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            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 
 

Changement de l’heure dans la nuit de samedi 30 mars 2013 au dimanche 31 mars 2013 
 

SAMEDI 02 MARS 13 –  3ème dim. du Carême – Année C « Le figuier sans fruit » 

����    REMIENCE ( 17 H 30 )  [ lectorat : Georges MARTIN ]    

����    SIBRET ( 19 H 00 )  [ lectorat :  Thomas DUMONT et Alexandra LECOMTE ] 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Re ) pour Jean SKA et Marie-Françoise SKA ; pour René SKA 

� ( Si ) pour Nicolas GROGNA 

� MESSES FONDEES 

� ( Mo ) pour les défunts SKA-TOUSSAINT ; THIRY-LAMBORY ;  

      LEGARDEUR-DESSOY ;  Charles THIRY 

� MESSES CHANTEES 

� ( Re ) pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY ; pour Renée LAMBERT et  

Léon MARTIN, Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY  

� ( Si ) pour  Marie-Thérèse HORMAN ; pour Pol PIERRET ; pour Alain GREGOIRE et 

une défunte 
 

Mercredi 06 mars 2013 : Tirage des Amis de lourdes à 14 h en l'église de Lescheret. 
 
 

SAMEDI 09 MARS 13 – 4ème dim. du Carême - Année C « Le fils prodigue » 

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

Première collecte pour le Carême de PartagePremière collecte pour le Carême de PartagePremière collecte pour le Carême de PartagePremière collecte pour le Carême de Partage    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Albert WILLOT 

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL  

       et les défunts COLLARD-FEIGL ; pour les défunts familles  

       SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Année C 
St Luc CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 149 

MARS 2013 Internet : 

www.lavoix.be 

BEAURAING 
Année 

jubilaire 

Mardi 12 mars 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO   

Chapelet–messe–vénération de la relique 
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SAMEDI 16 MARS 13 – 5ème dim. du Carême – Année C « La femme adultère » 

����    MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Fernande THIRY et Odette MARTIN ] 

Célébration du pardon ouverte à tousCélébration du pardon ouverte à tousCélébration du pardon ouverte à tousCélébration du pardon ouverte à tous    
 

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Mo ) pour Marie DELIGNERE ; pour Gustave DELPERDANGE et défunts 

DELPERDANGE-LALOY ; pour Zéphir et Raymond MARTIN 

� ( Si ) pour Léon PAQUAY et Maria MAYON ; pour les défunts DUBUISSON-GIGI ; 

pour les défunts familles BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts ZORATTI-CHENOT et de BARSY-ALBERTY ; pour Léon 

GRANDJEAN, Alice WATHELET et René MARTIN ; pour Alphonse, Marie, Rosa 

ADAM et défunts famille 
  

Mardi 19 mars 2013 : S.JOSEPH, EPOUX DE LA VIERGE MARIE 
 

 
 

SAMEDI 23 MARS 13 –  dim. des Rameaux - Année C   « L’entrée de Jésus à Jérusalem » 
� � � � SIBRET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Valentine LOUIS – Jean-Emile GRESSE – Thomas DUMONT et André DENGIS ]    

Liturgie adaptéeLiturgie adaptéeLiturgie adaptéeLiturgie adaptée aux enfants aux enfants aux enfants aux enfants    
Deuxième collecte pour le Carême de PartageDeuxième collecte pour le Carême de PartageDeuxième collecte pour le Carême de PartageDeuxième collecte pour le Carême de Partage    

 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Marcelle ROBERT et Armil GLAUDE ; pour 

René PIERRET 
       

� MESSES CHANTEES  

� ( Si) pour Félix THIRY et Anna DIDERICHE ; pour les 

défunts BRISY-PETIT, BRISY-HABAY, Gabrielle 

ROBERT ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et 

Robert HENOUMONT ; pour les défunts famille 

FILBICHE-LOUIS 
 

Lundi 25 mars 2013 : Fête de l’Annonciation à la Vierge Marie 
 

LE TEMPS PASCAL 2013 

Attention les offices du temps pascal commenceront à 20 heures. 
 

JEUDI 28 MARS 13 –  Jeudi Saint - Année C   « Le lavement des pieds » 

� � � � CHENOGNE ( 20 H 00 ) [ lectorat : Simon AMANFO et Jean-Louis PECHON ]    
        

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch) pour Jules BOUVY et Pierre-Yves STILMANT 

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE 

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

VENDREDI 29 MARS 13 –  Vendredi Saint - Année C   « L’Homme de douleurs » 

    VAUX-SUR-SURE ( 20 H 00 )     

Collecte pour la Terre Sainte Collecte pour la Terre Sainte Collecte pour la Terre Sainte Collecte pour la Terre Sainte –––– Jou Jou Jou Journée de jeûne et d’abstinencernée de jeûne et d’abstinencernée de jeûne et d’abstinencernée de jeûne et d’abstinence    
 
 

La célébration du Vendredi Saint n’est pas une messe. On y communie avec 
les hosties consacrées la veille pour marquer le lien très fort entre le dernier 
repas et la mort de Jésus.  
 

L’Office comporte quatre parties : 
 

1. La liturgie de la Parole avec trois lectures dont celle de la Passion 

selon St Jean 
2. La prière universelle pour l’Eglise, pour le Pape, pour le clergé et le 

peuple fidèle, pour les catéchumènes, pour l’unité des chrétiens, pour le 

peuple juif, pour les autres croyants, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les pouvoirs 

publics et pour nos frères dans l’épreuve 
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3. La liturgie de la Croix : deux moments : le dévoilement de la Croix puis la vénération en 

procession  

4. La liturgie de la Communion : « Le pain que je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde. » 

( Jn 6, 51 ) 
 

SAMEDI 30 MARS 13 –  Samedi Saint - Année C   « Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? » 

� � � � SIBRET ( 20 H 00 ) [ lectorat : Thomas DUMONT et  Jean-Emile GRESSE ]    
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Joseph WEBER ; pour Simone COLLARD 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour Joseph GROGNA et Léonie PIRON ; pour 

Ester et Louise NICAISSE ; pour Marcel PERLEAU ; 

pour Marcel PASCAL  et Marie LOUIS 

 
 
 

 

 

 

                           
 

                                 Messes pour avril 2013 (*) – Année C  
 
 
 
 

 

17H30  REMIENCE Samedi 06 avril 2013 

 19H00 CHENOGNE 

2
ème

 dim. de Pâques   

Dimanche de la Divine Miséricorde 

Samedi 13 avril 2013 19H00 MORHET 3
ème

 dim. de Pâques 

Samedi 20 avril 2013 19H00 SIBRET 4
ème

 dim. de Pâques ( Liturgie adaptée aux enfants ) 

Dimanche 21 avril 2013 10H30 NIVES Dimanche du Bon Pasteur - Confirmations 

Samedi 27 avril 2013 19H00 MORHET 5
ème

 dim. de Pâques 

Dimanche 28 avril 2013 10H30 SIBRET 5
ème

 dim. de Pâques - Professions de Foi 

(*) Propositions pouvant être le cas échéant modifiées. 
 

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

• de la famille  de Loïse COP qui sera baptisée à MORHET le dimanche 07 avril 2013 à 15H00. 

• de Stéphanie VAN HONACKER et d’André-David RENON qui s’uniront par le lien sacré du 

mariage le samedi 13 avril 2013 à 14H15 en l’église de SIBRET. 
   

2. Nos peines : nous prenons part à la peine de : 

• la famille de Madame Anna DELOT, veuve de Monsieur Maurice FLAMANT, décédée à Morhet 

le 28 janvier 2013 à l’âge de 88 ans. 

• la famille de Elina DELIGNERE, veuve de Monsieur Joseph COLLARD, décédée à Neufchâteau 

le 29 janvier 2013 à l’âge de 89 ans. 

• la famille de Michèle PICARD, épouse de Monsieur Charly COLLARD, décédée au CHU de 

Liège le 08 février 2013 à l’âge de 62 ans. 
 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale  
 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mardi 19 mars à 20 heures à 
l’école communale de Sibret. 

���   Célébration du pardon  
A l’occasion de l’approche de la fête de Pâques, une célébration du pardon ouverte à tous, enfants et 

adultes, sera organisée dans le cadre de la messe du samedi 16 mars à Morhet. 

���   Liturgie adaptée aux enfants 
La prochaine animation destinée aux enfants se déroulera durant l’eucharistie du 23 mars à 19 

heures à Sibret. Bienvenue à tous les enfants ! 

���   Groupe biblique 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  14 mars de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur l’Evangile du 5° dimanche de carême : « La femme 

adultère » (Jn 8, 1-11).  

���   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). 

COMMUNIQUES Heure d’été la 
nuit du samedi 

30 au dimanche 

31 mars 

Ce samedi, il n’y a pas célébration 

de mariage, ni de funérailles. Le 

tabernacle reste vide : nous 

sommes dans l’attente de la 

célébration de la Résurrection du 

Seigneur. 
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���   Nouveau projet : « Co-voiturage » 
          Afin de permettre à chacun de participer aux célébrations de nos trois  

          paroisses, nous allons essayer de créer un service de co-voiturage. Si  

          vous acceptez de prendre en charge occasionnellement d’autres  

          personnes pour vous rendre aux offices du samedi soir, pourriez-vous  

          vous signaler auprès de Jean-Louis PECHON (061/26.72.91). Merci  pour votre aide. 
 

4. Pèlerinages du diocèse à Lourdes en 2013 
 
• du 22 au 28 mai avec section de moins-valides par TGV 

• du 24 au 27 mai par avion 

• du 17 au 24 juillet (avec groupes de jeunes) par train de nuit 
• du 18 au 24 juillet (avec groupes de marcheurs) par TGV 

• du 19 au 22 juillet par avion 

• du 4 au 11 septembre (accueil de malades) par train de nuit 

• du 4 au 10 septembre (avec groupe dans les vallées des Gaves) par TGV et car 
• du 6 au 9 septembre par avion 

 
Renseignements et inscriptions :  Secrétariat des Pèlerinages Namurois 

Rue du Séminaire, 6 à 5000 Namur.Tél. 081 22 19 68 – Fax. 081 22 02 86 
Email : pelerinages.namurois@skynet.be 

   
5. Du côté du Cercle culturel : plus d’informations sur le site www.passionsibret.be 

 
- 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 

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

                                        Sophie MAGEROTTE 

- les samedis 08 et 15 juin, une nouvelle comédie inédite écrite et mise en scène par 

Benoit CALLANT 
 

6. La parole est à vous : Un jeune nous envoie ses impressions 
Régulièrement, la liturgie de nos eucharisties est adaptée aux enfants. Comment s’est passée la dernière animation qui a eu lieu 

le 19 janvier dernier? Pour le savoir, nous nous sommes adressés à une jeune animatrice : Florence DEHEZ. 
 

� Cette animation a rassemblé des enfants de quel âge? 
Tous les enfants sont les bienvenus, mais lors de cette célébration, nous avons eu des enfants âgés de six à huit ans. 

� Combien étaient-ils? 
Ils étaient environ trente répartis en deux groupes de quinze. 

� Qu’avez-vous fait avec eux? 
Nous avons lu le texte “Les Noces de Cana” chez saint Jean et nous en avons cherché  le sens. En fonction de ce que nous 

avons compris, nous avons rédigé ensemble deux prières que nous avons lues devant l’assemblée à la fin de la messe. 

� Combien d’animateurs êtes-vous et combien de temps a duré l’échange? 
Nous sommes cinq animateurs et le temps de réflexion avec les enfants a duré environ un quart d’heure. 
 

La prochaine liturgie adaptée aux enfants aura lieu lors de la célébration du 23 mars à 19 heures à Sibret. Bienvenue à tous! 
 

Nathan Pechon 
7. Conférences de Carême de la région pastorale de Bastogne 

             Les deux conférences se donneront à la Communauté St François – Avenue de la gare n° 10 – BASTOGNE 
L’entrée est gratuite.  

Les conférences porteront sur les thèmes suivants : 
- Le jeudi 28 février à 20H00 – VATICAN II – Les enjeux d’un concile pour hier et 

aujourd’hui par l’abbé Jacques VERMEYLEN ( Prêtre du Diocèse de Malines-

Bruxelles, ancien professeur à la Faculté de Théologie de Lille. 

- Le jeudi 07 mars à 20H00 – CROIRE ? La foi a-t-elle encore sa chance ? par l’abbé 

Ghislain BEAUPAIN anciennement curé de Bercheux et formateur au grand Séminaire de 

Namur, aumônier des sœurs conceptionnistes de Bastogne. 
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