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ATTENTION AUX HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE ! 
 

Samedi 12 avril MORHET 19 H 00 
Jeudi 17 avril SIBRET ( messe ) 

Veillée de prières 
20 H 00 

21 H 00 

Vendredi 18 avril CHENOGNE 19 H 00 
Samedi 19 avril MORHET 20 H 00 

 

 

SAMEDI 05 avril 14 – 5ème dim. de Carême A Jésus ramène Lazare à la vie.  

� � � � REMIENCE ( 17 H 30 )  [ lectorat : André LECOMTE et Odette MARTIN ]     
� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ ]    

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Alphonse COPINE et Albert MAJERUS ; pour Simon AMANFO ; pour les 

défunts de la famille DEHEZ-INCOUL 
� MESSES CHANTEES 

� ( Re ) pour Alphonse LECOMTE, Alice SCHUMER et 
Germain LECOMTE ; pour André SKA 

� ( Ch ) pour les défunts de la famille STORDEUR-
HORMAN ; pour les défunts famille COPINE-
ANTOINE ; en l’honneur de l’Enfant Jésus ; pour Albert 
WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT, 
Eléodore TABART et Julienne PIROTTE ; messe en l’honneur de la Sainte Vierge 

� MESSES FONDEES 
� ( Re - Mo ) pour Mme SKA-TOUSSAINT ; pour les familles THIRY-LAMBORY, 

LEGARDEUR-DESSOY et STOFFEN-BOCKOLTZ ; pour Charles THIRY ; pour Mme 
WATHELET A. Vve GRANDJEAN  

 

 
 
 

 
 

SAMEDI  12 avril 14 – Rameaux et Passion  A   Il s’est abaissé mais Dieu l’a exalté.  

����    MORHET ( 19H00 )  [ lectorat : les lecteurs disponibles ou habituels ]         
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo ) pour Simone COLLARD ; pour René MARTIN   

� MESSES CHANTEES  
� ( Mo ) pour Marie-Thérèse CHOFFRAY et Louis THIRY ; 

pour Gustave DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-
LALOY ; pour les défunts CHISOGNE-SKA 

 

 

Année A 
St Matthieu 

CONTACTS : 
Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

GSM : 0494/54.43.12 

Numéro 162 

AVRIL 2014 Internet : 
www.lavoix.be 

Mardi 08 avril 2014 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique 
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TRIDUUM PASCAL 
 

JEUDI 17 avril 14 –  JEUDI SAINT Il les aima jusqu’au bout. 
� � � � SIBRET ( 20 H 00 )  [ lectorat : Jean-Emile GRESSE et Valentine LOUIS ] 

A 21 h 00, une veillée de prières sera prévue pour les personnes qui désirent rester après la messe. 
 

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

LOUIS ; pour Louise VERLAINE ; pour Lucien MASSENET, pour 
les défunts MASSENET-MAUXHIN et Bernadette SULBOUT 

� MESSES CHANTEES 
� ( Si ) pour Louis DELAISSE, les défunts DELAISSE-GERARD et 

GERARD-HUBERTY ; pour les défunts famille MAQUET-
KIMUS ; pour Albin COP et défunts COP-ADAM ; pour Raymond GLAUDE et défunts 
GLAUDE-LEONARD ; pour Joseph et Jeanne BROLET, pour les défunts BROLET-
SERVAES et LOUIS-BROLET ; pour les défunts famille FILBICHE-LOUIS, Victor 
LOUIS et Marie THOMAS ; pour Alexis NICAISSE et Sophie LOUIS 

� ( Vi ) pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN 
 

 
VENDREDI 18 avril 14 – VENDREDI SAINT 

Il a connu 

l’épreuve.  
Jour de jeûne et abstinence 

� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  
 [ lectorat : lecteurs disponibles ou habituels ]     

Cet office sera célébré par la 
Communauté sans prêtre. 

 

Il n’y a pas de messe le Vendredi saint mais vénération de la Croix du Christ. 
 

SAMEDI 19 avril 14 – SAMEDI SAINT A Il est ressuscité et vous précède en Galilée. 
� � � � MORHET ( 20H 00 )  [ lectorat : les lecteurs disponibles ou habituels]     

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo ) pour Stéphanie WATHELET ; pour Célestine 

ALBERTY 
� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Camille STOMPF, Henry MAQUET, Jean-
Baptiste et Marie-Antoinette MAQUET ; pour les 
défunts famille LOUVIGNY-DERMIENCE ; pour 
Marc, Sébastien MARS et défunts famille MARS-
FALLA ; pour les défunts ADAM-PEIFFER 

 

TEMPS APRES PAQUES 
 

DIMANCHE 27 avril 14 –  2ème dim. de Pâques A Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
� � � � SIBRET ( 10 H 30 )  [ lectorat : parents et /ou communiants ] 

PROFESSIONS DE FOI 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) pour Marie-Louise LEONARD et Joseph DUMONT ; 

pour Fernand BOURGUIGNON et Alberte LEPINOIS 
� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour Jeanne MEURISSE ; pour Léon et Alain 
GREGOIRE, Cyril et Sophie GREGOIRE-CORDONNIER ; 
pour Henri GROGNA ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 
HENOUMONT ; pour les défunts famille GEORGES-HALLAY ; pour les défunts 
familles BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS, pour Albine et Auguste SABUS ; pour 
René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS 
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Messes pour mai 2014 (*) – Année A 
 

Samedi 03 mai 19H00 CHENOGNE 3ème dimanche de Pâques 
Samedi 10 mai 19H00 MORHET 4ème dimanche de Pâques 
Samedi17 mai 19H00 SIBRET 5ème dimanche de Pâques 
Samedi 24 mai 19H00 CHENOGNE 6ème dimanche de Pâques 

10H00 MORHET 1ères communions ( Groupe A ) Jeudi 29 mai 
11H15 MORHET 1ères communions ( Groupe B ) 

Dimanche 01 juin 15H00 VAUX-SUR-SURE Confirmations à Vaux/Sûre 
 

( * ) 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’Audrey ROBERT et Yves LAMBRECHT qui s’uniront par les liens du mariage en 

l’église de Chenogne le samedi 05 avril 2014 à 12H00 
� De nos 26 enfants dont les noms seront publiés sur le prochain bulletin et qui feront leur 

première communion à Morhet le jour de l’Ascension du Seigneur ( 29 mai ).  
      Vu le nombre important il y aura deux messes à 10 H 00 et à 11 H 15 

 

2. Nos peines : Nous prenons part à la peine de la famille de : 
� Monsieur Jean REYTER époux de Madame Marcelle BARTHOLOME décédé à Salvacourt le 25 février 

2014 à l’âge de 86 ans. 
� Monsieur Jean-Marie MACOIR époux de Nathalie MODARD décédé à Fraiture le 07 mars 2014 à l’âge 

de 51 ans. 
� Monsieur Dany BOURGUIGNON décédé aux « Elfes » à Wideumont le 10 mars 2014 à l’âge de 50 ans. 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 2 avril à 20 heures 
à l’école communale de Sibret. 

���   Célébration du pardon  
À l’occasion de l’approche de la fête de Pâques, une célébration du pardon ouverte à tous, enfants et 
adultes, sera organisée dans le cadre de la messe du samedi 5 avril à Chenogne. 
���   Retraite de profession de foi 

La retraite des enfants qui se préparent à faire leur profession de foi aura lieu les mardi 15 et 
mercredi 16 avril.  
���   Groupe biblique 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  24 avril de 20 heures à 21 heures 30 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 
 

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 ). 
 

COMMUNIQUES 



 
4

5. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Pour que les gouvernants encouragent le souci de la création et la distribution équitable des 

biens et des ressources naturelles. 
� Pour que le Seigneur ressuscité comble d’espérance le cœur de ceux qui sont éprouvés par la 

douleur et par la maladie.                                       Extrait de «  Prions en Eglise n° 328  » – page 6 
 

6. Changement d’heure 
Dans la nuit du samedi 29 mars 2014 au dimanche 30 mars 2014 :  

            à 2 heures du matin il sera 3 heures. 
 

7. Tirage des amis de Lourdes 
Pèlerins : ( bourse de 300€ ) : Carine CLEMENT ( Chenogne ) – COLLARD-WAGNER 
( Morhet ) Emma LECOMTE ( Remience ) – Fiona LOSANGE ( Sibret ) – Cédric MIGNON  
( Sibret ) – Noémie RASKIN ( Sibret ) Zélatrices : Laurence MAQUET ( Remience ) – Andrée 
DELPERDANGE ( Chenogne ) Malade : René HENRION ( Sibret ) 
Contacts et renseignements : Edith DETAILLE ( Grand Route, 5 – Rosière ) 061/26.65.41 ou 
0474/40.02.87 
 

8. Il s’en est allé avec sa fleur … 
 

      Depuis son plus jeune âge, petit Pierre partait avec son grand-père pour de longues promenades en 
forêt. Il en savait des choses, grand-père, sur dame Nature. Pas une seule petite sente menant à quelque 
terrier des plus secrets que grand-père n’ait explorée, pas un seul arbre, une fleur qu’il connaisse. Pas 
seulement des connaissances mais aussi un certain éveil de l’âme. 
 

      Mais depuis quelques, grand-père marche moins vite. La canne qui, qui autrefois, faisait seulement 
partie de sa tenue de promeneur, lui est devenue une aide dont il ne peut plus guère se passer. A petit 
Pierre qui s’en inquiète, grand-père a dit : « C’est normal, mon petit bonhomme, bientôt je pourrai cueillir 
ma dernière fleur… Elle commence à pousser. » 
 

      L’hiver est venu et grand-père n’est plus guère sorti que dans le 
jardin proche de la maison, pour contempler pensivement ses rosiers. 
« Tu sais, mon garçon, la mort n’existe pas. Vois ces rosiers aux troncs 
noueux et secs comme des pieds de vigne, tu les crois morts, eh bien, au 
printemps tu les verras bourgeonner comme jamais. Pour nous les 
hommes, qui faisons aussi partie ce cette nature, c’est un peu la même 
chose. » 
 

      Et levant sa canne vers le ciel comme pour le déchiffre, il avait 
ajouté : « Petit Pierre, je vais te confier un secret : très bientôt, je 
cueillerai ma dernière fleur. Je le sais, elle a presque fini de pousser. Ce 
sera la plus belle, celle de PÂQUES. Alors, je pourrai fermer mes yeux 
maintenant fatigué pour mieux les ouvrir sur le Seigneur et lui offrir ma 
fleur. Il ne faudra pas être triste, petit Pierre. Tous, un jour, nous 
cueillons cette fleur. » 
 

      Petit Pierre qui n’a pas très bien compris n’a rien répondu, mais il 
devait se souvenir de ce « secret », au printemps suivant, quand par un bel après-midi sa mère est venue le 
chercher précipitamment à l’école, après avoir parlé à voix basse à l’instituteur. 
 

      Quand il est entré dans la chambre aux volets clos où son grand-père semblait se reposer : ses mains 
tenaient un croix. Et par le petit cœur des volets, un rayon de soleil avait réussi à se faufiler et à se poser 
sur les mains et la croix faisant comme un fleur, une fleur de Pâques… Petit Pierre s’est souvenu… 
 

      « Pleure pas, maman, dit-il, en se serrant contre elle » grand-père vient de cueillir sa plus belle fleur et 
il est allé l’offrir au Seigneur. » 

Elise Fischer 
 

Texte  proposé par Mr l’abbé Philippe HUBERTY 
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