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 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 
20H30 : Parfois à VILLEROUX 

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

 
 
 
 

 

SAMEDI 01 JUIN 13 –  Corps et sang du Christ  –  C « La multiplication des pains  » 

� � � � CHENOGNE ( 19H00 )  [ lectorat : Marylène DEHEZ et Simon AMANFO ]    

� � � � VILLEROUX ( 20H30 )   
 Un temps d’adoration du saint Sacrement suivra la messe de Chenogne 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� ( Ch) Pour Léon COLLARD  

� MESSES CHANTEES 
� ( Ch) pour Arsène MARTHUS , pour les défunts 

MARTHUS-HUBERMONT et ZELER-WATHELET ; 
pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis 
WILLOT et Julienne PIROTTE ; pour Maria 
LANNERS, Fernand COLLARD et Gabrielle THILL, 
pour Raymond et Henri DELPERDANGE ; pour les 
donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs       

� ( Vi ) pour Maria NIELEN et René STILMANT ; pour Hector HENIN, Simone 
LECOMTE et Gérard HENIN 

 

Lundi 03 juin 2013 – Lundi de la kermesse de VILLEROUX– Messe à 09 H 30 

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 

 

SAMEDI 08 JUIN 13 –  10
ème

 dim. ordinaire  –  C « La parole de Jésus redonne vie.  » 

� � � � REMIENCE ( 17H30 )  [ lectorat : Odette MARTIN ]    

� � � � SIBRET ( 19H00 )  [ lectorat : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE   ] 

Dimanche 09 juinDimanche 09 juinDimanche 09 juinDimanche 09 juin    : Fête des pères: Fête des pères: Fête des pères: Fête des pères    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Re) pour Willy MULLER ; pour Alphonse et 

Germain LECOMTE ; pour André CARA et Emile 
LAMBERT 

� ( Si ) pour Albert LONCHAY et défunts de la famille  
� MESSES CHANTEES 

� ( Re) pour les défunts CHISOGNE-SKA ; les défunts 
BOCKOLTZ-FLAMANT ; pour les défunts  
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       de BARSY-ALBERTY ; pour les défunts LOUVIGNY-DERMIENCE  
�  ( Si ) pour les défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour Albin COP et défunts COP-

ADAM ; pour Raymond GLAUDE et défunts GLAUDE-LEONARD ; pour les défunts 
famille FILBICHE-LOUIS ; pour Alexis NICAISSE et Sophie LOUIS ; pour René 
PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour Alain GREGOIRE        

 

Samedi 08 juin ( 20h30 ) : THEATRE AU CERCLE CULTUREL 
 
 
 
 
 

SAMEDI 15 juin 13 – 11
ème

 dim. ordinaire -  C « Jésus pardonne à la femme pécheresse. » 

� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE ] 
Collecte pour la pastorale des malades et Caritas Wallonie 

 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   
� ( Ch ) pour Joseph COPINE et défunts de la famille ; pour 

Mariette DOURT ; pour Honorine CHALON et défunts 
STORDEUR-HORMAN ; pour Joseph HENRARD et 
défunts famille HENRARD-CALAY 

� MESSES CHANTEES 
� ( Ch ) pour les défunts de la famille de Nicolas 

BURNOTTE-SCHMITZ et leurs enfants 
� ( Si ) pour les défunts familles LOUIS-HUBERMONT, JORIS-HUBERMONT, François 

MAQUET, Marguerite LOUIS, Joseph LOUIS 
 

Samedi 15 juin ( 20h30 )Samedi 15 juin ( 20h30 )Samedi 15 juin ( 20h30 )Samedi 15 juin ( 20h30 )    : THEATRE AU CERCLE CULTUREL: THEATRE AU CERCLE CULTUREL: THEATRE AU CERCLE CULTUREL: THEATRE AU CERCLE CULTUREL 
 

 

Samedi 22 juin 13 –  12
ème

 dim. ordinaire  - C   « Pour vous, qui suis-je ? » 

� � � � SIBRET ( 19H00 ) [ lectorat : Thomas DUMONT et Alexandra PIERRE  ]    

Kermesse lKermesse lKermesse lKermesse locale de Sibret ocale de Sibret ocale de Sibret ocale de Sibret ––––    Liturgie adaptée aux enfantsLiturgie adaptée aux enfantsLiturgie adaptée aux enfantsLiturgie adaptée aux enfants    
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) pour Joseph GROGNA ; pour René PETIT et Jeanne BURTON 

� MESSES CHANTEES 
� ( Si) pour Marcel PASCAL et Maria LOUIS ; pour 

Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts BRISY-
PETIT, BRISY-HABAY, Gabrielle ROBERT ; pour 
les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 
HENOUMONT ; pour les défunts familles 
REMIENCE-NICOLAY et PAQUAY-REMIENCE ; 
pour Léon et Alain GREGOIRE ; pour Marie-Denise 
THIRY et René MOUREAU ; pour les défunts 
familles BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS ; pour Marcel PERLEAU 

 

Lundi 24 juin 2013 – Lundi de la kermesse de SIBRET– Messe à 10 H 30 
Lectorat : André DENGIS 

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 

NATIVITE DE S. JEAN BAPTISTE 
 

Samedi 29 juin 13 –  13
ème

 dim. ordinaire SS Pierre et Paul  - C   « Tout quitter pour suivre le Christ. » 

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

� MESSES FONDEES 
� ( Mo) pour famille THIRY-LAMBORY et pour Charles THIRY 

� MESSES CHANTEES 
� ( Mo ) pour Camille STOMPF, pour Henry, Jean et Antoinette MAQUET ; pour Marcel 

LALOY, Gustave DELPERDANGE et les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour 
René MARTIN et les défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour Joseph WEBER, Célina 

Mardi 11 juin 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique 
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BEVER et leur fille Anne ; pour les défunts MARTIN-
HUBERTY ; pour Marc et Sébastien MARS et défunts 
famille MARS-FALLA ; pour Fanny GOORIS ; pour 
Louis DELAISSE  les défunts GERARD et GERARD-
HUBERTY 

� ( Si ) pour les défunts familles BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes pour juillet 2013 (*) – Année C 
 

Samedi 06 juillet 2013 19H00 CHENOGNE 14ème dimanche ordinaire 

Samedi 13 juillet 2013 19H00 SIBRET 15ème dimanche ordinaire 

Dimanche 21 juillet 2013 19H00 CHENOGNE 16ème dimanche ordinaire – Fête nationale 

Samedi 27 juillet 2013 19H00 MORHET 17ème dimanche ordinaire 

(*) Propositions pouvant être le cas échéant modifiées. 
 

La messe de Remience pour le mois de juillet sera annoncée sur le prochain bulletin 
et sur internet dès qu’elle me sera connue. 

 
 

1. Nos joies :  
• A l’occasion des baptêmes suivants : 

� 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  

���   Liturgie adaptée aux enfants 
La prochaine animation destinée aux enfants se déroulera durant l’eucharistie du 22 juin à 19 H 00 

à Sibret. Bienvenue à tous les enfants ! 
���   Groupe biblique 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  20 juin de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur l’Evangile du 11° dimanche du temps ordinaire : « La 
pécheresse pardonnée à cause de son grand amour » (Lc 7, 36-50; 8, 1-3). 

���   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 (061/26.70.91) 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 le 061/26.72.91. 

 
 

3. Du côté du Cercle culturel : www.passionsibret.be 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

COMMUNIQUES 
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4. Pèlerinage à la Grotte Notre Dame de LOURDES de VAUX-SUR-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 paroissiale. 

����  La messe du 15 août, à 11H15, aura lieu, elle aussi, à la grotte. 
 

5. Site internet  
             Nous en sommes à plus de 38.000 visites depuis la création du site ( mai 2011 ). Nous avons  
             ajouté dernièrement les annonces et le bulletin paroissial du secteur pastoral de VAUX/SURE  
             reprenant les anciennes paroisses de Bercheux – Juseret – Lescheret - Rosières et Vaux. 
 

6. Prions en juin 
 

            Pour que prévale entre les peuples une culture de dialogue, d’écoute et de respect  
            réciproque. 
  
            Pour que là où l’influence de la sécurisation est la plus forte, les communautés  
            chrétiennes sachent promouvoir efficacement une nouvelle évangélisation. 
   

7. Invitation de notre Evêque 
          Le 22 août prochain22 août prochain22 août prochain22 août prochain, aura lieu la consécration de la la la la nouvelle basiliquenouvelle basiliquenouvelle basiliquenouvelle basilique Notre-Dame  
          au Coeur d’Or à BeauraingBeauraingBeauraingBeauraing. J’invite toutes les paroisses, secteurs de paroisses ou doyennés  
          à faire pèlerinage auprès  de  Marie, qui est le chef-d’oeuvre de l’action de l’Esprit Saint. 
 

8. Panis Angelicum 
 

           Le « Panis Angelicum » est une hymne liturgique écrite pas Saint Thomas d’Aquin pour la  
             solennité du Corps et du Sang du Christ. 
 
            Panis Angelicum fit panis hominum.          Le pain des anges devient le pain des hommes. 
            Dat panis caelicus figuris terminum.          Le pain du ciel met un terme aux symboles. 
            O res mirabilis manducat Dominum          Ô chose admirable, il mange son Seigneur 
            Pauper servus et humilis.                             Le pauvre, le serviteur, le petit. 
            Te trina deitas Unaque poscimus                Dieu Trinité et Un, nous te demandons, 
            Ut nos tu visita sicut te colimus.                  Daigne par ta visite répondre à nos hommages. 
            Per tuas semitas Duc nos quo tendimus,    Par tes voies, conduis-nous au but où nous tendons, 
            Ad lucem quem inhabitas.                           A la lumière où tu demeures. 
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