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LA VOIX 
Unité pastorale de 

SIBRET -  MORHET 

CHENOGNE 
                                                                                                      www.lavoix.be 

               
 

                   
 

 
 

Bonne année scolaire et académique à tous les élèves, à tous les 

étudiants et à tous leurs enseignants. 
 

          Ce numéro 131 est aussi le 100ème bulletin paroissial que je rédige à votre intention 
depuis que l’Abbé Christian m’avait confié cette tâche à l’époque . Je vous remercie, vous qui 
prenez la peine de le lire chaque mois.   
          Dans quelque temps ( probablement en octobre ), nous aurons l’occasion d’accueillir  
notre nouveau prêtre Monsieur l’Abbé Philippe HUBERTY  ( 061.58.86.61 ) qui desservira 
Bercheux – Chenogne – Morhet – Rosières – Sibret – Vaux/Sûre et Lescheret dans un premier 
temps.  
          Accueillons-le au mieux dès qu’il sera parmi nous sa tâche sera grande. Il résidera à 
Vaux-sur-Sûre- Place du Marché, 5 . 

André LECOMTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAMEDI 03 SEPT.11  – 23
ème

 dim. année A « Pardonne à ton frère. » 

����   CHENOGNE ( 19 H 00 )  
 

�  MESSES ANNIVERSAIRES   

� (Ch) pour Alfred LANNERS; pour Jean-Louis WILLOT 

� MESSES CHANTEES  

� (Ch) pour les défunts famille CORDONNIER ; pour les 

défunts des familles SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-

CALAY 

 

 

 
Jeudi 08 septembre 2011 : Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

    
      
SAMEDI 10 SEPT. 11 – 24

ème
 dim. année A « Pardonner comme Dieu pardonne. » 

����    MORHET ( 19 H 00 )  

[ lectorat : Anne THIRY  et Dimitri WEBER ]    

Année A 

St Matthieu 

CONTACTS  

Secrétariat de BASTOGNE 

061 / 21. 33. 33 

de préférence en matinée. 

 

Numéro 131 

SEPTEMBRE 2011 

Attention , il y a du changement à CHENOGNE  
 

La messe dominicale des dimanches 04 et 18 septembre est avancée  

aux samedis 03 et 17 septembre à 19 H 

Le samedi 03 septembre, ce sera notre nouveau curé qui célèbrera la messe. 
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�   MESSE ANNIVERSAIRE   

� ( Mo) pour Guy BRASSEUR ; pour Marcel FILBICHE ;  

                pour Marguerite HERIN ; pour Léa THIRY ; pour Christian  

                LEYDER et Lucien NOIROT 

� ( Si ) pour Justin MAYERESSE 

� MESSES CHANTEES  

� ( Mo ) pour les défunts ZORRATI-CHENOT ; pour les défunts 

FLAMANT-HABAY ; pour Joseph WEBER, Célina BEVER et leur fille Anne ; pour 

Christian SELLIER ; pour les défunts DENIS-LERICHE , pour Josette LERICHE  

� ( Si ) pour Gaston MAQUET et Julia ROBERT ; pour Joseph LOUIS, François MAQUET 

et Marguerite LOUIS ; pour Nathalie SCHROYENS ; pour les défunts SULBOUT-

CONRARD , SULBOUT-MASSENET et Bernadette SULBOUT ; pour Marie-Thérèse 

HORMAN 

 

 

 

 
Mercredi 14 septembre 2011 : Fête de la Croix glorieuse 

 

SAMEDI 17 SEPT. 11 –  25
ème

 dim. Année A « Le même salaire pour tous.» 

� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Camille STORDEUR ; pour Josée CALAY 

� MESSE CHANTEE  

� ( Ch ) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS et Jean-Louis 

WILLOT ; pour Alphonse COPINE, Monique ANTOINE et leurs 

enfants ; pour Fernand COLLARD, Maria LANNERS, Gabrielle 

THILL et Raymond DELPERDANGE 

Mercredi 21 septembre 2011 : S. MATTHIEU, Apôtre et évangéliste 

 

SAMEDI 24 SEPT.  11 –  26
ème

 dim. Année A « La conversion en actes » 

����    SIBRET ( 19 H 00 )   

Adoration paroissiale – Collecte pour la promotion chrétienne des médias 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Si ) pour Lucien PIRON et Anna WERNER ; pour Simone LECOMTE ; pour Marie 

DUMONT ; pour Raymond GLAUDE ; pour Raymond LEONARD et défunts famille 

LEONARD-GIOT 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Georges LAMBERT ; pour les défunts THIRY-GUILLAUME ;  

      pour les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour René  

      MARTIN et les défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour  

      Augustin GRANDJEAN, Marie DEMANDE,  

      Eudore WATHELET et Marie-Louise PIERRE 

� ( Si ) pour Léon et Alain GREGOIRE ; pour Louis DELAISSE et 

défunts DELAISSE-GERARD ; pour Pol PIERRET ; pour Louis 

HENKINET et défunts famille HENKINET-LIEGEOIS ; pour 

Marcel PERLEAU et défunts famille PERLEAU-DETAILLE ; pour Edouard COP ; pour 

les défunts familles GILLARD, POCHET et DOURET ; pour Félix THIRY, Anne 

DIDERICHE et René MOUREAU ; pour Monique HUBERTY et famille ; pour Armil 

GLAUDE et Marcelle ROBERT 

 

 

               

              Mardi 27 septembre 2011 : Fête de la Communauté française 
         

 

 

Mardi 13 sept. 2011 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

La messe sera suivie d’une demi-heure d’adoration 
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Grille des messes dominicales pour octobre 2011 
� Cette grille est donnée à titre indicatif et est susceptible à modifications. Vous pouvez toujours 

consulter le Site ( www.lavoix.be )  qui affichera en temps réel les modifications si elles ont lieu.  
 

Samedi 01 octobre 19 H 00 SIBRET Messe anticipée du 27
ème

 dim. ordinaire A   

Samedi 08 octobre 19 H 00 MORHET Messe anticipée du 28
ème

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

Dimanche 16 octobre 09 H 00 CHENOGNE Messe  du 29
ème

 dim. ordinaire A - Kermesse de CHENOGNE 

Lundi 17 octobre 10 H 30 CHENOGNE Messe du lundi de la Kermesse 

Samedi 22 octobre 19 H 00 SIBRET Messe anticipée du 30
ème

 dim. ordinaire A 

Samedi 29 octobre 19 H 00  MORHET Messe anticipée du 31
ème

 dim. ordinaire A 
 

1. Vernissage : Madame Linda ROBERT ( Sainlez, 39 – 061/21.19.43 ) a le plaisir de vous 

convier à la présentation et dédicace de : « Sibret au fil du temps et en images, de la préhistoire à 

aujourd’hui » lors de la journée du patrimoine le 11 septembre 2011 à 16 heures à la salle « Les 

Berges du Bî » de SIBRET 
 

2. Chantier paroissial : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale informe :   
• Un résumé complet de la réunion du 25 août à Chenogne vous parviendra 

avec le bulletin 132 du mois d’octobre. 

• Le mercredi 14 septembre : réunion de l’équipe d’animation paroissiale à 

20 H au locale de l’école communale de SIBRET. Bienvenue à toutes 

personnes qui souhaitent renforcer l’Equipe pour un engagement d’un an. 

• Le mercredi 21 septembre : partage biblique à l’école communale de 

SIBRET. Si vous souhaitez nous rejoindre autour de la Parole de Dieu pour 

la lire, la méditer, la partager et la prier, nous vous invitons cordialement. 

Ce sera également l’occasion pour la mise en place d’un nouveau groupe 

biblique. Le texte partagé sera celui du 26
ème

 dimanche ( Mt 21, 28-32) 

Contacts : Fernande THIRY ( 061.26.70.91 )  

                 Jean-Louis PECHON ( 061.26.72.91 ) 
 

4. Notre Site Internet –  Pour le mois de juillet 2011 
652 internautes dont 131 belges ont visité notre Site au mois de juillet. 

       
5. 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 ! 
  

6. Nos joies 
Baptême de Nathan LECOMTE ( Remience 15B )  -  le dimanche 25 septembre à la Chapelle de 

Remience ( 15 heures ) 

  

7. Du côté du Cercle culturel 
En novembre, la dramatique royale La Liberté présentera «  LES PORTES CLAQUENT », une 

comédie en 3 actes de Michel FERMAUD, mise en scène par Claude BIETHERES. 

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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Un rendez-vous à noter le dimanche 20 novembre à 15 H ou encore les samedis 12 ou 26 

novembre à 20 H. Réservations possibles au 061.26.64.02 ou au 0474.38.69.64, de préférence 

après 17 heures. 
 

Au programme l’an prochain , « GRAND-PERE T’EXAGERES », comédie en 4 actes cette fois 

écrite et mise en scène par Claude. 
 

8. Recommandations de la Toussaint  2011 ( prix inchangés ) 
 

CHENOGNE : le samedi 08 octobre chez Marylène DEHEZ  ( Chenogne, 22A ) 

     de 10H à 12H et de 14H à 18H ( recommandations + intentions de messes + la Voix ) 
 

MORHET : le mardi 04 et le mercredi 05 octobre chez Jeanine GRANDJEAN ( Morhet, 109 ) 

     de 10H à 12H et de 14H à 18H ( recommandations + intentions de messes) 
     Les distributeurs récolteront l’argent pour la Voix avec le bulletin 132 ( novembre 2011 ) 
 

SIBRET : le mardi 04 et le mercredi 05 octobre à l’église de SIBRET de 16H à 18H 

• André DENGIS : recommandations 

• Hélène DE LANDSHEER : intentions de messes + la Voix 
 

 
 

9. Studio S ( 107,4 Mhz ) 
 

            Le samedi 29 octobre, sera organisé un souper. Des informations plus précises  

            ainsi que les modalités pratiques  vous parviendront également sur le prochain  

            bulletin . 

            Avis aux personnes bénévoles qui souhaiteraient donner un coup de main à  

            l’équipe de la Radio locale. Sinon, vous êtes cordialement invité(e)s.  

            Contact : 061.26.69.53 
 

10.  Réflexion 
 

             L’homme est insensé, illogique, égocentrique :  

             Cela n’a pas d’importance, aime-le ! 
 

             Si tu fais le bien, on t’attribuera des intentions égoïstes :  

             Cela n’a pas d’importance, fais le bien ! 
 

             Si tu réalises tes objectifs, tu trouveras de faux amis et de vrais ennemis :  

             Cela n’a pas d’importance, réalise-les ! 
 

             Le bien que tu fais sera oublié dès demain :  

             Cela n’a pas d’importance, fais le bien ! 
 

             L’honnêteté et la sainteté te rendent vulnérables :  

             Cela n’a pas d’importance, sois loyal et honnête ! 
 

             Ce que tu as mis des années à construire peut être détruit en un instant :  

             Cela n’a pas d’importance, construis-le ! 
 

             Si tu aides les gens, ils seront fâchés contre toi :  

             Cela n’a pas d’importance, aide-les ! 
 

             Donne au monde le meilleur de toi-même et il te maltraitera :  

             Cela n’a pas d’importance, donne le meilleur de toi même ! 

 
Florilège de Mère TERESA
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