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Jeudi 03 juillet 2014 : S. THOMAS, Apôtre 
 
 

SAMEDI 05 JUILLET 14 – 14ème dim. ordi. - A Jésus révélé aux tout-petits 

� � � � MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Fernande THIRY et Odette MARTIN ] 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE   

� ( Mo ) pour Robert FILBICHE 
� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts famille CHISOGNE-

SKA ; pour Bertha MAIRE ; pour Léon 

GRANDJEAN, Alice WATHELET et René 

MARTIN ; pour Gustave DELPERDANGE 

et défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Léonie CLAESSENS 
� MESSES DES FONDATIONS 

� ( Mo ) pour défunts familles THIRY-LAMBORY ; pour Charles THIRY ; pour Mme 

WATHELET A. Vve GRANDJEAN 
 

SAMEDI 12 JUILLET 14 – 15ème dim. ordi. - A Le semeur est sorti pour semer 

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

����    SIBRET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Thomas DUMONT  et André DENGIS ]    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Re ) pour Joseph COPE 
� ( Si ) pour Albert DENGIS ; pour Esther NICAISSE ; pour Marcel et André HARZEE ; 

pour Georges DERMIENCE , les défunts DERMIENCE-MASSENET et Bernadette 

SULBOUT ; pour Marie NIELEN, les défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-

STILMANT et Stéphane ; pour Marcel BERNARD 

� MESSE CHANTEE  

� ( Re ) pour les défunts famille SKA-ZEVENNE ; pour Willy 

LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, 

Mimie LHOAS et Benoit LHOAS ; pour André SKA 

� ( Si ) pour les défunts MEURISSE-LAMOLINE ; pour Joseph 

DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les défunts 

HENKINET-LIEGEOIS ; pour les défunts MOUREAU-

PULFER, René MOUREAU et Marie-Denise THIRY ; pour les défunts famille SCHMIT-
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THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts BECHOUX-CONTOR ; pour 

Robertine SERVAES et défunts famille BROLET-SERVAES ; pour Armil GLAUDE et 

Marcelle ROBERT ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS 

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

 

Vendredi 11 juillet 2014 : Fête de la Communauté flamande 

S.BENOIT, abbé, patron de l’Europe 

 

 

 
 
 

 

SAMEDI 19 JUILLET 14 – 16
ème

 dim. ordi. - A Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 

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

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Ch) pour René BOUVY 

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin 

TALBOT, Julie SIMON et Fanny GOORIS ; pour Albert 

WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et 

Eléodore TABART, Julienne PIROTTE ; pour les défunts de 

la famille COPINE-ANTOINE 
 

 

Lundi 21 juillet 2014 : Fête nationale 
Vendredi 25 juillet 2014 : S.JACQUES, Apôtre 

 

SAMEDI 26 JUILLET 14 – 17
ème

 dim. ordi. - A Le trésor et la perle 

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

 
� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Mo) pour les défunts FLAMANT-PIQUERAY 
 

� MESSES CHANTEES  
� ( Mo ) pour les défunts famille BOCKHOLTZ-

FLAMANT ; pour les défunts de BARSY-ALBERTY ; 

pour Rosa, Marie, Alphonse ADAM ; pour Louis 

DELAISSE et défunts DELAISSE-GERARD et 

GERARD-HUBERTY et pour une intention particulière. 
 

 

SAMEDI 02 AOUT 14 – 18
ème

 dim. ordi. - A Jésus nourrit la foule. 

� � � � SIBRET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Jean-Emile GRESSE et  Myriam LAMOLINE ] 

 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Albin COP et défunts COP-ADAM ; 

pour Albine THOMAS et Auguste SABUS 
 

� MESSES CHANTEES  

� ( Si ) pour Albert LONCHAY et famille ; pour 

les défunts famille BOEUR-SABUS et SABUS-

THOMAS ; pour Louis HENKINET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 juillet 2014 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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Messes pour août 2014 (*) – Année A 
 

Samedi 02 août  19H00 SIBRET 18
ème

 dim. du temps ordinaire 

Samedi 09 août  19H00 MORHET 19
ème

 dim. du temps ordinaire  

Vendredi 15 août  19H00 REMIENCE Assomption de la Vierge Marie ( 1 ) 

Samedi 16 août  PAS DE MESSE 

Dimanche 17 août  11H15 MORHET Office commémorant la 1
ère

 guerre mondiale ( 2 ) 

Samedi 23 août  19H00 SIBRET 21
ème

 dim. du temps ordinaire  
(*) Propositions pouvant être modifiées en dernière minute ; ces modifications peuvent toujours être consultées sur 

notre site paroissial � www.lavoix.be 
( 1 ) Inauguration et bénédiction de la nouvelle cloche attendue depuis 1949  
        ( La collecte « plutôt silencieuse » sera faite pour le paiement de celle-ci ) 

( 2 ) Avec les anciens combattants et les porte-drapeaux 
 

 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie de la famille de : 

� Mathias LEGRAND qui sera baptisé à SIBRET le samedi 

19 juillet  ( 16H00 ) 
 

2. Nos peines : nous prenons part à la peine de la famille de :  
� Mademoiselle Vinciane GEORGES née le 05 juillet 1969 et décédée à Sibret le 15 juin 

2014 à l’âge 45 ans 
     

3. L’équipe d’animation paroissiale   
 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 23 juillet 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 (061/26.68.13), 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 

• Les dates de notre comédie de novembre 2014 sous la direction de 

Claude BIETHERES sont déjà programmées : le sam. 08 nov. – le vend. 

     14 nov. – le dim. -  16 nov. – le sam. 22 nov. 
• Le Ciné Club sera déplacé le JEUDI et non plus le lundi comme précédemment. 

                    

5. Internet : notre site a déjà été visité plus de 75.600 fois depuis sa création (  mai 2011 ). 

Actuellement sont repris les bulletins de notre entité et ceux de Vaux-sur-Sûre en page 3 . Dans un 

proche avenir, l’entité de Nives pourra également être reprise si Mr l’abbé FOURNY ( averti ) le 

souhaite. 
 

6. MARCHE DES CHRETIENS DU DOYENNE DE NEUFCHATEAU ( DIM. 17 AOUT) 
Cette année, nous réfléchirons sur le thème : « Pourquoi prier la Vierge Marie ? »   

            Le programme de la journée est le suivant : 

            -  marche de 10 km étalés sur une journée. Outre le repas de midi, nous avons prévu plusieurs  

               haltes pendant la marche : conférence, débats, moments de prières, méditations, chants, etc… 

            -  départ à 9 H 30 devant l’église de Petitvoir ( entre Neufchâteau et Bertrix ) 

            -  Messe à 11 H 30 en l’église de Granvoir et dîner sandwich à la salle du village. 

            -  Barbecue des paroisses du Centre Ardenne à 18 H 30 en la salle du village à Petitvoir. 

[ Prix : 12 euros + 3 euros pour le midi ] 
             

COMMUNIQUES 
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            Ceux qui souhaitent plus d’informations à ce sujet ou qui souhaitent s’inscrire à la marche  

            ou au barbecue peuvent s’adresser à un prêtre ou aux personnes suivantes : 
 

 

Marie-Christine et Claude PETIT : 0494/93.44.22 

Marie-Laure CLOTUCHE : 061/26.63.41 

Louis SIMEON : 061/22.38.87 

Jean-Yves DUTHOIT : 061/27.96.21 

 

 

7. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Pour que la pratique du sport soit toujours une occasion de fraternité et de croissance humaine. 

� Pour que le Saint-Esprit soutienne l’œuvre des laïcs qui annoncent l’Evangile dans les pays. 
Extrait de «  Prions en Eglise n° 331  » – page 4 

8. Réflexion 
 

Les vacances : choisir la meilleure part 
 

Bien souvent le temps des vacances  
est une occasion de faire de nouvelles rencontres : 
s'asseoir autour d'une table, prendre le temps d'écouter, 
de dialoguer en famille ou avec des amis, arrêter de 
courir et de s'agiter dans tous les sens : 
quel beau programme de vacances ! 
 
Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe, 
s'asseoir comme Marie, devenir des contemplatifs plutôt 
que d'être des actifs survoltés : c'est choisir la meilleure 
part, ''celle qui permet de s'ouvrir à la présence des autres et de l'Autre''. 
 
Les vacances vous permettront ainsi  
de vous retaper le corps, le coeur et 
l'esprit. ''Venez à l'écart dans un lieu 
désert et reposez-vous un peu'', avait 
demandé le Christ à ses apôtres à leur 
retour de mission, tout en précisant 
dans un autre passage ''Venez à 
moi...et je vous donnerai du repos'' 
 
 
 

Reposez-vous bien ! 
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