
 
1

            LA VOIX 
                   Unité pastorale de 

                       SIBRET -  MORHET 

                             CHENOGNE 
 

               
 

                    
 
 
 

 

HORAIRE des MESSES en TEMPS ordinaire 
Le samedi Le dimanche 

17H30 : ROSIERES ou REMIENCE ( 1 fois par mois ) 
19H00 : CHENOGNE ou MORHET ou SIBRET 
 

08H45 : JUSERET ou LESCHERET 
10H00 : BERCHEUX 
11H15 : VAUX-SUR-SURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 02 FEV. 13 –  4
ème

 dim. ord. – Année C « Jésus, prophète rejeté » 
����    MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Anne THIRY et Odette MARTIN ] 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo ) pour Léon GRANDJEAN ; pour Marie COLLARD ; pour Mimie LHOAS, René 

CLOTUCHE, Willy et Benoît LHOAS 
� ( Si ) pour Marie CONRARD , défunts SULBOUT-

CONRARD  et Bernadette SULBOUT 
� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts MARTIN-HENRARD ; pour 
les défunts CREMER-FLAMANT ; pour les défunts 
de BARSY-ALBERTY ; pour les défunts MARTIN-
HUBERTY 

� ( Mo ) messe en l’honneur de Sainte Rita  
 

SAMEDI 09 FEV. 13 – 5
ème

 dim. ord. – Année C « Je ferai de toi un pêcheur d’hommes. » 

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

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

Année C 
St Luc CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 148 

FEVRIER 2013 Internet : 

www.lavoix.be 

BEAURAING 
Année 

jubilaire 

Chers paroissiens de Villeroux,Chers paroissiens de Villeroux,Chers paroissiens de Villeroux,Chers paroissiens de Villeroux,    
                                                            
               Je tiens à vous écrire ce petit mot pour vous dire que je suis toujours à                Je tiens à vous écrire ce petit mot pour vous dire que je suis toujours à                Je tiens à vous écrire ce petit mot pour vous dire que je suis toujours à                Je tiens à vous écrire ce petit mot pour vous dire que je suis toujours à 
votre disposition pour la célébration d’une messe ou d’une autre privotre disposition pour la célébration d’une messe ou d’une autre privotre disposition pour la célébration d’une messe ou d’une autre privotre disposition pour la célébration d’une messe ou d’une autre prière dans la ère dans la ère dans la ère dans la 
chapelle du village. Je vous demande simplement de m’avertir assez tôt pour chapelle du village. Je vous demande simplement de m’avertir assez tôt pour chapelle du village. Je vous demande simplement de m’avertir assez tôt pour chapelle du village. Je vous demande simplement de m’avertir assez tôt pour 
faciliter la programmation.faciliter la programmation.faciliter la programmation.faciliter la programmation.    
               Au plaisir de célébrer avec vous autant que possible quand vous le                Au plaisir de célébrer avec vous autant que possible quand vous le                Au plaisir de célébrer avec vous autant que possible quand vous le                Au plaisir de célébrer avec vous autant que possible quand vous le 
désirez.désirez.désirez.désirez.    
    

Abbé PhilippeAbbé PhilippeAbbé PhilippeAbbé Philippe
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� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Re ) pour Oliva TOUSSAINT 
� ( Si ) pour Marie-Blanche MASSENET, les défunts MASSENET-MAUXHIN et  

Bernadette SULBOUT ; pour les défunts DEFOY-LAFONTAINE ; pour Maurice JACOB  
Hélène COLLIGNON et Raymond GLAUDE ; pour les défunts famille SCHMITZ-
THILGES et Robert HENOUMONT ; pour Albert 
LONCHAY et famille ; pour Léon et Alain GREGOIRE 

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

� MESSES CHANTEES 
� ( Re ) pour les défunts CHISOGNE-SKA ; pour Emile 

SKA, Anna GRANDHENRY et Arthur SKA ; pour 
Marie ZEVENNE, Célestin et François GUILLAUME 

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

 
 
 

LE TEMPS DU CAREME 
 
 
 

MERCREDI  13 FEV. 13 – Cendres - Année C « Pour vivre comme des justes » 

����    MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Fernande THIRY et Dimitri WEBER ] 

Pour tout le Secteur Pastoral - Jour de Jeune et abstinence 
 
 
 

� MESSES FONDEES   
� ( Mo) pour les défunts familles LHOTE-ROSSION ; 

STOFFEN-BOCKHOLTZ ; THIRY-LAMBORY ; 
GUILLAUME G, A et C ; WATHELET A. 

      Vve GRANDJEAN et Charles THIRY 
� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Si ) pour Robert HAMER   
 
 

SAMEDI 16 FEV . 13 –  1er dim. du Carême - Année C   « Tu ne mettras pas à l’épreuve. » 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Ghislain COPINE et défunts famille ; pour Edmond INCOUL        

� MESSES CHANTEES  
� ( Ch) pour les défunts famille CORDONNIER ; pour Albert 

WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT, 
Julienne PIROTTE et défunts famille ; pour Maria 
LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, 
Raymond et Henri DELPERDANGE ; 

� ( Si ) pour Gabriel HORMAN  
 
SAMEDI 23 FEV . 13 –  2ème  dim. du Carême - Année C   « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. » 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo ) pour Georges LAMBERT ; pour Marcel LALOY  
      et défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Henri GROGNA        

� MESSES CHANTEES  
� ( Mo) pour René MARTIN et défunts MARTIN-

GRANDJEAN ; pour Madeleine ADAM 

� MESSES FONDEES 
� ( Mo ) pour Charles THIRY ; pour Mme SKA-TOUSSAINT  

 
 

 
 

Mardi 12 fév. 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet–messe–vénération de la relique 
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Messes pour mars 2013 – Année C  
 

 

17H30 REMIENCE Samedi 02 mars 2013 
19H00  SIBRET 

3ème dimanche du Carême 

Samedi 09 mars 2013 19H00 CHENOGNE 4ème dimanche du Carême 

Samedi 16 mars 2013 19H00 MORHET 5ème dimanche de Carême 
Samedi 23 mars 2013 19H00 SIBRET Dimanche des Rameaux ( Liturgie adaptée aux enfants ) 

Jeudi 28 mars 2013 20H00 CHENOGNE Jeudi Saint 

Vendredi 29 mars 2013 20H00 VAUX/SURE Vendredi Saint 

Samedi 30 mars 2013 20H00 SIBRET Veillée pascale 
 
    

 

1. L’équipe d’animation paroissiale  
 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi  6 février à 20 
heures à l’école communale de Sibret. 

���   Projet : « Groupe biblique » 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  21 février 2013 de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur l’Evangile du 2° dimanche de carême : « La 
Transfiguration » (Lc 9, 28b-36). Bienvenue à tous !  

���   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). 
 

 

2. Action Damien 
 
 
 
        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos et contact : Georges MARTIN ( Morhet ) 061 – 26.68.24 
 

3. Du côté du Cercle culturel 
Après avoir fêté avec brio le centième anniversaire en 2012, le Cercle culturel vous propose 

déjà un nouveau programme bien étoffé pour 2013.  

- le samedi 02 mars, un spectacle par une troupe de HABAY 

- le samedi 09 mars, un autre spectacle cette fois par une troupe de MONS 

- les 20 – 21 – 26 – 27 avril, le Théâtre des Explorateurs de VAUX/SURE  

      vous invite 

- le samedi 18 mai, un spectacle d’enfants et ados sous la direction de Sophie 

MAGEROTTE 

                

                 Comme l’an dernier, vous êtes toutes et tous cordialement Comme l’an dernier, vous êtes toutes et tous cordialement Comme l’an dernier, vous êtes toutes et tous cordialement Comme l’an dernier, vous êtes toutes et tous cordialement invités.invités.invités.invités.    
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUES 
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4. Studio « S »   
 
Petit rappel : Chaque dimanche à 09H00, Studio S retransmet en 
différé la messe dominicale captée la veille depuis l’église Saint 
Martin de NIVES ( 18H00 ) ou depuis l’église Saint Brice ( 19H00 ) 
de SIBRET.  
Info : le souper annuel de la station à la salle les « Coccinelles » 
de MORHET est programmé le samedi 09 novembre 2013.  
On vous en reparlera en temps utile. 
P.S. Suivant la météo, il arrive que les ondes soient légèrement perturbées. Il suffit le 

modifier un peu le réglage de la fréquence. 

 
5. La parole est à vous : Un jeune nous envoie ses impressions ( * ) 

 

La magie de Noël ! 
 

          Cette année encore la messe de Noël a rassemblé beaucoup de monde. Plus de 300 personnes se 
sont réunies pour assister à la célébration de la naissance du Christ. Les jeunes familles étaient aussi très 
nombreuses. La crèche vivante comptait plus de 30 enfants. Ainsi nous avons pu voir Marie et Joseph 
accompagné de Jésus en chair et en os, 6 rois mages et une dizaine d'anges et de bergers. Même l'âne était 
présent dans l'église, mais celui-ci n'était pas très disposé à rentrer dans la crèche où se trouvait son 
enclos. Vers 18h50, la chorale "À tous Choeurs", qui réunit les 3 paroisses, a interprété des chants de 
Noël juste avant la messe. La cérémonie a duré environ 1h15 puis l'équipe d'animation paroissial a offert 
le verre de l'amitié. 
 

          Ce fut une magnifique célébration de la naissance du Christ qui nous a permis de vivre ce temps 
fort dans la convivialité. 

Nathan Pechon ( Chenogne ) 
 
6. Prière : Partir, c’est rencontrer quelqu’un 
 

Partir 

Ce n’est pas dévorer des kilomètres 

Et atteindre 

Des vitesses supersoniques 

C’est avant tout 

Regarder 

S’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre 

Partir 

C’est trouver quelqu’un 

Qui marche avec moi sur la même route 

non pas pour me suivre comme mon ombre 

mais 

pour voir d’autre chose que moi 

et me les faire voir    

Don Helder CamaraDon Helder CamaraDon Helder CamaraDon Helder Camara 
 
 

( * ) Tout article concernant la vie paroissiale du Secteur ou à aspect culturel est 

naturellement le bienvenu. Me le faire parvenir avant le 20 du mois précédent si 

possible. Merci. 
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