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LA VOIX 
Unité pastorale de 
SIBRET -  MORHET 

CHENOGNE 
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SAMEDI 06 AOÛT 11  – 19ème dim. année A « Jésus sauve Pierre des eaux. » 
����   SIBRET ( 19 H 00 )  

 

�  MESSES ANNIVERSAIRES   

� (Mo) pour Simone BERG  

� (Si) pour Albine THOMAS et Auguste SABUS 

� MESSES CHANTEES  

� (Mo) pour Célestin et François GUILLAUME, pour 

Marie ZEVENNE ; pour les défunts famille 

DELPERDANGE-LALOY ; pour les défunts LHOAS-

SIMON, CLOTUCHE-LHOAS, Benoît LHOAS et 

Marie-Henriette SERVAIS 

� (Si) pour Albin COP et défunts COP-ADAM ; pour 

André LESCEUX, Léon PAQUAY, Maria MAYON et 

leurs filles Jeanine, Marie-Thérèse et Josette ; pour les 

défunts famille GREGOIRE-TIVISSE 

 

 

 

 
         
DIMANCHE 14 AOÛT 11 – Assomption   A « Heureuse celle qui a cru. » 

����    CHAPELLE DE REMIENCE ( 19 H 00 ) – Assomption de la bienheureuse Vierge Marie 
[ lectorat : Fernande THIRY et Pierre LECOMTE ]    

Collecte pour les sanctuaires de Beauraing 
 

�   MESSE ANNIVERSAIRE   

� ( Mo) pour Léon ALBERTY ; pour Joseph COLLARD 

� MESSES CHANTEES  

� (Mo ) pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et 

René MARTIN ; pour les défunts LOUVIGNY-

DERMIENCE ; pour les défunts COLLARD-

DELIGNERE ; pour les défunts MARTIN-HUBERTY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année A 
St Matthieu 

CONTACTS  
Secrétariat de BASTOGNE 

061 / 21. 33. 33 
de préférence en matinée. 

 

Numéro 130 

AOÛT 2011 

Mardi 09 août 2011 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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DIMANCHE 21AOÛT 11 –  21ème dim. Année A « La profession de foi de Pierre » 

����    CHENOGNE ( 09 H 00 )  
Collecte pour le Fonds scolaire diocésain 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Joseph CORDONNIER ; pour Irène 

GASPARD 

� MESSE CHANTEE  

� ( Ch ) pour Alphonse COPINE, Monique ANTOINE et 

leurs enfants 

 

 

 
 
 
MERCREDI 24 AOÛT 2011 :  S. BARTHELEMY, Apôtre 

 

SAMEDI 27 AOÛT  11 –  22ème dim. Année A « Si quelqu’un veut marcher derrière moi … » 

����    SIBRET ( 19 H 00 )   
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   
� ( Si ) pour Maurice DUMONT ; pour Louis HENKINET ; 

pour Lilian DETERME 
� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour Madeleine HORMAN ; pour René PIERRET et 

défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour Barthélémy 

LEONARD, Léa MERGEAI et Raymond GLAUDE 

 
 
 
 
 

 
 

Grille des messes dominicales pour septembre 2011 
� Cette grille est donnée à titre indicatif et est susceptible à modifications notamment pour 

l’horaire des messes à Chenogne. Vous pouvez toujours consulter le Site ( www.lavoix.be )  qui 

affichera en temps réel les modifications si elles ont lieu.  
 

Dimanche 04 sept. 09 H 00 CHENOGNE Messe du 23
ème

 dim. ordinaire A   
Samedi 10 sept. 19 H 00 MORHET Messe anticipée du 24

ème
 dim. ordinaire A 

Dimanche 18 sept. 09 H 00 CHENOGNE Messe  du 25
ème

 dim. ordinaire A 

Samedi 24 sept. 19 H 00 SIBRET Messe anticipée du 26
ème

 dim. ordinaire A 
La messe sera suivie d’une demi-heure d’adoration 

 
1. Nos joies :  Notre Communauté paroissiale vous informe : 

• Est devenue enfant de Dieu et de l’Eglise par la baptême le samedi 16 

juillet en l’église de Sibret, Chloé PINSON, fille de Anthony et de Sophie 

SCHLOUNE 

• S’uniront par le sacrement de mariage en l’église de Chenogne, Marie-Eve 

NIELEN et Patrick COLLARD de Mande-Sainte-Marie, 42 A  

 

2. Nos peines : Notre Communauté paroissiale prend part à la peine 

- de la famille BOURGUIGNON-LEPINOIS, à l’occasion du décès à Sibret de 

Fernand BOURGUIGNON, veuf de Alberte LEPINOIS, le 26 juin, à l’âge de 

92 ans.  

- de la famille DENIS-LERICHE, à l’occasion du décès à Sainte-Ode de Josette 

LERICHE, veuve d’Omer DENIS, le 26 juin, à l’âge de 70 ans. 

COMMUNIQUES 
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3. Chantier paroissial : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

4. L’équipe d’animation paroissiale vous propose :    
   

Réunion de l’Unité pastorale Sibret –Morhet - Chenogne 
 

Depuis le mois de février, une équipe d’animation paroissiale a vu le jour dans notre Unité pastorale. 

Elle a mis sur pied différents projets pastoraux pour que notre communauté chrétienne puisse : 

• annoncer la Bonne Nouvelle 

• célébrer la joie du ressuscité 

• se mettre au service des autres.  

 

Il s’agit par exemple de la liturgie adaptée aux enfants, de la P’tite Pasto, de la création d’un site Internet, 

de « Prier en mai »… Un groupe biblique a vu le jour et de nombreuses personnes se sont engagées dans 

la catéchèse montrant par là que nous sommes tous concernés par l’annonce de l’Evangile.  

 

Comme il avait été annoncé dans « La Voix » : « Tous les baptisés, prêtre et laïcs, sont des pierres 
vivantes indispensables à l’édification de l’Église. »  

 

C’est dans cet esprit que nous avions convenu d’organiser une rencontre pour évaluer ce qui a été fait et 

pour réfléchir ensemble à l’année pastorale qui s’annonce.  

 

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous convier à une réunion :  

 

Quand ? Jeudi 25 août à 20 heures 
Où ? Salle « Al Golette » à Chenogne 

Programme ? Rappel du mandat de l’équipe d’animation paroissiale 
 Présentation des projets pastoraux 
 Echange sur la mise en place de la nouvelle année pastorale 
 

5. Communiqué urgent : recherche d’une personne pour distribuer ce bulletin paroissial 

 

Merci à Paula pour régularité avec laquelle elle a distribué « La Voix » à Villeroux. Nous 

sommes à la recherche d’une personne qui acceptera de prendre le relais ( contact : Hélène De 

Landtsheer au 061.26.63.75 ). Dans le cas où personne ne se propose, le bulletin paroissial ne 

pourra plus être distribué à VILLEROUX. 

     
6. Notre Site Internet –  Pour le mois de juin 2011 

534 internautes dont 142 de Belgique ont visité notre Site pour le mois de juin 2011. 

 

7. 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. 

 
8. L’A.C.R.F. de Sibret vous communique : 

Depuis de nombreuses années , l’A.C.R.F. de Sibret se réuni au réfectoire de l’école communale à 

20 heures pour échanger des idées sur un thème donné qui sera « Notre alimentation sous 

l’influence de la publicité » La programmation des prochaines rencontres est la suivante : 

les mardis 20 septembre – 25 octobre – 29 novembre 2011. Bienvenue à toutes ! 

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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9. Réflexion : 
 

Quand tu seras adulte, le visage de l’Eglise aura changé. 
 

En 1944, un chrétien allemand est depuis de longs mois dans une cellule de prison, à 
Berlin. Dans sa cellule, il lui apparaît clairement qu’un monde nouveau va naître des 
bouleversements de la guerre. Et que ce monde nouveau exigera un renouvellement 
complet du christianisme. Un de ses amis, très intime, lui demande d’être, de loin, le 
parrain de son premier enfant. Le jour même du baptême, l’emprisonné écrit à son filleul. 
 

« Aujourd’hui, tu reçois le baptême chrétien. On prononcera sur toi toutes les grandes paroles anciennes 

de la révélation chrétienne, sans que tu n’y comprennes rien. 

 

Nous-mêmes aussi devons renoncer à comprendre. Les notions de rédemption, d’Esprit Saint, de croix, de 

résurrection, sont devenues si difficiles et si lointaines que c’est à peine si nous osons encore en parler. 

 

Nous soupçonnons un souffle nouveau et bouleversant dans les paroles et les actions traditionnelles sans 

pouvoir encore le saisir et l’exprimer. C’est notre propre faute. Notre Eglise qui n’a lutté, pendant ces 

années que pour se maintenir en vie, comme si elle était son propre but est incapable d’être porteuse de la 

Parole réconciliatrice et rédemptrice pour les hommes et le monde. 

 

C’est pourquoi les paroles anciennes doivent s’effacer, la vie chrétienne ne peut avoir aujourd’hui que 

deux aspects : la prière et l’action pour les hommes selon la justice. 

 

Quand tu seras adulte, le visage de l’ Eglise aura changé. Sa refonte n’est pas terminée… ce n’est pas à 

nous de prédire le jour, mais ce jour viendra, où des hommes seront appelés de nouveau à prononcer la 

Parole de Dieu de telle sorte que le monde en sera transformé et renouvelé. 

 

Jusqu’ à ce jour, la vie des chrétiens sera silencieuse, et cachée. Mais il y aura des hommes qui prieront, 

agiront selon la justice, et attendront le temps de Dieu. 

 

Puisses-tu être de ceux-là. »                                                                              (  Dietrich BONHOEFFER ) 
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