
 

1

 LA VOIX 
Unité pastorale de 

 SIBRET -  MORHET 

     CHENOGNE 
 

               
 

                    
 

 

 

 

HORAIRE des MESSES en TEMPS ordinaire - Secteur de Vaux/Sûre 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 MERC. 01 PRIER EN MAI 19 H 00  CHAPELLE DE VILLEROUX ( ADAPTÉ AUX ENFANTS ) 
 

SAMEDI 04 MAI 13 –  6ème dim. de Pâques  –  C « Par le Christ, vers le Père, dans l’Esprit  » 

� � � � REMIENCE ( 17H30 )  [ lectorat : Aurélie DELPERDANGE ]    

� � � � CHENOGNE ( 19H00 )  [ lectorat : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ ] 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Re ) Pour Achille SKA 

� MESSES CHANTEES 

� ( Re ) pour Joseph SKA, Louis SKA et Jean SKA ;  

                pour Mimie LHOAS et Benoît LHOAS 

� ( Ch ) pour les défunts de la famille CORDONNIER ;  

                 pour les défunts famille COPINE-ANTOINE ;  

                 messe en l’honneur de la Sainte Vierge 

 

MERCREDI 08 mai à 16H00 : Eglise de MORHET : répétitions pour les 1ères communions 
 

MERC. 08 PRIER EN MAI 19 H 00  CHAPELLE DE REMIENCE 
 

JEUDI 09 MAI 13 –  Ascension du Seigneur - C « Le Salut est offert au monde entier. » 

Premières communions à Morhet – 10 H 30 
 [ lectorat : parents et/ou communiants]    

Nos 26 enfants qui feront leur première communionNos 26 enfants qui feront leur première communionNos 26 enfants qui feront leur première communionNos 26 enfants qui feront leur première communion    

Année C 
St Luc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 151 

MAI 2013 Internet : 

www.lavoix.be 

 

BEAURAING 
Année 

jubilaire 

Mois de mai = MOIS DE MARIE 
 

                                  C’est la TROISIEME année que nous organisons dans les différentes sections de  

                                  notre secteur une animation de prières à la Vierge Marie. Vous êtes cordialement 

                                  invité(e) à nous rejoindre une fois encore. L’animation débute à 19 H 00 et dure  

                                  environ une ½ heure chaque mercredi du mois. 

Le 01 mai à VILLEROUX – le 08 mai à REMIENCE – le 15 mai  à

VILLEROUX – le 22 mai à REMIENCE et le 29 mai à MANDE-STE-MARIE

              Le  mercredi 01 mai :  l’animation sera spécialement adaptée aux enfants.
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Chargée de coordination : Bénédicte GEORGES -  SIBRET -  061/32.14.02 
CHAPELLE Laure de Grandru 

CLAUSE Célia de Sibret 

COLIN Lucas de Morhet 

COLLIGNON Edouard de Villeroux 

DEMANEZ Elisabeth de Magerotte 

DESSET Jade de Remichampagne 

DUFOING Inès de Sibret 

FLAMANT Lorian de Morhet 

GALASSE Elise de Chenogne 

GRIBOMONT Ethan de Sibret 

HINCK Gauthier de Sibret 

JACQUEMART Bastien de Morhet 

LEBOUTTE Noa de Sibret 

LECOMTE Chloé de Sibret 

LECOMTE Eloi de Copon 

LECOMTE Léna de Poisson-Moulin 

LOCKMAN Mathis de Sibret 

LOUIS Alodie de Morhet 

MAYON Corentin de Poisson-Moulin 

PICARD Eloïse de Chenogne 

PIRON Mathis de Morhet 

PIROTTE Milla de Sibret 

POIRE Louis d’Assenois (Hompré) 

SASS Igor de Sibret 

VAN HOVE Louis de Mande Ste Marie 

DE NORONHA YUSTE Laura (GDL) 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Emile CHENOT et Alice NOIROT ;  

       pour Louis DELAISSE et défunts DELAISSE-GERARD 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Léonie CLAESSENS ; pour Marie ZEVENNE,  

       Célestin et François GUILLAUME ; pour Marc et Sébastien 

       MARS  et défunts MARS-FALLA ; pour les défunts  

       de BARSY-ALBERTY   
 

 

SAMEDI 11 mai 13 – 7ème dim. de Pâques -  C « Qu’ils soient un en nous pour que le monde croie. » 

� � � � SIBRET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Alexandra PIERRE et André DENGIS ] 

Dimanche 12 maiDimanche 12 maiDimanche 12 maiDimanche 12 mai    : Fête des mères: Fête des mères: Fête des mères: Fête des mères    
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Si ) pour Nathalie SCHROYENS ; pour Marcel GREGOIRE ; pour Germain SULBOUT 

et défunts SULBOUT-CONRARD, pour Bernadette SULBOUT ; pour Raymond 

VERLAINE ; pour Flore SKA ; pour Fanny GOORIS 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour la famille DETERME-ROBA et Jeanne ROBA ; pour 

Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour les défunts DEFOY-

LAFONTAINE ; pour Louis HENKINET et défunts HENKINET-

LIEGEOIS ; pour Léon PAQUAY et Maria MAYON, leurs filles 

Janine, Marie-Thérèse et Josette, pour André LESCEUX ; pour les 

défunts familles GEORGES-HALLAY et PAQUAY-REMIENCE ; pour Marcel 

BERNARD et défunts BERNARD-DASNOY ; pour les défunts famille THIRY-

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

� ( Si ) pour Marie-Denise THIRY et René MOUREAU de la part de l’ Amicale « l’Age 

d’Or » de Sibret 

 

 

 
 

MERCREDI 15 MAI : dernière rencontre catéchèse PREMIERE année de la Profession de 
Foi à BEAURAING Départ église de Vaux/Sûre à 14H00 – Retour Vaux/Sûre : 18H30 
 

 

MERC. 15 PRIER EN MAI 19 H 00  CHAPELLE DE VILLEROUX 
 

Samedi 18 mai 13 –  Pentecôte  - C   « L’Esprit de vérité toujours avec nous » 

� � � � CHENOGNE ( 19H00 ) [ lectorat : Andrée DELPERDANGE et Simon AMANFO]    

� � � � VILLEROUX ( 20H30 )    
 

14H30 : SIBRET : Baptême de Victor PLUMET 
16H00 : CHENOGNE : Baptême de Launa COLLARD 

19H00 : CHENOGNE : Messe anticipée de la Pentecôte 
20H30 : VILLEROUX : Messe anticipée de la Pentecôte

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Léa GOOSSE et défunts STORDEUR- HORMAN 

� ( Vi ) pour Stéphane LUTGEN et défunts famille LUTGEN-

STILMANT 

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS ,  

       Jean-Louis WILLOT et Julienne PIROTTE 

� ( Vi ) Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

Mardi 14 mai 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique 
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Samedi 18 mai (20h) : THEATRE AU CERCLE CULTUREL 
 

MERC. 22 PRIER EN MAI 19 H 00  CHAPELLE DE REMIENCE 
 

Samedi 25 mai 13 –  Sainte Trinité  - C   « L’Esprit nous guide vers la Vérité tout entière. » 

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

� MESSES FONDEES 

� ( Mo) pour la famille THIRY-LAMBORY ; pour A.WATHELET 

Vve GRANDJEAN ; pour Charles THIRY 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Marie ROLLUS, Denise MULLER et défunts 

DELPERDANGE-LALOY ; pour René MARTIN et défunts 

MARTIN-GRANDJEAN ; pour Alphonse, Marie, Rosa ADAM et 

défunts famille ; pour Marc et Sébastien MARS et défunts MARS-FALLA 
 

Lundi 27 mai 2013 – Lundi de la kermesse de Morhet – Messe à 10 H 30 

[ lectorat : Odette MARTIN et Fernande THIRY ] 

Messe pour tous les défunts recommandés dans l’annéeMesse pour tous les défunts recommandés dans l’annéeMesse pour tous les défunts recommandés dans l’annéeMesse pour tous les défunts recommandés dans l’année 

MERC. 29 PRIER EN MAI 19 H 00  CHAPELLE DE MANDE-SAINTE-MARIE ( CHENOGNE ) 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Messes pour juin 2013 (*) – Année C 
 

19H00 CHENOGNE Samedi 01 juin 2013 
20H30 VILLEROUX 

Fête du Corps et Sang du Christ 

Saint Sacrement ( Adoration à Chenogne ) 

Lundi 03 juin 2013 09H30 VILLEROUX Lundi de la Kermesse locale de Villeroux 

17H30 REMIENCE Samedi 08 juin 2013 

19H00 SIBRET 

10
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 15 juin 2013 19H00 CHENOGNE 11
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 22 juin 2013 19H00 SIBRET 12
ème

 dimanche ordinaire – Kermesse de Sibret 

Lundi 24 juin 2013 10H30 SIBRET Lundi de la kermesse locale de Sibret 

Samedi 29 juin 2013 19H00 MORHET SS Pierre et Paul 

(*) Propositions pouvant être le cas échéant modifiées. 
 
 

1. Nos joies :  
• Nous prenons part à la joie des familles dont les enfants feront leur première communion 

le jeudi 09 mai en l’église de MORHET ( 10H30 )  

• A l’occasion des baptêmes suivants : 

� Basile BERTOZZI le mardi 30 avril 2013 à 17H30 ( CHENOGNE ) 

� Victor PLUMET le samedi 18 mai 2013 à 14H30 ( SIBRET ) 

� Launa COLLARD le samedi 18 mai à 16H00 ( CHENOGNE ) 

� Théo DELCOMMUNE le dimanche 26 mai à 15H00 ( MORHET ) 

� Florian COP le samedi 08 juin 2013 à 15H30 ( SIBRET ) 

� Martin COLLIGNON le dimanche 09 juin à 15H00 ( SIBRET ) 

� Lou-Ann CHAIR et Youna CHAIR le samedi 29 juin à 14H00 ( MORHET ) 
  

 

 

2. L’équipe d’animation paroissiale  

���   Prier en mai 
A l’occasion du mois de mai, un temps de prière est organisé une fois par semaine dans une 

chapelle de nos villages. Le mois de mai est un moment particulier dans l’Eglise où nous prions 

spécialement Marie pour qu’elle nous aide à aller vers Dieu. C’est aussi l’occasion de mettre à 

l’honneur les autres lieux de culte présents sur notre territoire. 

� Mercredi 1° mai de 19 heures à 19 heures 30 à Villeroux 
 (ce temps de prière sera adapté aux enfants) 

� Mercredi 8 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Remience 

� Mercredi 15 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Villeroux 

� Mercredi 22 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Remience 

COMMUNIQUES 
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� Mercredi 29 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Mande-Sainte-Marie 

   (en cas de pluie, ce temps de prière aura lieu à l’église de Chenogne). Bienvenue à tous ! 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 22 mai à 20 heures 

30 à l’école communale de Sibret. 

���   Groupe biblique 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  23 mai de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur la 1° lecture du dimanche de Pentecôte : « La venue 

de l’Esprit-Saint sur les disciples » (Ac 2, 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 (061/266813), Morhet (061/266824) et Sibret (061/218116). 

���   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 le 061/267291. 
 
 

3. Du côté du Cercle culturel : www.passionsibret.be 
� le samedi 18 mai 2013 à 20H00 : 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 
  

4. Pèlerinage à la Grotte Notre Dame de LOURDES – VAUX/SURE             

            Cette année, le pèlerinage annuel aura lieu le dimanche 02 juin. Messe solennelle à 19H00 à la grotte. A  

            l’issue de la messe une procession se dirigera vers l’église. 
 

5. Prière - Magnificat 
              Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  

              Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.  

              Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !  

              Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  

              Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.  

              Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  

              Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.  

              Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,  

             de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.  

             Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit au Dieu qui est, qui était et qui vient,  

             pour les siècles des siècles. Amen 
 

6. Remerciements 
 

                           Chers paroissiens, 
 
                   Vous avez été très nombreux à participer aux fêtes pascales, sommet de  
         notre vie chrétienne. Je vous en remercie sincèrement. Mes remerciements iront 
         plus spécialement à toutes les personnes qui ont fait de celles-ci une très belle  
        réussite. Je pense aux enfants, aux chorales, aux personnes attachées au service de  
        l’autel, à la propreté de nos églises, aux magnifiques décorations, aux fabriciens… 
        Soyez-en toutes et tous remerciés. 

Philippe HUBERTY 
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