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SAMEDI 01 mars 14 – 8
ème

 dim. ordinaire A Dieu, Père de son peuple.  

� � � � REMIENCE ( 17 H 30 )  [ lectorat : Georges MARTIN et André LECOMTE ]     

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Re ) pour Jean SKA et Marie-Françoise SKA ; pour René SKA 

� ( Ch ) pour Ghislain COPINE et défunts famille : pour les 

donateurs de la Chapelle Notre Dame des 7 Douleurs 

� ( V/S ) pour Fernand PIRLOT 

� MESSES CHANTEES 

� ( Re ) pour Jean DEBRAS et Yvonne LAMBERT ; pour les 

défunts SKA-ZEVENNE 

� ( Ch ) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS et leur fils Jean-Louis, pour Eléodore 

TABART et Julienne PIROTTE 
 

 

MERCREDI 05 mars 14 – Cendres  A  « Souviens-toi que tu retourneras en poussière ! » 

����    MORHET ( 19H00 )  [ lectorat : Aurélie DELPERDANGE et Odette MARTIN ]         
 
 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET  

       et René MARTIN ; pour les défunts WAGNER-COLLARD 

� MESSES DES FONDATIONS 

� ( Mo ) pour les défunts familles STOFFEN-BOCKOLTZ ; 

LHOTE-ROSSION ; SKA-TOUSSAINT ; THIRY-LAMBORY 
 

 

SAMEDI 08 mars 14 –  1
er

  dim. de Carême A Jésus tenté par le Mal. 
� � � � SIBRET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE ] 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Nicolas GROGNA ; pour Marie-Denise 

THIRY et René MOUREAU ; pour Léon PAQUAY et 

Maria MAYON ; pour Mathilde BOUZENDORFF et 

défunts famille MATHIEU-BOUZENDORFF 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour Félix THIRY et Anna DIDERICHE ; pour Pol 

PIERRET ; pour Ester et Louise NICAISSE 

 

 

 

 
 

Année A 
St Matthieu 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

061 / 27.80.40 ( parents ) 
GSM : 0494/54.43.12 

Numéro 161 

MARS 2014 Internet : 

www.lavoix.be 

Mardi 11 mars 2014 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique 
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DIMANCHE 16 mars 14 – 2
ème

 dim. de Carême A Jésus transfiguré. 

� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE ]     
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Pierre-Yves STILMANT et Jules BOUVY ; 

pour Albert WILLOT 

� ( Mo ) pour Gustave DELPERDANGE et défunts 

DELPERDANGE-LALOY 
 

� MESSE CHANTEE 

� ( Ch) pour les défunts de la famille COPINE-

ANTOINE ; pour les défunts familles SCHIERTZ-

LOUIS et HENRARD-CALAY 
 

SAMEDI 22 mars 14 – 3
ème

 dim. de Carême A Une source jaillissante pour la vie éternelle. 
� � � � MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Fernande THIRY et Dimitri WEBER ]     

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Zéphir et Raymond MARTIN ; pour Joseph 

WEBER 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts BOCKOLTZ-FLAMANT ; pour les 

défunts de BARSY-ALBERTY ; pour les défunts ZORATTI-

CHENOT 

 
 

SAMEDI 29 mars 14 –  4
ème

   dim. de Carême A Jésus lumière du monde. 
� � � � SIBRET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Thomas DUMONT et André DENGIS ] 

Liturgie adaptée aux enfants  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour René PIERRET ; pour Marcelle ROBERT 

et Armil GLAUDE 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les 

défunts familles BRISY-PETIT, BRISY-HABAY et 

Gabrielle ROBERT ; pour Marie-Thérèse 

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

pour Joseph GROGNA et Léonie PIRON ; pour Albert LONCHAY 
 

 

 

Messes pour avril 2014 (*) – Année A 
 

Samedi 05 avril 19H00 CHENOGNE 5
ème

 dimanche de Carême 

Samedi 12 avril 19H00 MORHET Dimanche des Rameaux 

Jeudi 17 avril 19H00 SIBRET Jeudi saint (*) 

Vendredi 18 avril  19H00 CHENOGNE Vendredi saint (*) 

Samedi 19 avril  19H00 MORHET Samedi saint 

Dimanche 27 avril  10H30 SIBRET Professions de foi 
 

( * ) Propositions pouvant être le cas échéant modifiées en dernière minute ; modifications que vous pouvez toujours consulter 

en temps réel sur notre site paroissial � www.lavoix.be. 
  

1. Nos joies : Nous prenons part à la joie des familles de : 

� D’Oscar FONTAINE qui a été baptisé à SIBRET le samedi 08 février 2014 

� De Kalliopé PONCELET qui a été baptisé à SIBRET le samedi 22 février 2014 

� De Sélèna Carbajal JANSSENS qui sera baptisée à MORHET le samedi 01 mars 2014 

� De Maxime BECHOUX qui sera baptisé à SIBRET le samedi 29 mars   2014 

� De Chloé MAQUET qui sera baptisée à SIBRET le samedi 05 avril 2014 

       

 

COMMUNIQUES 
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2. Nos peines : Nous prenons part à la peine de la famille de Monsieur Joseph DUBUISSON 

époux de madame Marie-Henriette GIGI, décédée à Woluwe-Saint-Lambert, le 23 janvier 2014 à 

l’âge de 76 ans. 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale 

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

communale de Sibret. 

���   Liturgie adaptée aux enfants 
La prochaine animation destinée aux enfants se déroulera durant l’eucharistie du 29 mars à 19 

heures à Sibret. Bienvenue à tous les enfants ! 

���   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). 

���   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. 
 

4. Du côté du Cercle culturel :    
                      

� Après avoir vécu une année du centenaire de la Troupe 

riche en événements, nous avons décidé de repartir cette 

année 2014 dans la grande aventure de « La Passion 

à Sibret ».  

� Cinq représentations seront à l’affiche voici les dates : 

les dimanches 30 mars 14 – 06 avril 14 – 13 avril 14                                                    

( 15 H 00 ) -  le samedi 12 avril ( 20 H 00 ) et le 

           Vendredi saint 18 avril ( 20 H 30 ). 
 

5. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Pour que les droits et la dignité des femmes soient respectés dans toutes les cultures. 

� Pour que de nombreux jeunes accueillent l’invitation du Seigneur à consacrer leur vie à 

l’annonce de l’Evangile. 
 Extrait de «  Prions en Eglise n° 327  » – page 4 

6. Amis de Lourdes Section de Sibret : 
 

       N’oubliez pas de réserver bon accueil aux personnes qui viendront vous solliciter pour cette  

      Œuvre. Si vous avez un peu de votre temps libre à consacrer, vous pouvez encore proposer  

       vos services au n° 061 26 65 41 ou 0474 400 287 
 

7. Souvenez-vous : 
 

      Si vous reprenez le bulletin de décembre N° 158 au point 7 , il y avait un très beau texte  

      intitulé «  Comme toi, je veux naître … »  Un texte composé par Steve BODJONA , 

      Ambassadeur du Togo au JAPON et ami de mon fils Fabrice LECOMTE. 

Le livre intitulé « D’un cœur d’enfant » vient de paraître aux éditions EDILIVRE. Si vous êtes 

intéressé(e), vous pouvez le commander au prix de 9 euros + frais de port. 
 

            Toutes les informations sont sur notre site www.lavoix.be en page une. En cas de problèmes, vous  

            pouvez me contacter au 061.26.63.31 ( A. LECOMTE ) 
 

8. La chorale recrute toujours : 
 

Lors d’une circulaire reçue dernièrement dans votre boîte aux lettres , vous avez remarqué que 

notre chorale inter-paroissiale recrute des voix ou des personnes qui savent jouer un quelconque 

instrument. Il y a une répétition tous les mardis à l’église de Sibret ( 20H ). Si vous êtes 

intéressé(e)s vous êtes les bienvenu(e)s pour animer diverses célébrations. Bénédicte GEORGES 

est votre personne de contact ( Rue Dr Laurent, 32- SIBRET ) Tél : 061/ 32.14.02 
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9. Réflexion : ETRE PAUVRE ET L’IGNORER 
 

Que signifie « Etre pauvre » ? 
 

Un père riche, voulant que son fils puisse savoir ce que c’est d’être pauvre, l’amena passer 

quelques jours chez une famille paysanne. 

L’enfant passa trois jours et trois nuits, vivant aux champs. 
 

De retour vers la ville, en voiture, le père lui posa quelques questions. 

- Que penses-tu de ton expérience de tes trois jours ? 

- Bien, répondit le fils quelque peu distant. 
 

As-tu appris quelque chose ? Insiste le père. 

1. Que nous avons un chien, eux ils en ont quatre. 

2. Que nous avons une piscine avec de l’eau traitée, qui arrive à moitié de la cour. Eux, 

ils ont une rivière entière d’une eaux cristalline et des poissons, ainsi que d’autres 

belles choses. 

3. Que nous avons une installation électrique dans notre jardin mais eux ils ont les 

étoiles et la lune pour les éclairer. 

4. Notre jardin arrive jusqu’au mur, le leur sur l’horizon. 

5. Nous  achetons les plats cuisinés, eux ils les cuisinent. 

6. Nous écoutons des CD’s … Eux, ils écoutent une perpétuelle symphonie d’oiseaux, 

cigales, grillons, petits animaux … Tout ça, accompagné parfois par la chanson 

d’un voisin travaillant sur ses terres. 

7. On utilise le micro-ondes, ils mangent des plats mijotés à feu lent avec saveur. 

8. Pour nous protéger, nous vivons entourés de murs, avec des alarmes… Eux, ils 

vivent les portes ouvertes protégées par l’amitié des voisins. 

9. Nous vivons connectés à notre portable, à notre ordinateur, à la télévision. Eux sont 

« connectés » à la vie, au ciel, au sol, à l’eau, à la verdure, aux animaux, à leur 

ombre, à leur famille. 
 

Le père resta impressionné par la profondeur du raisonnement de son fils. Enfin le fils 

conclut : «  Merci pour m’avoir permis d’apprendre les pauvres que nous sommes ! » 
 

Chaque jour, nous sommes plus pauvres si nous n’observons pas la nature et son 
œuvre grandiose. Nous cherchons à posséder, posséder, posséder chaque fois 
plus, en nous préoccupant uniquement de paraître et non d’être. 
 

Une journée merveilleuse à vous qui venez de lire ce texte. Relisez-le souvent. 
 

Auteur inconnu tiré d’un document PowerPoint qui m’a été envoyé. 

  10 . Prière : 

Mon Dieu, je ne viens pas te demander de faire un bon Carême 
mais de faire un bon moi-même. 
Je ne viens pas te demander de m’apprendre à me priver, mais 
de m’apprendre à aimer. 
Je ne viens pas te demande la justice des sacrifices mais la 
justice du cœur. 
Non le mérite mais le pardon, non la pénitence mais la joie, car 
elle est pauvre. 

                                                                                           

                                                                                          Jean DEBRUYNNE ( 1925-2006 ) Extrait de Prions en Eglise N° 327 page 38      
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