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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 
    

 

 

 

 
 

SAMEDI 05 oct. 13 –  27
ème

 dim. ord. –  C « Si vous aviez de la foi… ? » 
����    MORHET ( 19H00 )  [ lectorat : Georges MARTIN et Odette MARTIN ]  

    Adoration eucharistique     
 

La messe sera suivie d’un court temps d’adoration au Saint Sacrement à Morhet.La messe sera suivie d’un court temps d’adoration au Saint Sacrement à Morhet.La messe sera suivie d’un court temps d’adoration au Saint Sacrement à Morhet.La messe sera suivie d’un court temps d’adoration au Saint Sacrement à Morhet.    
14H30 : baptême de Lola WIDART à Sibret 
16H00 : baptême de Manon DABE à Chenogne 
17H00 : messe dominicale anticipée du 27ème dim. ord. à MORHET 

 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo) Pour Sophie GREGOIRE ; pour Pierre de BARSY ; pour 

Fernand JACQUES 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo) pour Gustave DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour les 

défunts ZORATTI-CHENOT ; pour Christian SELLIER 

� ( Si ) Pour Robertine SERVAES, Joseph et Jeanne BROLET, Joseph LOUIOS 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

SAMEDI 12 oct. 13 –  28
ème

 dim. ord. –  C « Il ne s’est trouvé qu’un étranger pour rendre gloire à Dieu ! » 

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

Pendant la messe dominicale de Sibret, sera baptisée Suzie COP 
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) Pour Gilberte PETIT ; pour Jean GROGNA ; pour 

Françoise DEFOY et défunts DEFOY-LAFONTAINE ;  

      pour Louise NICAISSE 

� MESSES CHANTEES 

�  ( Si ) pour les défunts BRISY-HABAY, BRISY-PETIT et 

Gabrielle ROBERT ; pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour Albin 

Année C 
St Luc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

061 / 27.80.40 ( parents ) 
GSM : 0494/54.43.12 

Numéro 156 

OCTOBRE 2013 Internet : 

www.lavoix.be 

Mardi 08 oct. 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique 

La messe de REMIENCE sera dite le samedi  19 octobre à 17H30. 
Les recommandations auront lieu le merc.03 oct. pour la Toussaint sauf Chenogne    

 

Le 11 octobre 1962 ( 51 ans ), le Bx Jean XXIII ouvrait  le Concile Vatican II, acte majeur de son pontificat. 
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COP et défunts COP-ADAM ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 

HENOUMONT ; pour Albert LONCHAY et famille ; pour Ernestine SCHROYENS ; 

pour Marcelle ROBERT et Armil GLAUDE, Origène ROBERT et Elise LAMBERT ; 

pour Marie-Denise THIRY et René MOUREAU 

 

VENDREDI 18 octobre 2013 : S. LUC, évangéliste 
 

SAMEDI 19 oct. 13 – 29
ème

 dim. ord. -  C « Dieu fera justice aux élus qui crient vers Lui. » 
� � � � REMIENCE ( 17 H 30 )  [ lectorat :  Anne THIRY  ] 

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

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Ch ) pour Léa LEONARD ; pour Léopold DEHEZ 

� MESSES CHANTEES 

� ( Re ) pour Marie ZEVENNE, Célestin et François GUILLAUME ;  

pour les défunts MARTIN-HENRARD 

� ( Ch ) pour Léon COLLARD, Adeline MARTIN et leur fils Roger 

� ( Si )  pour les défunts familles LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, pour 

François MAQUET, Marguerite LOUIS, Joseph LOUIS 

 

LUNDI 21 octobre : lundi de la kermesse locale de CHENOGNE 
 

10H30 : messe pour tous les défunts recommandés pendant l’année 
 

SAMEDI 26 oct. 13 – 30
ème

 dim. ord. -  C « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ! » 

� � � � MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Aurélie DELPERDANGE et Fernande THIRY ]     
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Cyrille MARTIN, Amélie THIRY et Guy 

COLLIGNON ; pour Adèle COLLARD 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et René 

MARTIN ; pour les défunts MARTIN-HUBERTY  

� ( Si ) pour les défunts famille DUBUISSON-GIGI 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Messes pour novembre 2013 (*) – Année C 
 

11H00 SIBRET Messe de la Toussaint pour les trois paroisses 

13H00 Chenogne 

14H30 Sibret 

 

Vendredi 01 novembre 

Fête de tous les Saints 

16H00 Morhet 

 
Vêpres de la Toussaint sans prêtres 

( Appel à toute personne pour animer l’office ) 

09H30 CHENOGNE Samedi 02 novembre 

11H00 MORHET 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

Dimanche 03 novembre Pas de messe sur notre secteur 31
ème

 dim. du temps ordinaire ( Relais sacré après midi ) 

Samedi 09 novembre 19H00 MORHET 32
ème

 dim. du temps ordinaire  

Lundi 11 novembre 18H30 CHENOGNE Messe pour les victimes civiles de la guerre 40-45 

Samedi 16 novembre 19H00 SIBRET 33
ème

 dim. du temps ordinaire 

Samedi 23 novembre 19H00 CHENOGNE Fête du Christ, Roi de l’univers 

Samedi 30 novembre 19H00 SIBRET 1
er

 dim. de l’Avent – Année A 
 

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

1. Nos joies : nous prenons part rétro-activement à la joie des familles suivantes : 
- pour le baptême d’Antoine GALASSE, fils de Fabrice et d’Isabelle CORBIAU qui a eu lieu en 

l’église de Chenogne, le samedi 03 août 2013. 

- pour le baptême de Zayra MEUTANG, fille d’Armand et de Sabrina FLAMAND qui a eu lieu 

en l’église de Morhet, le samedi 03 août 2013. 

- pour le baptême d’Alice FRAITURE, fille de Yves et de Anne-Catherine CHARLIER qui a eu 

lieu à Chenogne le dimanche 04 août 2013. 

COMMUNIQUES 
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- pour le mariage religieux entre Hélène WAGNER et Olivier CLEMENT qui s’est déroulé en 

l’église de Morhet, le samedi 10 août 2013. 

- pour le baptême d’Erwan LEROY, fils de Laetitia LEROY qui a eu lieu en l’église de Sibret le 

jour de l’Assomption 2013. 
 

Nous prenons également part à la joie des familles pour les baptêmes ci-dessous : 
- le samedi 05 octobre, à 14H30, sera baptisée en l’église de Sibret Lola WIDART, fille de Steve 

et d’Angélique VAGUET 

- le samedi 05 octobre, à 16H00, sera baptisée en l’église de Chenogne Manon DABE, fille de 

Samuel et de Marie PAULUS 

- le samedi 12 octobre, pendant la messe dominicale de 19H00, sera baptisée Suzie COP, fille de 

Johny et d’Aline LAHAYE 
 

2. Nos peines : nous prenons part à peine de :  
-  la famille de Mélina STOFFEN, veuve de Mr Camille BOZET, décédée à Bastogne le lundi 16 

septembre 2013, à l’âge de 87 ans.  
 

3. Recommandations pour la Toussaint  2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. L’équipe d’animation paroissiale 
 

���   La nouvelle équipe d’animation paroissiale est mise en place 
Elle est composée de notre prêtre, 

l’abbé Philippe Huberty, de Yvette 

Raths, Bénédicte Georges, Séverine 

Detaille, Sandra Dujardin, Thomas 

Dumont, Christine Barthélemy, 

Fernande Thiry, Anne et Georges 

Martin, Marie-Claire Copine, 

Marylène Schiertz, Rolande Payot, 

Joëlle Strepenne et Jean-Louis 

Pechon. Les numéros de téléphone des 

personnes que vous souhaiteriez 

contacter se trouvent sur le folder 

2013-2014 qui a été distribué dans 

toutes les maisons de l’entité ainsi que 

sur le site paroissial  ���� 

www.lavoix.be 

 

Pour les recommandations : uniquement les prénoms et NOMS: c’est gratuit. 

messe ���� 7 €   |   Bulletin paroissial papier « la Voix » ���� 5 € pour l’année 
 

RAPPEL � IL N’EST PAS TOUJOURS POSSIBLE DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES DATES ET LIEUX DEMANDES. 

SI VOUS DESIREZ ABSOLUMENT UNE DATE POUR DES RAISONS PERSONNELLES, VOTRE MESSE SERA DITE 

DANS LA PAROISSE OU L’OFFICE A LIEU CE JOUR-LA. INDIQUEZ BIEN VOTRE DESIR A LA PERSONNE QUI PREND 

VOTRE RECOMMANDATION. MERCI. 

CHENOGNE : le samedi 05 octobre chez Marylène DEHEZ  ( Chenogne, 22 A ) [ 061.26.73.06 ] 

de 14H00 à 18H00 
                  ( recommandations + intentions de messes +  «la Voix» ) 

***** 

MORHET : le  mercredi 02 octobre chez Jeanine GRANDJEAN ( Morhet, 109 ) 

de 10H00 à 18H00 
( recommandations + intentions de messes) 

 Les distributeurs récolteront l’argent pour «la Voix» avec le bulletin 157 ( nov.2013 ) 
***** 

SIBRET : le mercredi 02 octobre au réfectoire de l’école communale de 16H00 à 18H00 

 - André DENGIS : prendra les recommandations pour SIBRET et VILLEROUX 
 - Hélène DE LANDTSHEER : intentions de messes pour SIBRET et VILLEROUX + «la Voix» 
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���   Groupe biblique 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  17 octobre de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur l’évangile du 28° dimanche ordinaire : « Relève-toi 

et va : ta foi t’a sauvé ! »  (Lc 17, 11-19).  

���   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. 
 

5. Du côté du Cercle culturel              Filles au pair : un trio décoiffant. 

 

 

 
 

     Trois filles au pair chez les DUCHEMIN ! Il y a certainement deux intruses, 

puisque, au départ, il était simplement question d’engager une remplaçante pour 

suppléer la femme de ménage qui prend quelques jours de vacances.  
 

       En fait, à la suite d’un malentendu et, à l’insu l’un de l’autre, le père et le fils ont  

                      saisi l’occasion pour introduire dans la maison, qui sa maîtresse, qui sa petite  

 amie ! 
 

Heureusement que, bonne pâte, Mme DUCHEMIN semble prête à gober les 

explications les plus farfelues. Mais, pour encore compliquer la situation, il faudra  

    faire face à l’irruption d’un mari jaloux et palabrer avec un clochard aussi 

sympathique qu’aviné ! 
 

           En outre, on se demandera ce que vient faire dans l’histoire un assureur un peu coincé qui, pourtant, démontrera bien  

           vite que les apparences sont parfois trompeuses !  
 

          Une cascade de quiproquos des plus hilarants et donc une invitation au rire à ne pas manquer, 

        en  novembre, au Cercle  culturel de Sibret.    

       

6. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Pour que ceux qui se sentent écrasés par le poids de la vie, jusqu’à en désirer la fin, puissent ressentir la proximité 

de l’amour de Dieu. 
� Pour que la célébration de la Journée missionnaire mondiale rende tous les chrétiens conscients d’être non 

seulement destinataires, mais aussi annonciateurs de la parole de Dieu. 
 Extrait de Prions en Eglise n° 322 page 6 ) 

7. Mois d’octobre = mois du Rosaire 
 

1. Les mystères joyeux  
l' Annonciation  

la Visitation  

la Nativité  

la Présentation au Temple  

Le Recouvrement de Jésus au Temple  

 

  2. Les mystères lumineux  
le Baptême de Notre Seigneur  

les Noces de Cana  

la Prédication et l'appel à la conversion  

la Transfiguration  

l' Institution de l'Eucharistie  

3. Les mystères douloureux  
 l'Agonie  

 la Flagellation  

 le Couronnement d'épines  

 le Chemin de croix  

 la Mort de Jésus sur la croix  

 

4. Les mystères glorieux  
la Résurrection  

l'Ascension  

la Pentecôte  

l'Assomption de Notre-Dame  

Son Couronnement au Ciel
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Cette comédie en trois actes mise en scène de Claude BIETHERES sera jouée au Cercle  

Chaque fois à 20H00 (précises) le sam.09 nov.- le dim. 10 nov. (TELEVIE 2014) – le ven. 15 nov.  

le sam. 23 nov. sauf le dimanche 17 nov. à 15H00.  [ plus d’infos : sur www.passionsibret.be ] 


