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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 
 

 

SAMEDI 06 AVRIL 13 –  2ème dim. de Pâques  –  C « Heureux ceux qui croient sans avoir vu  » 

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

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Firmin MAYON ; pour Simon AMANFO  

� MESSES FONDEES 

� ( Mo ) pour les défunts famille STOFFEN-BOCKHOLTZ ;  

       LEGARDEUR-DESSOY 

� MESSES CHANTEES 

� ( Re ) pour Maurice LECOMTE et Joséphine MEINGUET ;  

       pour Alphonse LECOMTE, Alice SCHUMER et Germain  

       LECOMTE 

� ( Ch ) pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ;   pour Maria LANNERS, 

Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri DELPERDANGE ; pour Jules 

COLLARD, Ernestine FEIGL et les défunts COLLARD-FEIGL  
 

Lundi 08 avril 2013 : Annonciation du Seigneur 
 

 

 
 

 

SAMEDI 13 AVRIL 13 –  3ème dim. de Pâques - C « C’est le Seigneur ! » 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Célestine ALBERTY ; pour 

Stéphanie WATHELET ;  pour René MARTIN 
� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Gustave DELPERDANGE et 

défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Louis 

THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Année C 
St Luc CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 150 

AVRIL 2013 Internet : 

www.lavoix.be 

BEAURAING 
Année 

jubilaire 

Mardi 09 avril 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet–messe–vénération de la relique 
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SAMEDI 20 AVRIL 13 – 4ème dim. de Pâques -  C « Je suis le Bon Pasteur » 

����    SIBRET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE ] 

Liturgie adaptée aux enfantsLiturgie adaptée aux enfantsLiturgie adaptée aux enfantsLiturgie adaptée aux enfants    

Collecte pour la formation des futurs pCollecte pour la formation des futurs pCollecte pour la formation des futurs pCollecte pour la formation des futurs prêtresrêtresrêtresrêtres    
 

 
 

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Si ) pour Sophie LOUIS ; pour Louise VERLAINE ; pour 

Lucien MASSENET, les défunts MASSENET-MAUXHIN 

et Bernadette SULBOUT ; pour Julia ROBERT et Gaston 

MAQUET ; pour Joseph et Jeanne BROLET 

� ( Ch ) pour les défunts famille DEHEZ-INCOUL 

� MESSES CHANTEES 

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

Raymond GLAUDE et défunts GLAUDE-LEONARD ; 

pour Henri GROGNA ; pour Léon et Alain GREGOIRE ; 

pour Marie-Denise THIRY et René MOUREAU 

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

 Samedi 20 avril (20h) et dimanche 21 avril (15h) : THEATRE AU CERCLE CULTUREL 
 

 
 

DIMANCHE 21 AVRIL 2013 

4ème dimanche de Pâques  
 dimanche du Bon Pasteur 

Confirmations à Nives à Confirmations à Nives à Confirmations à Nives à Confirmations à Nives à 10H30 
 

Jeudi 25 avril 2013 : S.MARC, Evangéliste 
 

Vendredi 26 avril (20h) et samedi 27 avril (20h) : THEATRE AU CERCLE CULTUREL 

 

Samedi 27 AVRIL 13 –  5ème dim. de Pâques - C   « Comme je vous ai aimés. » 

� � � � MORHET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Aurélie DELPERDANGE et Dimitri WEBER ]    
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Ch ) pour Maria LANNERS 
       

� MESSES FONDEES 

� ( Mo) pour les défunts THIRY-LAMBORY ;  

      pour A. WATHELET veuve GRANDJEAN ; pour  Charles  THIRY 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts MARTIN-HENRARD ; pour Joseph 

WEBER, Célina BEVER et leur fille Anne ; pour les défunts 

MARTIN-HUBERTY ; pour Elina DELIGNERE 
 

DIMANCHE 28 AVRIL 13 –  5
ème

 dim. de Pâques 
Professions de Foi à Sibret àProfessions de Foi à Sibret àProfessions de Foi à Sibret àProfessions de Foi à Sibret à    10H30    
 [ lectorat : parents et/ou communiants]    

 
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch) pour les défunts DEHEZ-INCOUL 

� ( Si ) pour Marie-Louise LEONARD ; pour Fernand 

BOURGUIGNON,  Alberte LEPINOIS 

� MESSES CHANTEES 

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

défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts famille 

GEORGES-HALLAY ; pour Albert LONCHAY et famille 
 

Mercredi 01 mai 2013 : S.JOSEPH, Travailleur 
 

Vendredi 03 mai 2013 : S. PHILIPPE et S. JACQUES, Apôtres 

Pour rappel 12 Pour rappel 12 Pour rappel 12 Pour rappel 12 
jeunes de notre jeunes de notre jeunes de notre jeunes de notre 

Secteur pastoral Secteur pastoral Secteur pastoral Secteur pastoral 
feront leur feront leur feront leur feront leur 

confirmation.confirmation.confirmation.confirmation.    
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Messes pour mai 2013 (*) – Année C 
 

17H30 REMIENCE Samedi 04 mai 2013 

19H00 CHENOGNE 

5
ème

 dimanche de Pâques 

Jeudi 09 mai 2013 10H30 MORHET Ascension du Seigneur – Premières communions 

Samedi 11 mai 2013 19H00 SIBRET 7
ème

 dimanche de Pâques 

Samedi 18 mai 2013 19H00 CHENOGNE Pentecôte 

Samedi 25 mai 2013 19H00 MORHET Fête de la Sainte Trinité 

Lundi 27 mai 2013 10H30 MORHET Kermesse locale de Morhet 

(*) Propositions pouvant être le cas échéant modifiées. 
 

PRIER EN MAI  ( 19H00 )- 3ème année 

Mercredi 01 mai Mercredi 08 mai Mercredi 15 mai Mercredi 22 mai Mercredi 29 

VILLEROUX 

Spécial enfants 

REMIENCE VILLEROUX REMIENCE MANDE-SAINTE-

MARIE 
 
 

1. Nos joies :  
  

             Jorge Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en 
Argentine, est un homme d'Église, ancien archevêque de Buenos Aires et 
cardinal, 266e Pape l’Église catholique romaine sous le nom de              
François depuis son élection le 13 mars 2013. Il est le premier Pape jésuite  

           et le premier issu du continent américain 
              

             Il est aussi le premier Pape non européen depuis Grégoire III au 8ème siècle. 
 

             Jorge Mario Bergoglio est l'un des cinq enfants de Mario Bergoglio, 
cheminot, et de son épouse née Regina Maria Sivori, femme au foyer, tous 

  deux immigrés de la région du Piémont en Italie. Il vit depuis l'âge de vingt 
                    ans avec un seul poumon à la suite d'une opération chirurgicale après une 
             maladie infectieuse respiratoire contractée pendant son adolescence. 
 

             Jorge Mario Bergoglio obtient un diplôme de chimie de l'université de Buenos Aires et décide de  

            devenir prêtre à l'âge de 21 ans au séminaire de Villa Devoto, puis au noviciat de la Compagnie de 
             Jésus en 1958. Il fait ses humanités au Chili et revient en 1963 à Buenos Aires pour ses études de  
             philosophie. Le Pape Jean-Paul II le crée Cardinal-Prêtre lors du Consistoire du 21 février 2001. 
 

             Outre l'espagnol, le Pape François parle couramment l'italien, l'allemand et le latin. 
 

Sources : extraits Wikipedia 

            Nous prenons également part à la joie de : 

• La famille de Sacha ENGLEBERT qui sera baptisée à Sibret le samedi 27 avril 2013à 16H00 

• La famille de Victor PLUMET qui sera baptisé à Sibret le samedi 18 mai 2013 à 14H30 

• La famille de Louna COLLARD qui sera baptisée à Chenogne le samedi 18 mai 2013 à 16H00 
   

2. Nos peines : nous prenons part à la peine de : 
• la famille de Madame Marie-Ange MARQUET , épouse de Monsieur Henri ROLLES, décédée à 

Sibret le 11 mars 2013 à l’âge de 52 ans. 

• la famille de Madame Marie-Denise THIRY, veuve de Monsieur René MOUREAU, décédée à 

l’U.C.L. de Mont-Godinne le 16 mars 2013 à l’âge de 77 ans. 
 

 

3. L’équipe d’animation paroissiale  
 

���   Pour préparer le projet « Prier en mai », une réunion aura lieu le mardi 16 avril à 17 heures chez 

Anne et Georges MARTIN à Morhet. Cette année, ces temps de prières adressées à Marie auront 

lieu dans les chapelles de nos villages les 5 mercredis du mois de mai à 19 heures.  

                Plus d’informations dans le bulletin de mai. 

���   Liturgie adaptée aux enfants 
La prochaine animation destinée aux enfants se déroulera durant l’eucharistie du 20 avril à 19 H 00 

à Sibret. Bienvenue à tous les enfants ! 

���   Groupe biblique 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  18 avril de 20 heures à 21 heures 30 à l’école  

communale de Sibret. Le partage portera sur l’Evangile du 3° dimanche de Pâques :  

« Apparition au bord du lac » (Jn 21, 1-19).  

COMMUNIQUES 
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���   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). 

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

         paroisses, nous vous  proposons un service de co-voiturage. Si vous ne  

         disposez pas de moyen de locomotion pour  vous rendre aux offices du  

         samedi soir ou au contraire si vous acceptez de prendre en charge  

         occasionnellement d’autres personnes contactez Jean-Louis PECHON (061/26.72.91). 
 

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 

   

                       Au mois de juillet 2003, sous l’impulsion de l’abbé Philippe HUBERTY et la houlette des  

              pèlerinages namurois, un premier séjour à Lourdes était organisé tout spécialement pour les ados de notre 

              diocèse ! Ces jeunes découvrirent alors pour la première fois Lourdes et le message de Marie à la petite  

              Bernadette. Cette première fois fut suivie de plusieurs autres et cette année, le pèle ados fête ses 10 ans.  

                     Si tu as entre 13 et 16 ans, tu es invité(e) à participer au dixième pèle qui aura lieu du 17 au 24 juillet. 

              Durant ce pèle, tu pourras vivre des partages intenses, des rencontres magnifiques, des veillées amusantes, 

              des moments  de réflexion et tous ces moments feront de ce séjour une expérience gravée à jamais dans ta  

              mémoire.  

             Plus d’informations : pele.ados.namur@hotmail.com ou sur Facebook  : pélé ados Namur. 
 

5. Du côté du Cercle culturel : plus d’informations sur le site www.passionsibret.be 
- les 20 – 21 – 26 – 27 avril 2013, le Théâtre des Explorateurs de VAUX/SURE 

L’IMMEUBLE et LES PORTES 

- le samedi 18 mai 2013, un spectacle d’enfants et ados sous la direction de Sophie 

MAGEROTTE 
- LES RESCAPES DE LA COCONUT AIRLINES 

       les samedis 08 et 15 juin 2013, une nouvelle comédie inédite écrite et mise en scène par  

       Benoit CALLANT 
 

6. Action Damien             

 2012 2013 
Chenogne 180 € 108 € 
Sibret 504 € 576 € 
Morhet 414 € 462 € 

Soit au total 27 malades qui pourront être 

soignés grâce à nos trois paroisses. 

Merci aux courageux vendeurs bénévoles et à tout ceux qui leur ont 

réservé bon accueil. 

         L’aide du gouvernement allant en décroissant , les différentes ONG belges comptent de plus en plus sur les  

         dons de particuliers et sur la vente de leur produit une fois l'an lors du W-E leur est attribué pour mener leur  

         campagne. 
 

7. Tirage 2013 des « Amis de Lourdes » à Lescheret 
 

      Chenogne: Emmanuel LOUVINS  

      Sibret: Gauthier HINCK, Andrée REMIENCE, Anne-Marie ADAM  

      Morhet: Marc WEBER, Georges CREMER 

      Malade: André BOUVY   

      Zélatrices: Viviane ROBIN, Nicole HINCK 

              Merci aux zélatrices et à vous qui continuez à soutenir cette oeuvre . 
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Les gagnants peuvent contacter 

 Edith Noël-Detaille 

Rosière-la-Petite, 5 

 061 26.65.41 


