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Bonne rentrée !  
 

SAMEDI 01 SEPT. 12 – 22ème dim. ordi. - B « La Loi divine et les traditions humaines » 

� � � � MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Aurélie DELPERDANGE et Odette MARTIN ] 

� � � � VILLEROUX ( 20 H 30 ) [ lectorat : Thomas DUMONT ] 

 
11H00 : Baptême de Camille LEGRAND à SIBRET 
19H00 : Messe anticipée du 22ème dim. du temps ordinaire à MORHET 
20H30 : Messe à VILLEROUX 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Mo) pour Léa THIRY ; pour Julia SKA ; pour Marcel FILBICHE ; 

pour Albert BOCKHOLTZ et Adèle STOFFEL  

� ( Vi ) pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Marie ZEVENNE, Célestin et François GUILLAUME ; pour les défunts 

CHISOGNE-SKA ; pour Joseph WEBER, Célina BEVER et leur fille Anne ; pour les 

défunts de BARSY-ALBERTY 
� ( Vi ) pour les défunts HENKINET-LIEGEOIS 

 

 
 

SAMEDI 08 SEPT. 12 – 23ème dim. ordi - B « Il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

����    SIBRET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Alexandra PIERRE et Myriam LAMOLINE  ] 

NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Si ) pour Justin MAYERESSE ; pour Nathalie SCHROYENS ; pour Lucien PIRON et Anna 

WERNER 
� MESSE CHANTEE  

� ( Si) pour Gaston MAQUET et Julia ROBERT ; pour Louis DELAISSE et défunts 

DELAISSE-GERARD ; pour les défunts SULBOUT-CONRARD , SULBOUT-

MASSENET et Bernadette SULBOUT ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Léon et 

Année B 
St Marc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0497 / 24.49.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 143 

SEPTEMBRE 2012 Internet : 

www.lavoix.be 

HORAIRE DES MESSES DE L’UNITE PASTORALE DE VAUX-SUR-SURE 

     Le samedi à 17 H 30 ( en alternance )                                    Les dimanches hors fêtes 

            Remience ou Rosières                                   08 H 45 : Juseret ou Lescheret  

                                                                                                 10 H 00 : Bercheux 

     Le samedi à 20 H 30 :  Villeroux                         11 H 15 : Vaux-sur-Sûre 

 



 

2

Alain GREGOIRE ; pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour Monique 

HUBERTY et Paul GERARD ; pour Robert HENOUMONT 
 

 

 
 

 

 

Vendredi 14 septembre 2012 : LA CROIX GLORIEUSE 
 

SAMEDI 15  SEPT. 12 – 24ème dim. ordi -  B « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles 
des hommes. » 

� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 ) [ lectorat : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON  ] 

NOTRE- DAME DES SEPT DOULEURS 
 

15 H 30 : Mariage religieux de Noémie VIEUXTEMPS et Steve HENRICOT à MORHET 
19 H 00 : Messe anticipée du 24ème dimanche ordinaire à CHENOGNE (Mande Ste Marie ) 
 

Cette année, la messe sera dite à la chapelle de MandeCette année, la messe sera dite à la chapelle de MandeCette année, la messe sera dite à la chapelle de MandeCette année, la messe sera dite à la chapelle de Mande----SainteSainteSainteSainte----Marie si la météo le permet.Marie si la météo le permet.Marie si la météo le permet.Marie si la météo le permet.    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch) pour Monique ANTOINE et toute la famille ; pour Camille 

STORDEUR et pour les défunts de la famille STORDEUR-

HORMAN ; pour Josée CALAY et parents défunts 
       

� MESSES CHANTEES  

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

WILLOT et Julienne PIROTTE ; pour les défunts famille INCOUL-

BOZET ; pour les défunts famille CORDONNIER 

� ( Ch ) en l’honneur de la Vierge Marie ( Cette messe avait été prévues au mois d’août ) 

� ( Si ) pour les défunts familles BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET 
 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  2012 : 15 H 30 : Baptême de Baptiste GREGOIRE à MORHET 
 

Vendredi 21 septembre 2012 : S. MATTHIEU, Apôtre et évangéliste 
 

SAMEDI 22 SEPT. 12 – 25ème dim. ordi - B « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 

dernier de tous. » 

����    MORHET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Frédéric BOUVY et Dimitri WEBER ]     
 

� MESSES CHANTEES  

� ( Mo ) pour Georges LAMBERT ; pour Gustave DELPERDANGE 

et défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour les défunts 

LOUVIGNY-DERMIENCE ; pour Serge et Guy BRASSEUR ; 

pour Christian SELLIER 

 

 

 

Dimanche 23 septembre 2012 : S. Padre Pio de Pietrelcina ( 1887 – 1968 )  
 

Jeudi 27 septembre 2012 : FETE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 11 sept. 2012 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet–messe–vénération de la relique 

La date du 27 septembre fait écho à une page de l'histoire de l'indépendance de la Belgique : sous la 
conduite du Prince Frédéric, deuxième fils de Guillaume Ier d'Orange, les troupes hollandaises étaient 
entrées dans Bruxelles le 23 septembre 1830. Les Hollandais sont assiégés pendant quatre jours et, 
dans la nuit du 26 au 27 septembre, ils se retirent du Parc de Bruxelles. Leur fuite consacre la victoire 
sur l'occupant hollandais. Grâce à la participation déterminante des Bruxellois et des Wallons, la 
Belgique vient de gagner son indépendance.  

La Fête de la Communauté française commémore  donc les quatre journées révolutionnaires du 23 au 27 

septembre 1830. 
 

20 H : Cercle culturel de SIBRET : cabaret-théâtre 
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SAMEDI 29 SEPT. 12 – 26ème dim. ordi - B « Contre le sectarisme et contre le scandale » 

����    REMIENCE ( 17 H 30 ) [ lectorat : Fernande THIRY ]    

����SIBRET ( 19 H 00 ) – Fête de l’Adoration [ lectorat : Jean-Emile GRESSE et André DENGIS ]     

 FETE DES SAINTS MICHEL, GABRIEL et RAPHAËL, archanges 
Collecte pour la promotion chrétienne des médias 

 

 

10H30 : Baptême de Lali LAHAYE à SIBRET 
17H30 : Messe à REMIENCE 
19H00 : Messe anticipée du 26ème dim. du temps ordinaire à SIBRET 
La messe sera suivie d’un temps d’adoration du Saint-Sacrement à Sibret. 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Marie DUMONT ; pour Raymond GLAUDE ; pour 

Gilberte PETIT 

� MESSES CHANTEES 

� ( Re ) pour René MARTIN et défunts MARTIN-

GRANDJEAN ; pour Jean SKA et sa fille Marie-Françoise SKA 

� ( Si ) pour Pol PIERRET ; pour Edouard COP ; pour les défunts familles GILLARD, 

POCHET et DOURET ; pour les défunts famille COP-WEYRICH et leurs enfants 

 

 
                                 

MMMMesses pour esses pour esses pour esses pour octobre octobre octobre octobre 2012201220122012    
 

Samedi 06 octobre 19H00 MORHET 27
ème

 dim. du temps ordinaire – Année B 

Fête de l’Adoration à MORHET 

19H00 CHENOGNE Samedi 13 octobre 

20H30 VILLEROUX 

28
ème

 dim. du temps ordinaire – Année B 

17H30 REMIENCE Samedi 20 octobre 

19H00 SIBRET 

29
ème

 dim. du temps ordinaire – Année B 

Lundi 22 octobre 10H30 CHENOGNE Lundi de la kermesse locale 

Samedi 27 octobre 19H00 MORHET 30
ème

 dim. du temps ordinaire – Année B 
  

1. Nos joies : nous prenons part à la joie : 

• de la famille de Camille LEGRAND qui sera baptisée à Sibret le samedi 01 sept. à 11H00 

• des familles VIEUXTEMPS et HENRICOT à l’occasion du mariage religieux de Noémie 

et de Steve en l’église paroissiale de Morhet le samedi 15 sept. 2012 à 15 H 30. 

• de la famille de Baptiste GREGOIRE qui sera baptisé à Morhet le dim. 16 sept. à 15H30. 

• de la famille de Lali LAHAYE qui sera baptisée à Sibret le samedi 29 sept. à 10H30. 

• de la famille d’Héloïse HAVET qui sera baptisée à Sibret le samedi 06 octobre à 15H30 

 

2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de : 
• de la famille de Marcel BERNARD, époux de Paula DASNOY, décédé à Sibret le 26 

juillet 2012 à l’âge de 80 ans. 

• de la famille de Paul GERARD, veuf de Madame Monique HUBERTY, décédé à 

Salvacourt le 31 juillet 2012 à l’âge de 82 ans. 

• de la famille de Nadine GRALINGER, veuve de Monsieur Christian COLLARD, 

décédée à Sibret le 01 août 2012 à l’âge de 59 ans. 

• de la famille de Marie-Françoise SKA, fille de Jean SKA (�) et Germaine DABE, 

décédée à Bernimont le 11 août 2012 à l’âge de 44 ans. 

• de la famille d’André HEINEN, époux de Liliane GODFROID, décédé au CHU de Liège 

le 11 août 2012 à l’âge de 68 ans. 
        

3. L’équipe d’animation paroissiale   
 

���   A l’occasion de la nouvelle année pastorale, vous êtes cordialement invités à la réunion d’information qui aura lieu le 

vendredi 21 septembre à 20 heures à l’école communale de Sibret. A cette occasion, l’équipe d’animation 

paroissiale vous présentera les projets pastoraux qui pourront voir le jour ainsi que le fonctionnement de notre Unité 

pastorale (liturgie, catéchèse…). 

 

COMMUNIQUES 
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���   Projet : « Bibliothèque et ludothèque au centre des demandeurs d’asile » 
Suite à la création d’un centre pour demandeurs d’asile à Bastogne, un appel avait été lancé via « La Voix » pour que  

des personnes participent à des projets en faveur des réfugiés. Cet appel a été entendu et diverses actions ont été mises 

en place ce qui a permis beaucoup d’échanges avec des migrants venus d’une cinquantaine de pays. Depuis quatorze 

mois, une bibliothèque et une ludothèque ont pu fonctionner trois fois par semaine (plus de mille livres prêtés), des 

cours de français ont pu être donnés et des promenades ont rassemblé chaque mois des personnes de chez nous et 

d’ailleurs. 

Ce fut pour tous les participants une occasion d’aller à la rencontre de l’autre, de celui qui n’est pas comme nous et qui 

quelquefois nous fait peur. Ce fut surtout l’occasion pour tous de vivre une vraie communion fraternelle avec les 

migrants mais aussi entre différentes personnes de notre communauté chrétienne. 

���   Projet : « Communion à domicile » 
          Si vous êtes malade ou dans l’incapacité de vous rendre à l’église pour l’eucharistie, il vous suffit 

           de contacter le service de distribution de la communion à domicile à l’un de ces numéros : Chenogne (061/26 68 13),  

           Morhet (061/26 68 24) et Sibret (061/21 81 16). 

 

4. Du côté du Cercle culturel 
Les samedis 18 novembre et 1

er
 décembre, à 20 h, et le dimanche 25 novembre, à 15 h, la Société 

Dramatique Royale La Liberté vous invite aux représentations de sa nouvelle comédie « Grand-père, 

t’exagères ! », une pièce en 4 actes écrite et mise en scène par Claude BIETHERES. 

Il y a un an déjà que Robert et Lydie profitent d’une retraite amplement méritée : 

les voilà enfin ensemble, bien loin des soucis du travail. Le bonheur parfait quoi. 

Ne le croyez pas trop vite, car il suffira d’un mot de trop pour que 

Robert, piqué au vif, abandonne le « paradis conjugal ». Et en galante 

compagnie, s’il vous plaît.  

Et là, grand-père, vraiment tu exagères ! 

D’abord prostrée, Lydie décide de tout mettre en œuvre pour 

reconquérir l’infidèle. Pour arriver à ses fins, elle pourra compter sur l’aide 

d’une kyrielle de personnages particulièrement hauts en couleur. Les scènes 

cocasses vont se multiplier avant le dénouement tout à fait inattendu.  

Pensez à prendre vos mouchoirs : vous risquez bien de rire jusqu’aux larmes. 

Réservations et infos : 061/26 64 02 ( de préférence après 17 h ) ou  474/38 69 64ou encore claude-bietheres@skynet.be 

       

5. Réflexion : histoire de relativiser ! 
 

           Si on pouvait réduire la population du monde en un village de 100 personnes tout en   

              maintenant les proportions de tous les peuples existant sur la terre, ce village serait ainsi  

              composé:  de 57 asiatiques 21 européens 14 américains 8 africains.  

 

               

              Il y aurait: 52 femmes et 48 hommes  

                                30 blancs et 70 non blancs  

                                30 chrétiens et 70 non chrétiens   

                                  6 personnes posséderaient 59 % de la richesse   

                                     totale et tous les 6 seraient originaires des USA  

                                80 vivraient dans des mauvaises maisons  

                              70 seraient analphabètes  

                              50 souffriraient de malnutrition  

                                1 serait en train de mourir  

                                1 serait en train de naître  

                                1 posséderait un ordinateur  

                                1 aurait un diplôme universitaire             

 

              Quand on considère notre monde à cette échelle, le besoin à la fois d'acceptation, de compréhension et  

              d'éducation devient clairement évident. Finalement, nous sommes bien lotis car :  
 

             -   Si nous nous sommes levés ce matin avec plus de santé que de maladie, nous sommes plus chanceux que  

                 le  million de personnes qui ne verra pas la semaine prochaine.  

             -   Si nous n'avons jamais été dans le danger d'une bataille, la solitude de l'emprisonnement, l'agonie de la 

                 torture, l'étau de la faim, nous sommes mieux lotis que 500 millions de personnes.  

             -   Si nous pouvons aller à l'église sans avoir peur d'être menacé, torturé ou tué, nous avons plus de chance  

                 que 3 milliards de personnes.  

             -   Si nous avons de la nourriture dans notre réfrigérateur, des vêtements, un toit sur ta tête et un endroit 

                 pour dormir, nous sommes plus riches que les 75 % des habitants de la terre.   

             -   Si nous avons de l'argent à la banque, dans notre portefeuille et de la monnaie dans une petite boite, nous  

                 faisons partie des 8% les plus privilégiés du monde.   

             -   Si nous pouvons lire ce message,  nous ne faisons pas partie des 2 milliards de personnes qui ne savent  

                 pas lire.   

             Prenons le temps de faire des pauses, de nous recentrer, nous n'avons qu'une vie et essayons de la vivre en  

             pleine conscience.                                                                                                                                                   ( Vu sur Internet )   
 

          © Editeurs responsables : Abbé Philippe HUBERTY [ 061. 27.08.06 – 0497.24.49.06 – 061.27.80.40 ( parents ) ]  

                                                     L’Equipe d'animation paroissiale de l'Unité pastorale de  SIBRET – MORHET - CHENOGNE 

           © Mise en pages : A.LECOMTE – am.lecomte@skynet.be  0477.60.00.59 -   Photocopies : Mr & Mme G.DE LANDTSHEER ( 061.26.63.75 )  
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