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Editorial 
Déjà annoncé dans le bulletin précédent, vous pouvez consulter depuis le 01 mai notre 

nouveau Site internet. Celui-ci a pu être réalisé grâce aux personnes qui gèrent la Caisse 

des œuvres paroissiales des trois paroisses. Qu’elles en soient remerciées. Nous vous 

invitons à le visiter le plus souvent possible car il reprend en ligne ce bulletin ( dès le 

premier du mois ) ainsi que tous changements ou informations qui devraient s’opérer en 

dernière minute. Il faut noter que la version papier de « La Voix » sera toujours distribuée 

comme par le passé. Rien ne change mais nous voulons nous adapter aux nouvelles 

techniques d’informations. 

André-Marie LECOMTE 
 

JEUDI 02 JUIN 11  –   Ascension du Seigneur A « Faites des disciples. » 
����   MORHET ( 11 H 00 ) - Première des Communions – Groupe I ( 15 enfants ) 

[ Lectures et intentions par les parents des communiant(e)s ] 

�  MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Mo) pour André CARA et Emilie LAMBERT ; pour Alphonse et Germain LECOMTE ; 

pour Maria SKA 

� MESSES CHANTEES  

� (Mo) pour Louis et Joseph SKA ; pour Gustave DELPERDANGE, Marcel LALOY et 

défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour les défunts LHOAS-SIMON, CLOTUCHE-

LHOAS et Benoît LHOAS ; pour Marie, Rosa, Alphonse ADAM et défunts famille ; pour 

René MARTIN et défunts famille MARTIN-GRANDJEAN. 

� M.ch. en l’honneur de St Guy 
            
SAMEDI 04 JUIN  11 –  7

ème
 dim. de Pâques A « Tout ce qui est à moi est à toi. » 

����    SIBRET ( 19 H 00 ) – Première des Communions – Groupe II ( 7 enfants ) 

[ Lectures et intentions par les parents des communiant(e)s ] 

�   MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Si ) pour  René LAMBERT, Germain THIRY et Marie Esther ANDRE 

� MESSES CHANTEES  

� ( Si )  pour Joseph LOUIS et défunts LOUIS-BROLET ; pour Edouard PIRON , 

Joséphine LAFALIZE et leurs enfants ; pour les défunts famille BROLET-SERVAES et 

LOUIS-BROLET ; pour Alain GREGOIRE ; pour Joseph GROGNA ; pour Simone 

RIGAUX ; pour Monique HUBERTY et défunts famille HUBERTY 

� (Ch ) pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs 
 

LUNDI 06 JUIN 11 – VILLEROUX ( 10 H 30 ) Lundi de la kermesse locale 

Messe pour tous les défunts recommandés dans l’année 

� M.Ba. pour les défunts famille LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane LUTGEN 

 

Année A 
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DIMANCHE 12 JUIN  11 –  Pentecôte A « Recevez l’Esprit Saint ! » 

����    CHENOGNE ( 19 H 00 ) pour toutes les paroisses  

Fête des pères 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� pour Joseph COPINE ; pour Marielle DOURT ; pour Honorine CHALON et pour les 

défunts de la famille STORDEUR-HORMAN ; pour Joseph HENRARD, les défunts 

famille HENRARD-CALAY et SCHIERTZ-LOUIS 

� MESSES CHANTEES  

� pour Alfred LANNERS ; pour Arsène MARTHUS, ses parents défunts et Hubert ZELER 

 

 

 

 

SAMEDI 18 JUIN  11 –  Sainte Trinité A « Croire en Dieu qui nous aime. » 

����    MORHET ( 19 H 00 ) 
[ lectorat : Fernande THIRY et Caroline BOUVY ] 

Note : la messe prévue au Château d’eau de Morhet est reportée au dimanche 03 juillet à 11 H et 
suivie d’un barbecue ( voir communiqués page 3 ). Déjà cordiale invitation à TOUS : qu’on se le dise ! 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� (Mo) pour Willy MULLER  

� MESSES CHANTEES   

� (Mo) pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; pour les défunts de BARSY-ALBERTY ; 

pour les défunts LOUVIGNY-DERMIENCE ; pour Marc et Sébastien MARS et défunts 

famille MARS-FALLA ; pour Albert BOCHOLTZ et Adèle STOFFEL ; pour Fanny 

GOORIS 

� (Si) pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour 

Raymond GLAUDE et défunts GLAUDE-LEONARD ; pour Marcel ROBERT et Armil 

GLAUDE 
 

LUNDI 20 JUIN 11 – MORHET ( 10 H 00 ) 

LUNDI 20 JUIN 11 – SIBRET ( 11 H 00 ) 
Lundi de la kermesse locale 

Messe pour tous les défunts recommandés dans l’année 
 

Vendredi 24 juin 2011 : Nativité de S. Jean Baptiste 
 

SAMEDI 25 JUIN 11 –  Corps et Sang du Christ  A « Jésus, Pain de vie éternelle. » 

����    SIBRET ( 19 H 00 )  

�  MESSES ANNIVERSAIRES 

� (Si) pour Jérôme MAUXHIN, Didier et Olivier DELPERDANGE ; pour René PETIT et 

Jeanne BURTON 

� MESSE CHANTEE  

� (Si) pour Joseph LOUIS, François MAQUET et Marguerite LOUIS ; pour Marcel 

PASCAL et Maria LOUIS ; pour Albin COP et défunts COP-ADAM ; pour Marcel 

PERLEAU et défunts famille PERLEAU-DETAILLE  

 

 

 
 

Grille des messes dominicales pour juillet 2011 
 

Dimanche 03 juillet 11 H 00 MORHET Messe du 14
ème

 dim. ordinaire A  -  Messe au Château d’eau (*) 

Samedi 09 juillet � 19 H 00 CHENOGNE Messe anticipée du 15ème dim. ordinaire A 

Samedi 16 juillet 19 H 00 SIBRET Messe anticipée du 16
ème

 dim. ordinaire A 

Dimanche 24 juillet 09 H 00 CHENOGNE Messe du 17
ème

 dim. ordinaire A 

Samedi 30 juillet 19 H 00 MORHET Messe anticipée du 18
ème

 dim. ordinaire A 
(*) Voir note N° 6 page 3 

 
 

Mardi 14 juin 2011 :  SIBRET ( 18 H 30 )  Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

COMMUNIQUES 
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1. Nos joies :   
      Est devenu enfant de Dieu et membre de la communauté paroissiale par le sacrement du baptême 

      le dimanche 15 mai, en la chapelle de Villeroux, Lucas HENIN, fils de Emmanuel et de Christine 

      LOCKMAN 
 

2. Catéchèse : feront leur Première des communions 

A MORHET le jeudi 02 juin ( Ascension ) à 11H00 ( 15 enfants ) 
 

COLLIGNON Victoria – DESSET Elsa – FLAMANT Noé – GODINAS Line – JACOB Matteo – JEURISSEN 

Ema – KELLER Fanny – KOKA MBENZA Aurélie – LECOMTE Hugo – LEQUEUX Justin – LIBERT Antoine  

LOAS Eliot – OGER Nicolas – RATZ Margaux – ZWARTS Nicolas 
 

A SIBRET le samedi 04 juin à 19H00 ( 7 enfants ) 
 

DENIS Clara – GEORGES Clémence – LEMAIRE Manon – LOSANGE Fiona – MAUXHIN Nathan – PIERRE 

Maël – PIROTTE Amélie 

  

3. Chantier paroissial 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. Remerciements 
            Nous remercions les prêtres, les chorales, les fabriques d’église, les lecteurs, les sacristains, les  

            serviteurs,  les personnes qui se sont occupées de la décoration et de la propreté de nos églises,  

            vous qui avez donné un sens profond aux offices de la Semaine Sainte par votre présence. 

 
5. Pélé-jeunes à Lourdes du 20 au 27 juillet  2011 
      Ce projet s’adresse principalement aux jeunes ados ( 13-16 ans ) accompagnés d’un ou plusieurs adultes au 

départ de Bastogne et pendant tout le séjour à Lourdes. L’abbé Donatien TAMPWO les 

encadrera également. Le coût du voyage ( transport, logement, repas, boissons, 

animations ) s’élève à 199 euros. Départ de Bastogne le 20 juillet ( Embarquement en 

train de nuit à Charleroi ). Retour à Bastogne le 27 juillet. Il faut s’inscrire chez Madame 

      Yvette MAJERUS ( Tél : 061.21.33.33. ) qui vous donnera par ailleurs toutes les informations pratiques. 

 
5. Partage biblique à MORHET ( sacristie ) 

              La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 juin 2011 à 20 H 00. Nous réfléchirons sur le récit de la Pentecôte 

       ( Acte 2, 1-11 ) . Cette réunion sera la dernière de l’année pastorale 2010-2011. 

 
6. L’équipe d’animation paroissiale vous propose les projets suivants 

 
    

Projet :  Première Fête de l'Unité Pastorale au Château d’eau de MORHET 

 

"Ses amis ont reconnu Jésus quand il a rompu le pain" Luc 24, 35 
     Depuis ce 1er dimanche, le partage vrai et fraternel est signe de sa Présence. Alors, partageons! Dans  

     un site superbe, partageons le Pain et la Parole... et puis, réunissons-nous autour d'un barbecue géant. 

     Quand? Le dimanche 03 juillet à 11 heures. 

     Où? Au château d'eau de Morhet si les conditions météo le permettent. 

     Comment? Chacun apporte de quoi se restaurer, des "spécialistes" s'occuperont de cuire les viandes. 

     La route :  Chaussée de St Hubert à Morhet, après l'église, prendre la direction "Lavaselle –  

     Chenogne", ensuite 1ère route à droite ( chemin de campagne carrossable et parking aisé ).  

     Un fléchage sera mis en place à partir du carrefour route de Chenogne. 

     Contact : Christine BARTHELEMY ( 061. 26.70.81 )  

 
 

 
 

Les membres de l’équipe d’animation paroissiale que vous pouvez contacter : 

 
              Pour Sibret : Bénédicte Hinck-Georges ( 061/32.14.02 ), Sandra Dujardin ( 061/26.71.35 ), Alexandra Lecomte  

                                       ( 061/46.42.23 ) et Yvette Raths ( 0498/25.01.08 ) 

              Pour Morhet : Christine Barthélémy ( 061/26.70.81 ), Fernande Guillaume ( 061/26.70.91 ) Anne et Georges  

                                        Martin - Thiry ( 061/26.68.24 )  

              Pour Chenogne : Marylène Schiertz ( 061/26.73.05 ) et Jean-Louis Pechon ( 061/26.72.91 ) 
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     Comme vous le savez, Bastogne accueille depuis le mois de novembre 500 personnes qui demandent  

    asile à notre pays. Le temps que leur demande soit examinée par les autorités compétentes, elles  

    résident dans l’enceinte de la caserne.  

 

     Nous avons proposé à la Croix-Rouge, qui a accepté, deux projets qui visent à permettre à ces 

     personnes de vivre au mieux ce temps d’attente. 
 

Projet « Promenade avec les demandeurs d’asile » 
      

     Une fois par mois, nous organisons une promenade (ou deux) avec des demandeurs d’asile afin de leur 

    permettre de découvrir les forêts de notre région et de vivre un moment d’échange et de convivialité. Si  

    vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous afin de connaître les prochaines dates. 
 

Projet « Salle de lecture » 
      

     La « Croix-Rouge » accepte de mettre un local fermé à notre disposition afin d’en faire une salle de  

    lecture. Celle-ci comprendra des tables, des chaises et des fauteuils. Nous nous engageons à fournir des  

    BD, des romans, des revues, des journaux et une permanence certains après-midi. Nous disposons déjà  

    de bibliothèques, d’environ 200 Bd, d’une centaine  de romans et de revues. Bien sûr, les dons ou prêts 

    de livres, revues, dictionnaires, grammaires, Becherelle… sont les bienvenus, mais ce qui est le plus 

     nécessaire c’est une présence afin de pouvoir ouvrir le plus possible cette salle de lecture. 

     Nous invitons ceux qui le souhaitent à se manifester et une réunion sera organisée avec des 

     responsables de la Croix-Rouge au début du mois de juin afin de mettre tout en place. 

 

     Contact : Bénédicte et Jean-Louis PECHON-JORIS ( 061.26.72.91 ) après 17 heures. 
 

 

 

      

Projet «Liturgie adaptée aux enfants » 
      

     Ce samedi  9 Avril, une vingtaine d’enfants sont venus nous rejoindre pour partager un petit moment  

     de réflexion lors de la Liturgie de la Parole. Nous avons formé 2 groupes : les petits et les grands… 

     Après avoir lu l’Evangile adapté au langage des enfants, nous avons proposé une activité adaptée à 

     chaque groupe d’enfants. Pour les petits : peinture et recherche de gestes de réconfort, de confiance… 

     Pour les grands : jeu de coopération, de confiance… 

 

      Enthousiasme, rire, curiosité, questionnement, … On peut vraiment parler d’un beau moment  

      d’échange autour de Lazare…et Dieu ! 

 

      La prochaine rencontre se déroulera le 25 juin à 19 heures lors de la célébration à Sibret. Nous  

      vous attendons tout  aussi nombreux ! 

 

      Petit rappel : si vous souhaitez rejoindre notre équipe d’animation de la « Liturgie adaptée aux 

      enfants » bienvenue àvous ! Vous trouverez nos coordonnées et des photos de l’animation du 9 avril 

      sur le site : www.lavoix.be 
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