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LA VOIX 
Unité pastorale de 

SIBRET -  MORHET 

CHENOGNE 
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La nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre, nous passerons à l’heure 
d’hiver : à 03 h 00 ���� il sera 02 h 00. 

 

 

 

SAMEDI 01 OCT. 11  – 27
ème

 dim. année A « Les vignerons meurtriers » 

����   SIBRET ( 19 H 00 )  
 

�  MESSE ANNIVERSAIRE   

� ( Si ) pour Françoise DEFOY et les défunts DEFOY-

LAFONTAINE 

� MESSES CHANTEES  

� ( Si ) pour Jean GROGNA ; pour Robertine SERVAES, Joseph et 

Jeanne BROLET, Joseph LOUIS ; pour Edouard PIRON, Joséphine 

LAFALIZE et leurs enfants ; pour Joseph DUMONT et Marie-

Louise LEONARD ; pour Marcel PERLEAU et défunts 

PERLEAU-DETAILLE 

 

 DIMANCHE 02 octobre 2010  - CHENOGNE  à  14 H 30.    
Baptême de Marion GALASSE fille de Dimitri et Géraldine GODDYN ( Chenogne, 8 – 6640 Vaux/Sûre ) 
   
SAMEDI 08 OCT. 11 – 28

ème
 dim. année A « Tous invités au festin » 

����    MORHET ( 19 H 00 )  Adoration paroissiale 

[ lectorat : Frédérique BOUVY  et Caroline BOUVY ]    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Mo) pour Adèle COLLARD ; pour Sophie GREGOIRE ; pour Pierre 

de BARSY 

� MESSES CHANTEES  

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

défunts famille ADAM-PEIFFER ; pour les défunts MARTIN-

HUBERTY ; pour Fanny GOORIS 

 

 

 

Année A 

St Matthieu 

CONTACTS  

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 58.86.61 

sous réserve du changement de 

numéro téléphonique 

 

Numéro 132 

OCTOBRE 2011 

A partir d’octobre, TOUTES les messes dominicales de notre Secteur 

pastoral seront dites le SAMEDI à 19 H 00.  

La messe sera suivie d’une demi-heure d’adoration et de la bénédiction du Saint Sacrement. 

Je remercie en votre nom les prêtres de Bastogne qui ont assumé les offices depuis janvier 2010. 
Merci à Mr le doyen JACQUES, au Père Charles DENIS et à l’abbé TAMPWO. Je vous invite 

également à accueillir chaleureusement notre nouveau curé et surtout à l’épauler le mieux possible. 
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SAMEDI 15 OCT. 11 –  29
ème

 dim. Année A « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.» 

� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  
Collecte pour l’œuvre de la propagation de la foi 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Sidonie GASPARD et Marie CORDONNIER ; pour 

Léopold DEHEZ ; pour Monique ANTOINE ; pour Léa LEONARD 

et les défunts BOUVY-LEONARD 

� MESSES CHANTEES  

� ( Ch ) pour Guy et Firmin MAYON et leurs parents ; pour Léa 

COLLARD, Adeline MARTIN et leur fils Roger 

 

 

LUNDI 17 OCT.11 à 10 H 30 CHENOGNE  

Lundi de la kermesse locale : messe pour tous les défunts de la paroisse 
 

SAMEDI 22 OCT.  11 –  30
ème

 dim. Année A « Aimer Dieu, aimer son prochain » 

����    SIBRET ( 19 H 00 )   
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Si ) pour Jean GROGNA ; pour Amy MARTIN 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour les défunts famille MAQUET-KIMUS ; pour Louise 

NICAISSE ; pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour les 

défunts famille BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET 

 

La messe initialement prévue le 29 octobre est remplacée par la messe du mardi 01 
novembre à SIBRET( Toussaint à 11 heures ) 
 

MARDI 01 NOV.  11 – TOUSSAINT Année A « L’appel à la sainteté » 

� � � � SIBRET ( 11 H 00 )   
Messe de la Toussaint pour les trois paroisses 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Mo ) pour Cyrille MARTIN, Amélie THIRY et Guy COLLIGNON ; pour Joséphine 

MEINGUET  

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Léon 

GRANDJEAN, Alice WATHELET et René MARTIN ; pour les défunts 

famille BOCKHOLTZ -FLAMANT  

� ( Si ) pour les défunts famille DUBUISSON-GIGI ; pour Albin COP et 

défunts COP-ADAM ; pour les défunts MOUREAU-PULFER 

 

 

 

 

1. Catéchèse : les rencontres avec les enfants ont lieu à l’école communale de SIBRET 

 

A. Le samedi 08 octobre, de 09 H 30 à 12 H 00, pour la première année de la Profession de foi et 

la Confirmation. Contacts : abbé Philippe HUBERTY et Sandra DUJARDIN  ( 061.26.71.35 ) 

 

B. Le samedi 15 octobre, de 09 H 30 à 12 H 00, pour la deuxième année de la Profession de foi 

et la Confirmation. Contacts : abbé Philippe HUBERTY et Christine BARTHELEMY (061.26.70.81 ) 

 

COMMUNIQUES 

Mardi 11 oct.. 2011 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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C. Le samedi 22 octobre, de 17H00 à 18H45, aura lieu la première rencontre avec les enfants qui 

feront leur première communion . Cette rencontre sera suivie par la messe dominicale. Une 

liturgie adaptée à ces enfants se tiendra pendant la première partie de l’office.  
Contacts : abbé Philippe HUBERTY et Alexandra LECOMTE  ( 061.46.42.33 ) 

 
Grille des offices de la Toussaint et des messes pour novembre 2011 

 

11H00 SIBRET Messe de la Toussaint pour les trois paroisses 

13H00 CHENOGNE 

14H30 SIBRET 

 
Mardi 01 novembre 
TOUSSAINT 2011 

16H00 MORHET 

 

Vêpres de la Toussaint sans prêtre 

Mercredi 02 novembre 09H30 CHENOGNE Messe pour les fidèles défunts 

Mercredi 02 novembre 11H00 MORHET Messe pour les fidèles défunts 

Samedi 05 novembre 19H00 CHENOGNE Messe anticipée du 32
ème

 dim. ordinaire A 

Samedi 12 novembre 19H00 MORHET Messe anticipée du 33
ème

 dim. ordinaire A 

Samedi 19 novembre 19H00 SIBRET Messe anticipée du Christ, Roi de l’univers année A 

Samedi 26 novembre 19H00 CHENOGNE Messe anticipée du 1
er

 dim. de l’Avent année B 
 

2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de la famille de : 

• Gérard HENIN époux de Marie-Hélène JACQUEMART, décédé à Ste 

Ode, le 09 septembre 2011 à l’âge de 58 ans. L’inhumation a eu lieu au 

cimetière de Sibret. 

• Nelly LHOAS épouse de Henri LEGRAND, décédée à Namur, le 13 sept. 

2011 à l’âge de 89 ans. Les funérailles ont eu lieu en l’église de Morhet  le 

samedi 17 septembre. 

• Armand FORTEMAISON époux de Laurence PARACHE, décédé à 

Sibret le 17 sept. 2011 à l’âge de 44 ans. Les funérailles ont eu lieu en 

l’église de Sibret le mercredi 21 septembre.  
 

3. Nos joies : Le dimanche 25 septembre à la chapelle de Remience, Nathan LECOMTE, fils de 

Olivier et de Laurence MAQUET, deviendra enfant de Dieu et de l’Eglise par le baptême. 
 

4. L’équipe d’animation paroissiale vous informe :  (*) 

            L’équipe d’animation paroissiale a repris ses activités au début de cette nouvelle année pastorale. 
            Le 25 août dernier, l’E.A.P. a présenté les projets qui ont été réalisés depuis sa création en février 2011. 

             Suite à cela, un échange fut organisé entre tous les participants afin d’imaginer de nouveaux projets pour 

             que notre communauté puisse vivre les 3 piliers de la vie chrétienne : annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer  

             la joie du Ressuscité et servir.  

 

             Des projets initiés l’an dernier sont prolongés ( groupe biblique, liturgie de la Parole adaptée aux enfants,  

             P’tite pasto, bibliothèque au Centre pour demandeurs d’asile à Bastogne…) et d’autres projets seront mis  

             en œuvre dans les prochains mois.   
      
             Projet  « Groupe biblique » 
 

              La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 19 octobre 2011 à  20 heures à l’école communale de  

              Sibret. Le partage portera sur l’évangile du 30° dimanche du temps ordinaire (Mt 22, 34-40). 
 

             Projet « Liturgie de la Parole adaptée aux enfants » 
 

             La prochaine animation aura lieu durant la messe du 22 octobre à 19 heures à Sibret. 
 

             Projet « La P’tite Pasto » : Ecole de MORHET 
 

             La prochaine animation aura lieu le samedi 22 octobre de 14 heures à 15 heures 30 . 
             Contacts : Maryline VANNEVEL (0476 / 84.01.80) et Bénédicte FLAMANT  (0472 / 22.79.39) 
 
 

5. Notre Site Internet –  Pour le mois de août 2011 
734 internautes dont 173 belges ont visité notre Site au mois d’août 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) la nouvelle liste des membres et la photo du groupe paraîtra sur le  
prochain bulletin mais est déjà sur notre site www.lavoix.be 
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6. L’A.C.R.F. de Sibret vous communique : 
Depuis de nombreuses années , l’A.C.R.F. de Sibret se réunit 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  25 octobre et 29 novembre 2011. Bienvenue à toutes ! 

  

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. 

 

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. 
 

8. Recommandations de la Toussaint  2011 ( prix : messes ���� 7 € | la Voix ���� 5 € ) 
 

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 133 ( 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 LANDTSHEER : intentions de messes + la Voix 
 

 
 

9. Studio S ( 107,4 Mhz ) 
 

           Le samedi 29 octobre, sera organisé un souper à la salle « Les Coccinelles de MORHET ».  

           Au menu : apéritif - deux boulettes/frites – salade – dessert et café. Le prix est  

           fixé à 15 € pour les adultes, 10 € pour les enfants de – de 12 ans et gratuit pour  

           les enfants de – de 6 ans. [ enfants = une boulette ] 

            

           Les inscriptions deviennent effectives dès réception du paiement sur le  

           compte : BE57 7554 8482 3635 avant le 17 octobre. Le souper sera suivi d’une animation  

           musicale et d’un  super bingo. Invitation cordiale. Contacts et informations au 061.26.69.53 et 

           0476.72.95.65 
        

       10. Réflexion :  Après l’été 
               
                Merci, Seigneur, pour les semaines d’été, pour les découvertes et les rencontres, pour la beauté 

                contemplée, pour le silence et l’amitié, pour l’amour renouvelé et le repos ! 

                                                                   

  Merci pour ce trésor : je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire. Mais je ne retournerai  

           pas à mes pratiques  du passé, je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 

               

           Je vais entrer en lutte, je vais entrer en amour, je vais entrer en  

douceur, je vais entrer en miséricorde et en sourire, je vais entrer  

                en clarté, je vais entrer en courage, je vais entrer en Evangile encore une 

                 fois ! C’est ma rentrée : Viens avec moi, Seigneur ! 
 

             © Editeur responsable : Abbé Philippe HUBERTY -  l’ Equipe pastorale de SIBRET 
               © Mise en pages : A.LECOMTE – am.lecomte@skynet.be  0477 . 60.00.59  

                Photocopies : Mr & Mme G.DE LANDTSHEER ( 061.26.63.75 )  

Pour les recommandations : uniquement les NOMS: c’est gratuit. 

Afin de pouvoir communiquer les 
informations à temps au Journal 

« DIMANCHE », je vous demanderai de 
m’informer désormais pour le 20 du 
mois et non plus le 23 comme avant. 

Merci. 


