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    ����    Le dimanche 28 octobre 2012 : changement de l’heure d’hiver. 
 

SAMEDI 06 OCT. 12 – 27ème dim. ordi. - B « Ce que Dieu a uni,que l’homme ne le sépare pas ! » 

� � � � MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Aurélie DELPERDANGE et Caroline BOUVY ] 
����Fête de l’Adoration paroissiale 

 

La messe sera suivie d’un temps d’adoration du Saint-Sacrement à Morhet 
 

 
 
 

15H30 : SIBRET : baptême d’Héloïse HAVET 
16H30 : MORHET : baptême de Maïwenn DELIGNERE 
19H00 : MORHET : messe anticipée du 27ème dimanche ordinaire de l’année B 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo) pour Adèle COLLARD ; pour Cyrille MARTIN, Amélie 

THIRY et Guy COLLIGNON 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Jean Ska et sa fille Marie-Françoise ; pour les 

défunts famille THIRY-GUILLAUME ; pour les défunts 

famille ADAM-PEIFFER ; pour Ghislaine SKA ; pour 

Gustave DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-

LALOY 

� ( Si ) pour Robertine SERVAES, Joseph et Jeanne BROLET, 

Joseph LOUIS 
 

 
 

Dimanche 07 octobre 2012 : SIBRET ( 16H00 ) ���� baptême de Romain WUIDART 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Année B 
St Marc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0497 / 24.49.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 144 

OCTOBRE 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 

 

L’adoration est une attitude de respect et d'amour du chrétien priant Dieu. Elle est avant tout d'ordre spirituel, car Dieu n’est 

pas une idole mais Celui qui aime les hommes tout en les laissant libres de répondre à son amour. L'adoration s'adresse 
exclusivement à Dieu. 

Mardi 09 oct. 2012 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet–messe–vénération de la relique 

BEAURAING 
Année 

jubilaire 
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SAMEDI 13 OCT. 12 – 28ème dim. ordi - B « Tout abandonner pour suivre Jésus. » 

����    CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Marylène DEHEZ et Simon AMANFO  ] 

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

14H30 : SIBRET : baptême de Enza SANJUAN  
19H00 : CHENOGNE : messe anticipée du 28ème dimanche ordinaire de l’année B 
20H30 : VILLEROUX :  messe anticipée du 28ème dimanche ordinaire de l’année B 
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Ch ) pour Léopold DEHEZ ; pour Léa LEONARD  

� ( Vi / Si ) pour Raymond LEONARD et défunts famille LEONARD-GIOT 
� MESSES CHANTEES  

� ( Ch ) pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle 

THILL, Raymond et Henri DELPERDANGE ; pour les défunts 

famille CORDONNIER  

� ( Ch ) pour les donateurs de la chapelle N.D. des Sept Douleurs 

� ( Vi / Si ) pour les défunts familles LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT ; 

pour la Sainte Vierge  
 

 

SAMEDI 20  OCT. 12 – 29ème dim. ordi -  B « Le Fils de l’homme est venu pour servir. » 

� � � � REMIENCE ( 17 H 30 ) [ lectorat : Fabrice LECOMTE SOUMBEY ALLEY ] 

� � � � SIBRET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT ] 

Collecte pour l’œuvre de la propagation de la foi. 
 

16H00 : MORHET : baptême de Kylian DEJONCHEERE 
17H30 : REMIENCE : messe anticipée du 29ème  dimanche ordinaire de l’année B 
19H00 : SIBRET : messe anticipée du 29ème dimanche ordinaire de l’année B 

  

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Françoise DEFOY et défunts DEFOY-LAFONTAINE ; pour Louise 

NICAISSE ; pour Maria VERLAINE-LALOY 
       

� MESSES CHANTEES  

� ( Re) pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et René 

MARTIN ; pour les bienfaiteurs de la chapelle de Remience 

� ( Si ) pour les défunts MAQUET-KIMUS ; pour Jean GROGNA ; pour 

Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour Albin COP et 

défunts COP-ADAM ; pour rené PIERRET et défunts PIERRET-

DEREMIENS ; pour les défunts famille DUBUISSON-GIGI ; pour 

Marcelle ROBERT et Armil GLAUDE ; pour les défunts famille VERLAINE-KAISER 
 

LUNDI 22 OCT. 12  - Lundi de la kermesse locale de Chenogne 

����    CHENOGNE ( 10 H 30 ) [ lectorat : Andrée DELPERDANGE ]     
 

� Messe chantée pour tous les défunts recommandés cette annéeMesse chantée pour tous les défunts recommandés cette annéeMesse chantée pour tous les défunts recommandés cette annéeMesse chantée pour tous les défunts recommandés cette année    
 

SAMEDI 27 OCT. 12 – 30ème dim. ordi - B « Fils de David, aie pitié de moi ! » 

����    MORHET ( 19 H 30 ) [ lectorat : Frédéric BOUVY et Odette MARTIN ]    
 

ATTENTION LA MESSE EST RETARDEE D’UNE DEMI-HEURE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Sophie GREGOIRE ; pour Pierre de BARSY 

� ( Si ) pour Jean GROGNA 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Marc et Sébastien MARS et défunts famille  

       MARS-FALLA ; pour les défunts BOCKHOLTZ- FLAMANT 
 

 

 

 

 
 

 

 
                                 

COMMUNIQUES EN PAGES 3 et 4 

CHANGEMENT D’HEURE HIVER 

Le dimanche 28 octobre : à 3 heures du matin il sera 2 heures 
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MMMMesses pour esses pour esses pour esses pour novembre novembre novembre novembre 2012201220122012    
 

11H00 SIBRET Messe de la Toussaint pour les trois paroisses 

13H00 Chenogne 

14H30 Sibret 

 

Jeudi 01 novembre 

Fête de tous les Saints 

16H00 Morhet 

 
Vêpres de la Toussaint sans prêtres 

( Appel à toute personne pour animer l’office ) 

09H30 CHENOGNE Vendredi 02 novembre 

11H00 MORHET 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

19H00 MORHET Samedi 03 novembre 

20H30 VILLEROUX 

31
ème

 dim. du temps ordinaire - Année B 

Samedi 10 novembre 19H00 SIBRET 32
ème

 dim. du temps ordinaire - Année B 

Dimanche 18 

novembre 

18H00 CHENOGNE 33
ème

 dim. du temps ordinaire - Année B 

Messe pour les victimes civiles de la guerre 40-45 

Samedi 24 novembre 19H00 MORHET Fête du Christ, Roi de l’univers  - Année B 

17H30 REMIENCE Samedi 01 décembre 

19H00 CHENOGNE 

1
er

 dimanche de l’Avent – Année C 

Fête de St Eloi 

  

1. Nos joies : nous prenons part à la joie : 
• de la famille de Héloïse HAVET qui sera baptisée à Sibret le samedi 06 oct. à 15H30 

• de la famille de Maïwenn DELIGNERE qui sera baptisée à Morhet le samedi 06 oct. à 16H30 

• de la famille de Romain WUIDART qui sera baptisé à Sibret le dimanche 07 oct. à 16H00 

• de la famille de Enza SANJUAN qui sera baptisée à Sibret le samedi 13 oct. à 14H30 

• de la famille de Kylian DEJONCHEERE qui sera baptisé à Morhet le samedi 20 oct. à 16H00 

• de la famille de William BEGUE qui sera baptisé à Sibret le dimanche 11 nov. à 14H00 
 

2. Recommandations de la Toussaint 2012  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

3. L’équipe d’animation paroissiale   
 
 

���   Projet : « Groupe biblique » 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 3 octobre de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. 
Le partage portera sur l’Evangile du 27° dimanche du temps ordinaire (Mc 10, 2-16). 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 10 octobre à 20 

heures à l’école communale de Sibret. 

Pour les recommandations : uniquement les NOMS: c’est gratuit. 
messe ���� 7 €   |   Bulletin paroissial papier « la Voix » ���� 5 € pour l’année 

 

                   IL N’EST PAS TOUJOURS POSSIBLE DE RESPECTER 

SCRUPULEUSEMENT LES DATES ET LIEUX DEMANDES : SOYEZ INDULGENTS. 

 

CHENOGNE : le samedi 06 octobre chez Andrée DELPERDANGE  ( Chenogne, 16 ) 

de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 
                  ( recommandations + intentions de messes +  « la Voix » ) 

***** 

MORHET : le  mercredi 03 octobre chez Jeanine GRANDJEAN ( Morhet, 109 ) 

de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 
( recommandations + intentions de messes) 

     
 Les distributeurs récolteront l’argent pour « la Voix » avec le bulletin 145 ( nov.2012 ) 

***** 

SIBRET : le mercredi 03 octobre à l’église de SIBRET de 14H30 à 18H00 

• André DENGIS : recommandations 

• Hélène DE LANDTSHEER : intentions de messes + « la 
Voix » 

 

061/26.60.58 

061/26.63.75 

061/26.66.00 
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���   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 (061/266813), Morhet (061/266824) et Sibret (061/218116). 
 

4. Studio S vous invite 
 
 
 
 
 
 
 

5. 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. Réservations et infos : 061/26 64 02 ( de préférence après  

17 h ) ou  474/38 69 64ou encore claude-bietheres@skynet.be 

       
6. Beauraing , l’année jubilaire 

 
Le 29 novembre 1932, la Vierge Marie apparaît à des enfants. Pour le 80

ème
 

anniversaire des apparitions, une année jubilaire s’ouvre à Beauraing. Elle se 
clôturera le 22 août 2013 : l’église supérieure des sanctuaires deviendra alors 
basilique mineure. 

 
Les Sanctuaires de Beauraing proposent une démarche pour le 80

ème
 anniversaire 

des apparitions. Elle consiste à monter vers l’église supérieure, y vivre le chemin 
de croix, y prier pour les intentions du Pape, participer à la messe dans les 
Sanctuaires ou à la Paroisse de Beauraing et recevoir le sacrement de la 
réconciliation. 

 
Qu’est-ce une basilique ? Le titre de basilique est un titre honorifique donné par le Pape 
à une église importante pour souligner le lien de celle-ci avec Rome. On distingue les 
basiliques majeures ( quatre églises à Rome ) et les basiliques mineures. La basilique a 
comme insignes spécifiques le pavillon appelé aussi « ombrellino » et le tintinnabule qui 
sont habituellement placés dans le chœur. La basilique est symbole du lien privilégié 
avec le Vatican. 

 

7. Saints humbles 
 

           « Ils ne font rien de particulier ou d’extraordinaire pour attirer les regards. Il  
             faut être attentifs pour les découvrir. Quand ils sont là, il y a du respect dans 
             l’air et de la tolérance et de l’amour et une autre tournure des esprits et des  
             cœurs… Une autre lumière. Une joie et une espérance qui viennent de 
             l’Evangile. 
 
             Ils ne se cachent pas. Ils n’ont pas honte mais ils sont discrets car ils savent 
             que les grandes moissons germent dans l’obscurité de la terre et que les  
             grandes récoltes se préparent dans les profondeurs. 
 
             Ils sont présents, discrets et humbles, comme le levain. Ils font bouger le monde. Ils existent. Il suffit d’être 

             attentifs et on les voit, nombreux, dans les lieux de chaque jour. 
          
            D’ailleurs, au milieu de la foule indifférente, tu seras peut-être de ceux-là ?... » 
 

Prière pour la Toussaint de Charles SINGER extraite du recueil  

Prières glanées par Guy GILBERT, Ed. Fidélité, Namur-Paris, 2004   
 

 

 

          © 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 )  

A l’initiative de Studio S ( 107,4 Mhz) un souper au profit de la radio est programmé le samedi 27 octobre  

en la salle « Les Coccinelles » de MORHET. 
              Apéro dès 19h30 -  Menu : Vol au vent fait maison, frites fraîches  + dessert surprise – 

 P.A.F. Adulte : 15 € - Enfant (-12 ans ) 10 € -   Gratuit pour les – de 6 ans.  

Inscription effective dès réception du montant souhaité sur le BE88 7554 9710 4441  

AVANT le 14 octobre 2012  avec la mention « Souper Studio S » - Contact et inscription : 0476.729.565 


