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Dimanche 03 JUILLET 11  – 14
ème

 dim. année A « Un maître doux et humble de coeur. » 
����   MORHET ( 11 H 00 ) – Messe au Château d’eau – S.THOMAS, Apôtre 

[ Lectorat Frédérique BOUVY et Pierre LECOMTE ] 
Collecte pour le Centre des Immigrés 

 

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 TOUTES ET TOUS 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 ) 

 

�  MESSES ANNIVERSAIRES   

� (Mo) pour Joseph COPE ; pour Georgette BOULANGER ; 

pour Bertha MAIRE ; pour Robert FILBICHE ; pour Omer 

DENIS 

� (Si) pour Albert DENGIS ; pour l’Abbé Michel GIGI 

� MESSES CHANTEES  

� (Mo) pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY ; 

pour les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour les défunts de BARSY-ALBERTY 

� (Si) pour Maurice LAMOLINE ; pour Louis DELAISSE et défunts DELAISSE-

GERARD 

   

 

 
          

Année A 

St Matthieu 

CONTACTS  

Secrétariat de BASTOGNE 

061 / 21. 33. 33 

de préférence en matinée. 

 

Numéro 129 

JUILLET 2011 
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SAMEDI 09 JUILLET  11 –  15
me

 dim. Année A « Accueillir la parole du Royaume. » 
����    CHENOGNE ( 19 H 00 )  

 

�   MESSE ANNIVERSAIRE   

� ( Ch) pour Léon COLLARD  

� MESSES CHANTEES  

� (Ch ) pour Alphonse COPINE, Monique ANTOINE et leurs 

enfants ; pour Yrène GASPARD ; pour les défunts famille DEHEZ-

INCOUL 

� pour les donateurs de la chapelle Notre Dame des 7 Douleurs  
 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 16 JUILLET 11 –  16
ème

 dim. Année A « Dieu nous laisse notre chance. » 

����    SIBRET ( 19 H 00 )  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� (Si) pour Anna WERNER, Marcel et André HARZEE ; pour Georges DERMIENCE, les 

défunts DERMIENCE-MASSENET et Bernadette SULBOUT ; pour Robertine 

SERVAES et défunts familles BROLET-SERVAES ;  

      pour Yvonne BEAUVE 

� MESSE CHANTEE  

� (Si) pour Esther NICAISSE ; pour les défunts familles 

LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT ; pour 

Hector HENIN et Simone LECOMTE ; pour Léon et Alain 

GREGOIRE ; pour Joseph DUMONT et Marie-Louise 

LEONARD ; pour Alberte LEPINOIS ; pour les défunts 

HENKINET-LIEGEOIS ; pour les défunts BECHOUX-

CONTOR ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-

DEREMIENS ; pour les défunts familles GILLARD, POCHET et DOURET ; pour les 

défunts THIRY-HANSKEN ; pour Marcel ROBERT et Armil GLAUDE 

 

 

 

 

DIMANCHE 24 JUILLET  11 –  17
ème

 dim. Année A « Le trésor et la perle » 
����    CHENOGNE ( 09 H 00 ) pour toutes les paroisses  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� (Ch) pour René BOUVY, pour Pierre-Yves STILMANT et les défunts 

BOUVY-LEONARD  

 
LUNDI 25 JUILLET 2011 :  S. JACQUES, Apôtre 

 

SAMEDI 30 JUILLET  11 –  18
ème

 dim. Année A « Jésus nourrit la foule. » 
����    MORHET ( 19 H 00 ) 

[ lectorat : Anne THIRY et Odette MARTIN ] 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� (Mo) pour Fernand SKA; pour Jean-Baptiste SKA  

� MESSES CHANTEES   

� (Mo) pour Marie, Rosa, Alphonse ADAM et défunts famille ; 

pour les défunts famille ADAM-PEIFFER ; pour Léon 

GRANDJEAN, Alice WATHELET et René MARTIN 
 

JEUDI 21 JUILLET 2011 : FETE NATIONALE BELGE 

Mardi 12 juillet 2011 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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Grille des messes dominicales pour août 2011 
 

Samedi 06 août 19 H 00 SIBRET Messe anticipée du 19
ème

 dim. ordinaire A   

Dimanche 14 août � 19 H 00 REMIENCE ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – Chapelle de Remience 

Dimanche 21 août 09 H 00 CHENOGNE Messe  du 21
ème

 dim. ordinaire A 

Samedi 27août 19 H 00 SIBRET Messe anticipée du 22
ème

 dim. ordinaire A 

 
1. Nos joies :   

Se sont unis par le sacrement du mariage le samedi 11 juin, en l’église de SIBRET, Martine 

CORRING et Benno BECKER. Tous nos vœux de bonheur ! 

 

2. Beauraing : Temps de ressourcement du samedi 02 au mercredi 06 juillet 

S’informer auprès de Madeleine et Germain GEORGES-LEFEBVRE au 061.26.64.79 
 

3. Chantier paroissial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4.  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. ( NE PLUS TARDER ) 
 

5.  L’équipe d’animation paroissiale vous rappelle les projets suivants 
 
             Nous vous avions présenté dans la Voix du mois de juin deux projets qui visent à permettre aux  

             demandeurs d’asile hébergés à Bastogne de vivre au mieux leur temps d’attente auprès de nous.  

             Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur ces projets, n’hésitez pas à nous contacter. 
  

              ����  Bénédicte et Jean-Louis PECHON-JORIS :   061/267291 après 17 heures. 
 

� Projet « Promenade avec les demandeurs d’asile » 
              Une fois par mois, nous organisons une promenade (ou deux) avec les demandeurs d’asile afin  

              de leur permettre de découvrir les forêts de notre région et de vivre un moment d’échange et de  

              convivialité. 

 

� Projet « Salle de lecture » 
               La salle de lecture est opérationnelle. Elle permet aux résidents d’emprunter des livres, de lire 

               sur place des bandes dessinées ou des revues et aux enfants de dessiner. Actuellement, elle est  

               ouverte une fois par semaine. Si d’autres bénévoles acceptent de nous rejoindre, nous pourrons  

               l’ouvrir davantage. 
 
 
 

COMMUNIQUES 

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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6. Statistiques à propos de notre Site Internet –  Pour le mois de mai 2011 
 

           Entre le  01 mai et le 31 mai 2011, nous avons eu 674 visites réparties comme suit : 

Etats-Unis ( 353 ) – Belgique ( 164 ) – Danemark  ( 71 ) – France ( 27 ) – Russie ( 20 ) -  

Allemagne ( 9 ) – Pays Bas ( 7 ) – Espagne ( 4 ) - République tchèque ( 3 ) – Canada ( 3 ) - 

Bénin ( 3 ) – Israël ( 2 ) – Luxembourg ( 2 ) – Guadeloupe ( 2 ) – Vietnam ( 1 ) -   

La Réunion ( 1 )  Italie ( 1 ) – Nouvelle Calédonie ( 1 ) .  

 
La durée d’une visite est de + /-3 min.12 sec. – Les pics de visites se situent vers 12 H 30 et 22 H 35. 

 

7. Le projet « Prier en mai » 
 

          Depuis bien longtemps , les chrétiens consacrent le mois de mai à la Vierge Marie. Cette 

année l’Unité paroissiale a voulu renouer à la tradition en vous invitant à prier Celle qui fut la 

Mère du Christ. C’est ainsi que vous avez pu,  pendant cinq mardis, au travers les mystères joyeux 

du rosaire, célébrer ses louanges dans les différentes chapelles de Remience, Villeroux et Notre 

Dame des 7 Douleurs.  

 

          Merci à Alexandra LECOMTE, Jean-Louis PECHON qui ont soutenu les chants à la 

guitare. Merci aux autres membres de l’Unité paroissiale de Sibret – Morhet - Chenogne qui ont 

préparé ces rencontres. Vous pouvez retrouver les photos de ces assemblées sur notre site : 

www.lavoix.be en page 5. Il suffit de cliquer sur la première photo pour avoir accès aux autres. 

 

          L’année prochaine,  nous comptons sur votre présence plus nombreuse.  

Un souhait : retarder d’une demi-heure.  

 
8. Messe de l’Assomption à Remience : dimanche 14 août à 19 H 00 

 

             Une autre tradition, les habitants de Remience vous invitent à fêter   

             l’Assomption de Marie dans leur petite chapelle . En 2009, nous avons fêté 

             les 60 années de sa construction . Nous espérons vous rencontrer nombreux. 
 

9. A propos du site ( Donnez-en connaisance à d’autres ! ) 
 

*   Si vous avez des photos de vos futures vacances  à caractère religieux et que vous désirez en  

           faire part à la Communauté paroissiale, il suffit de me les transmettre avec votre autorisation  

           de publication. 

      *   Si vous voulez faire connaître vos intentions de mariage ou le baptême d’un enfant, vous avez  

           accès via la dernière page du site pour me les communiquer. Soyez précis pour votre adresse. 
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