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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 
 

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

    

Bonne rentrée ! 
 

 

 

 

 
 

SAMEDI 07 sept. 13 –  23ème dim. ord. –  C « Renoncer à tout pour le Christ. » 
����    REMIENCE ( 17H30 )  [ lectorat : Fernande THIRY ]    

����    SIBRET ( 19H00 )  [ lectorat : Alexandra PIERRE et André DENGIS ] 
Adoration paroissiale avancée suite à la Fête de l’Unité pastorale le 29 septembre    

 
 

La messe sera suivie d’un court temps d’adorationLa messe sera suivie d’un court temps d’adorationLa messe sera suivie d’un court temps d’adorationLa messe sera suivie d’un court temps d’adoration du Saint sacrement à Sibret. du Saint sacrement à Sibret. du Saint sacrement à Sibret. du Saint sacrement à Sibret.    
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) Pour Julia ROBERT et Gaston MAQUET ; pour Marie 

DUMONT ; pour Justin MAYERESSE ; pour Marcelle 
ROBERT et Armil GLAUDE ; pour Raymond GLAUDE ; pour 
Lucien PIRON et Anna WERNER ; pour André HEINEN 

� MESSES CHANTEES 
� ( Re ) pour Jean DEBRAS et Yvonne LAMBERT ; pour Louis THIRY et Marie-Thérèse 

CHOFFRAY 
� ( Si ) pour Alain, Léon GREGOIRE et défunts famille GREGOIRE-COP ; pour Marie-

Thérèse HORMAN ; pour les défunts HENKINET-LIEGEOIS ; pour Marie-Denise 
THIRY et René MOUREAU ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 
HENOUMONT ; pour les défunts SULBOUT-CONRARD, SULBOUT-MASSENET et 
Bernadette SULBOUT  

� ( Vi ) pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN 
� ( Ch ) pour les donateurs de la Chapelle ND des Sept Douleurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année C 
St Luc 

CONTACTS : 
Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

GSM : 0494/54.43.12 

Numéro 155 

SEPTEMBRE 2013 Internet : 
www.lavoix.be 

 

BEAURAING 
Année 

jubilaire 

Mardi 10 sept. 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique 

La messe de REMIENCE sera dite le samedi  07 septembre à 17H30.    
Pas de messe à SIBRET le samedi 28 sept. suite à la fête de l’Unité pastorale le 

lendemain à CHENOGNE voir le programme plus loin. 

Le calendrier ramène septembre comme l’automne 
ses couleurs d’or sur les feuilles des arbres. Quand 
l’année scolaire reprend, il faut réajuster ses choix. 
Le cap est donné : choisir le Seigneur comme le 
centre, comme la voie royale de notre vie. 
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SAMEDI 14 sept. 13 –  24ème dim. ord. –  C « La joie du pardon » 

� � � � CHENOGNE ( 19H00 )  [ lectorat : Andrée DELPERDANGE et Simon AMANFO ] 
La messe sera dite à l’ Oratoire de MandeLa messe sera dite à l’ Oratoire de MandeLa messe sera dite à l’ Oratoire de MandeLa messe sera dite à l’ Oratoire de Mande----SainteSainteSainteSainte----Marie si la météo le permetMarie si la météo le permetMarie si la météo le permetMarie si la météo le permet    ....    

Fête de la Croix Glorieuse 
 

13H15 : mariage religieux entre Gabrielle POQUETTE et Sébastien CONSTANT ( Chenogne) 
19H00 : messe dominicale anticipée du 24ème dimanche du temps ordinaire de l’année C 
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Monique ANTOINE et défunts famille COPINE-

ANTOINE ; pour Camille STORDEUR et défunts STORDEUR-
HORMAN ; pour Josée CALAY et défunts famille HENRARD-
CALAY 

� MESSES CHANTEES 
�  ( Ch ) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Julienne 

PIROTTE 
�  ( Si ) pour Nathalie SCHROYENS ; pour les défunts familles BROLET-SERVAES et 

LOUIS-BROLET 
 

SAMEDI 21 sept. 13 – 25ème dim. ord. -  C « L’argent trompeur » 

� � � � MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Dimitri WEBER et Aurélie DELPERDANGE ] 
S. MATTHIEU, apôtre et Evangéliste 

 

11H30 : mariage religieux entre Pauline PIERRET et Germain KOEUNE ( Sibret ) 
16H15 : baptême de Zoé PIERRE, fille de Fabian et d’Alexandra LECOMTE ( Sibret ) 
19H00 : messe dominicale anticipée du 25ème dimanche du temps 
ordinaire de l’année C 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� ( Mo ) pour Marcel FILBICHE 

� MESSES CHANTEES 
� ( Mo ) pour Georges LAMBERT ; pour Gustave 

DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-LALOY ; 
pour les défunts CHISOGNE-SKA ; pour les défunts CREMER-FLAMANT ; pour les 
défunts de BARSY-ALBERTY ; pour René MARTIN et défunts MARTIN-
GRANDJEAN  

 

Vendredi 27 septembre 2012 : FETE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 
 

DIMANCHE 29 sept. 13 –  26ème dim. ord. –  C « Lui trouve la consolation et toi, la souffrance.» 
Journée de l’Unité pastorale à CHENOGNE ( de 09H00 à 14H00 )    

Voir plus d’informations en page 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes pour octobre 2013 (*) – Année C 
 

Samedi 05 octobre 2013 19H00 MORHET 27ème dimanche ordinaire – Adoration paroissiale 
Samedi 12 octobre 2013 19H00 SIBRET 28ème dimanche ordinaire 

Samedi 19 octobre 2013 19H00 CHENOGNE 29ème dimanche ordinaire 

Lundi 21 octobre 2013 10H30 CHENOGNE Lundi de la kermesse locale 

Samedi 26 octobre 2013 19H00 MORHET 30ème dimanche ordinaire  

( * ) Propositions pouvant être le cas échéant modifiées en dernière minute. 
  

1. Nos joies : nous prenons part à la joie pour : 
• le mariage religieux entre Gabrielle POQUETTE et Sébastien CONSTANT qui sera 

célébré à CHENOGNE le samedi 14 septembre 2013 à 13H15. 
• le mariage religieux entre Pauline PIERRET et Germain KOEUNE qui sera célébré à 

SIBRET le samedi 21 septembre 2013 à 11H30. 

• le baptême de Zoé PIERRE, fille de Fabian et d’Alexandra LECOMTE qui sera célébré à 
SIBRET le samedi 21 septembre 2013 à 16H15. 

COMMUNIQUES 
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2. Nos peines : nous prenons part à peine de la famille de Marcelle LEPIECE, veuve de Monsieur 
Georges GUIOT, décédée à Bastogne le 14 août 2013 à l’âge de 88 ans. Les funérailles suivies de 
l’inhumation ont été célébrées en l’église paroissiale de MORHET le samedi 17 août. 

 
3. Pèlerinage à Lourdes 

Du 04 septembre au 11 septembre 2013 beaucoup de nos paroissiens se rendront à Lourdes. Prions avec eux et 
particulièrement pour nos malades.  

             
              Cette année, les Sanctuaires de Lourdes ont choisi comme thème pastoral :  « Lourdes, une porte de la foi ». On  
              pourrait déjà retraduire le titre en parlant d’une porte « vers la foi ». Car cette dernière est une démarche de confiance  
              qui surgit du plus profond de la liberté d’un être humain  en réponse à un Dieu qui a fait les premiers pas vers 
              l’homme. En réalité, c’est la Révélation que nous mettrons en évidence pendant toute cette année, une Révélation qui  
              culmine pour nous dans la figure de Jésus de Nazareth dont nous osons dire qu’il est le visage humain de Dieu.  
 
              Et le message de Lourdes est une excellente porte d’entrée pour redécouvrir avec Bernadette SOUBIROUS le coeur  
              du  message évangélique. A la grotte de Massabielle dans le regard de la belle Dame qui lui sourit, Bernadette fait 
              l’expérience fondamentale d’être « regardée comme une personne regarde une autre personne ». Elle fait 
              l’expérience d’être aimée pour elle-même, sans aucun mérite de sa part, par un Dieu d’amour et de tendresse qui va la  
              conduire petit à petit à prendre conscience de la grâce de son baptême. Le moment le plus important de sa vie, dira-t- 
              elle plus tard en relisant tout son parcours qui va la conduire jusqu’à la vie religieuse à Nevers. (…/…) 
 
              En nous couvrant du signe de la croix comme Bernadette savait le faire, dans un geste ample et recueilli, nous  
              actualisons la grâce de notre baptême qui a fait de nous des fils et des filles bien-aimés du Père. En nous appuyant sur 
              le rocher de la grotte, nous exprimons notre confiance en Dieu qui est pour nous le rocher inébranlable. Il est l’amen, 
              celui qui est solide et qui nous rend solides. Et ce rocher, c’est le Christ. Du rocher, coule l’eau vive, celle qui 
              régénère et purifie, celle qui étanche notre soif de vie, de bonheur et d’espérance. Elle est l’image du baptême, bien  
              sûr, mais aussi des sacrements que nous aimons célébrer à Lourdes : l’eucharistie, la réconciliation et l’onction des  
              malades.  
 
              A Lourdes, la lumière fait partie de l’expérience de Bernadette et la relation à la lumière fait aussi partie du  
              pèlerinage. Que ce soit le cierge qu’on laisse à la grotte, celui qu’on porte en procession le soir, il rappelle que nous  
              avons reçu la lumière du Christ et que nous sommes heureux de la  porter ensemble, en Eglise. Car c’est la grâce de  
              Lourdes que de pouvoir vivre un moment intense de foi ensemble, comme un peuple de baptisés qui marche vers la  
              lumière qu’est le Christ ressuscité. Cette fraternité que nous sommes capables de vivre à Lourdes, et notamment avec 
              nos frères et nos sœurs moins valides, est déjà un signe fort de ce monde nouveau que Christ est venu inaugurer sur  
              notre terre. L’invitation est lancée à chaque pèlerin de lui donner coeur et visage lorsqu’il retrouvera son quotidien. 
              Lourdes, une porte vers la foi chrétienne vécue, célébrée et partagée. 

Pèlerinages Namurois 2013 – Bulletin bimestriel « Salve Regina »  N°1 – Page 4 

 

4. L’équipe d’animation paroissiale 
 

���   Recrutement pour l’équipe d’animation paroissiale 
A l’approche de la nouvelle année pastorale, l’équipe d’animation paroissiale se renouvelle. 
Si vous souhaitez la rejoindre afin de mener à bien des projets pour notre communauté chrétienne et ceci dans l’esprit 
des chantiers paroissiaux initiés par Mgr. Warin, vous êtes le bienvenu. Chaque personne s’engage pour une durée d’un 
an. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à notre prêtre Philippe Huberty ou à Jean-Louis Pechon 
(061/267291). 
���   Réunion de rentrée de la nouvelle Équipe d’animation paroissiale 

La première réunion de l’année pastorale 2013-2014 aura lieu le mercredi 4 septembre 2013 à 20 heures à l’école 
communale de Sibret.  

���   Groupe biblique 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  12 septembre 2013 de 20 heures à 21 heures 30 à l’école communale de 
Sibret. Le partage portera sur l’évangile du 24° dimanche ordinaire : « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à 
la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » (Lc 15, 1-32).  

���   Réunion - catéchèse 
La réunion d’information concernant la catéchèse  de première communion et de profession de foi (1° et 2° année) aura 
lieu le vendredi 20 septembre 2013 à 20 heures à l’école communale de Sibret.  

���   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. 
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���   Journée de l’Unité pastorale 

« Si tu veux… te laisser interpeller par Jésus ! » 
Comme Zachée, saurons-nous sortir de nous-même pour aller à la rencontre de Dieu et des autres ?  
L’Équipe d’animation paroissiale est heureuse de vous inviter à participer à un moment de 
rencontres et d’échanges sur ce thème le dimanche 29 septembre 2013 de 9 heures à 14 heures à 
Chenogne.  
Au programme : 
����    9 heures : témoignage de deux religieux de la Fraternité de Tibériade à l’église 
����    10 heures 15 : échanges par groupes au cours d’une promenade ou à la salle Al Golette 
����    11 heures 30 : mise en commun des échanges 
����    12 heures 15 : célébration eucharistique du 26ème dim. ordinaire de l’année C  
                           messe chantée aux intentions des personnes présentes 

LECTORAT : Jean-Louis PECHON 
����    13 heures : repas convivial – Petite restauration à la salle Al Golette 

Bienvenue à tous et à toutes ! 
 
5. Du côté du Cercle culturel : www.passionsibret.be 

Lundi 16 septembre 2013 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nous avons également programmé la comédie d’automne sous la direction de Claude BIETHERES dont voici en avant 
première le titre : « Filles au pair »  de Vincent DURANT.           

       
6. Prions avec le Saint-Père François 
 
� Pour que les hommes de notre temps, souvent submergés par le bruit, redécouvrent la valeur du silence et sachent 

écouter la voix de Dieu et celle de leurs frères. 
� Pour que les chrétiens persécutés puissent être témoins de l’amour du Christ. 

( Extrait de Prions en Eglise n° 321 page 4 ) 

7. Yalla (*) 
 
On ne retient pas l'écume 
Dans le creux de sa main 
On sait la vie se consume 
Et il n'en reste rien 
 
D'une bougie qui s'allume 
Tu peux encore décider du chemin, de ton chemin 
Crois-tu que tout se résume 
Au sel d'entre nos doigts 
 
Quand plus léger qu'une plume 
Tu peux guider tes pas 
Sans tristesse ni amertume 
Avancer, avance puisque tout s'en va tout s'en va 
 
Tu trouveras le soleil 
Dans le coeur des enfants 
Sans nulle autre joie pareille 
Ni sentiment plus grand 
 

Un mot d'amour à  l'oreille 
Peu dans chacun réveiller un volcan pour qui l'entend... 
Tu trouveras le soleil 
Dans le coeur des enfants

 
         © Editeurs responsables : Abbé Philippe HUBERTY [ 061. 27.08.06 – 061.27.80.40 ( parents ) – GSM : 0494/54.43.12 ]  
                L’Equipe d'animation paroissiale de l'Unité pastorale de  SIBRET – MORHET - CHENOGNE 
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Nous comptons vous rencontrer nombreux (-ses) pour encourager ces initiatives. 

Le 1er film à être projeté sera un film québécois intitulé «  La grande 
séduction » . C’est une comédie tout public. L’entrée est fixée à 4 € / pers. 

Refrain 
Yalla yalla yalla yalla 

Elle m'emmène avec elle 
Je t'emmène avec moi , Yalla 

(*) Yalla terme arabe employé par  Sœur Emmanuelle ( 1908 – 2008 )  qui veut 
dire : « Allons-y, Va ! » repris par une chanson de CALOGERO en son honneur. 


