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SAMEDI 06 SEPTEMBRE 14 – 23
ème

 dim. ordi. - A La correction fraternelle 
� � � � SIBRET ( 19 H 00 ) [ lectorat : André DENGIS et Jean-Emile GRESSE ] 

 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Justin MAYERESSE ; pour Gaston MAQUET et Julia ROBERT ; pour 
Gilberte BRISY 

 

Année A 
St Matthieu 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0494 / 54.43.12 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 167 

SEPTEMBRE 2014 Internet : 

www.lavoix.be 
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� MESSES CHANTEES  
� ( Si ) pour les défunts familles BRISY-HABAY, BRISY-

PETIT, Gabrielle ROBERT ; pour les défunts familles 
SULBOUT-CONRARD, SULBOUT-MASSENET et 
Bernadette SULBOUT ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; 
pour les défunts familles REMIENCE-NICOLAY ; pour les 
défunts famille HENKINET-LIEGEOIS ; pour la famille 
SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Léon 
et Alain GREGOIRE 

� ( Ch ) pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame des 7 
douleurs 

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

 

LUNDI 08 septembre 2014 : Nativité de la Vierge Marie 
 
 
 
 
 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 14 – 24
ème

 dim. ordi. - A Par Lui le Monde sera sauvé 

Dimanche de la Croix glorieuse 
� � � � REMIENCE ( 17 H 30 )  [ lectorat André LECOMTE  et Aurélie DELPERDANGE ] 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Camille STORDEUR et les défunts de la 

famille STORDEUR-HORMAN ; pour Monique 
ANTOINE et la famille ; pour Léopold DEHEZ ; pour 
Josée CALAY 

� MESSES DES CHANTEES 
� ( Re ) pour André SKA 
� ( Ch ) pour Jules COLLARD et Ernestine FEIGL et les 

défunts de la famille COLLARD-FEIGL ; pour les défunts 
de la famille INCOUL-BOZET ; pour Albert WILLOT, 
Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT, Eléodore 
TABART et Julienne PIROTTE 

� ( Si ) pour Nathalie SCHROYENS 
 

 SAMEDI 20 SEPTEMBRE 14 – 25
ème

 dim. ordi. - A La générosité de Dieu dépasse notre justice. 

� � � � MORHET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Fernande THIRY et Dimitri WEBER] 

 
� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Mo) pour Marcel FILBICHE 
 

� MESSES CHANTEES  
� ( Mo ) pour Gustave DELPERDANGE et 

défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour 
les défunts THIRY-GUILLAUME ; pour 
René MARTIN et défunts MARTIN-
GRANDJEAN ; pour les défunts famille 
LOUVIGNY-DERMIENCE ; pour Georges 
LAMBERT ; pour Marc , Sébastien MARS 
et défunts famille MARS-FALLA ; pour les 
défunts de BARSY-ALBERTY ; pour les 
défunts ZORATTI-CHENOT ; pour Marie, 
Rosa, Alphonse ADAM ; pour Joseph WEBER, Célina BEVER et leur fille Anne ; pour 
Christian SELLIER ; pour Robert LHOAS 

� MESSE DES FONDATIONS 
� ( Mo ) pour les défunts THIRY-LAMBORY ; pour Charles THIRY 

 

Mardi 09 septembre 2014 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 27 SEPTEMBRE 14 – 26
ème

 dim. ordi. - A Se convertir non en paroles mais en actes 

Fête de l’Adoration paroissiale locale et de la Communauté française 
� � � � SIBRET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE] 

 

�   MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) pour Raymond GLAUDE ; pour Armil 

GLAUDE et Marcel ROBERT 
 

� MESSES CHANTEES  
� ( Si ) pour Albert LONCHAY ; pour les défunts 

familles BOEUR-SABUS et SABUS-
THOMAS, Albine THOMAS et Auguste 
SABUS ; pour Léon et Alain GREGOIRE ; 
pour les défunts familles BROLET-SERVAES 
et LOUIS-BROLET 

                                    
 

 

 
Messes pour octobre 2014 (*) – Année A 

 

Samedi 04 octobre 19H00 CHENOGNE 27ème dim. du temps ordinaire 
Samedi 11 octobre 19H00 MORHET 28ème dim. du temps ordinaire ( Adoration ) 
Samedi 18 octobre 19H00  CHENOGNE 29ème dim. du temps ordinaire ( kermesse locale ) 
Lundi 20 octobre  10H30 CHENOGNE Messe des défunts ( lundi de la kermesse ) 
Samedi 25 octobre 19H00 SIBRET 30ème dim. du temps ordinaire 
 

Samedi 01 novembre 11H00 MORHET FETE DE LA TOUSSAINT 

09H00 CHENOGNE Dimanche 02 novembre 
11H00 SIBRET 

Commémoration des fidèles défunts  

(*) Propositions pouvant être modifiées en dernière minute ; ces modifications peuvent toujours être consultées sur 

notre site paroissial � www.lavoix.be 

 
1. Nos peines : nous prenons part à la peine des familles de : 

� Monsieur Victor BELANGER né à Sibret le 29/09/1948 et décédé à Saint-Pierre le 
20/07/2014 à l’âge de 65 ans ( les funérailles ont eu lieu à Sibret le 24 juillet 2014 ) 

� Monsieur Mathieu van de KRAGT époux de Madame Renée HENROTTIN décédé à 
Libramont le 24 juillet  2014 à l’âge 80 ans. 

� Madame Thérèse PETIT veuve de Monsieur Pierre KREMER décédée à BASTOGNE le 
29 juillet 2014 à l’âge de 99 ans. 

� Monsieur Alphonse RENARD veuf de Madame Margueritte HERIN décédé à Bastogne 
le 17 août 2014 à l’âge de 90 ans. 

   

2. L’équipe d’animation paroissiale   
���   Recrutement pour l’équipe d’animation paroissiale 

À 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, à Bénédicte GEORGES (061/32.1402), Christine 
BARTHELEMY (061/26.70.81) ou Jean-Louis PECHON (061/26.72.91). 
���   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 19 septembre 2014 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 : Joseph WILLOT (061/26.68.13), Morhet : exceptionnellement Fernande THIRY 
(061/26.70.91) et Sibret : Christine MICHAUX (061/21.81.16). 

COMMUNIQUES 



 
4

���   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 061/26.72.91. 
 
3. Studio S 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

4. Du côté du Cercle culturel 

• Les dates de notre comédie de novembre 2014 sous la direction de 
Claude BIETHERES sont programmées : le sam. 08 nov. – le vend. 

     14 nov. – le dim. -  16 nov. – le sam. 22 nov. Une pièce signée Vincent 
     DURANT dont voici le titre : «  Recherche femme désespérément » 
• Le Ciné Club aura lieu les JEUDIS. Voici les dates : le 18 sept. 2014 -  le 18 déc. 

2014 – le 29 janv. 2015 –  le 23 avril 2015 et le 11 juin 2015 
 

 

5. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Prions pour que les personnes souffrant d’une déficience mentale reçoivent l’amour l’aide 

dont elles ont besoin pour une vie digne. 
� Pour qu’inspirés par la parole de Dieu, les chrétiens s’engagent au service des pauvres et de 

ceux qui souffrent. 
Extrait de «  Prions en Eglise n° 333  » – page 4 

 
6. Voici venu le froid radieux de septembre 
 

Voici venu le froid radieux de septembre 
Le vent voudrait entrer et jouer dans les chambres 
Mais la maison a l´air sévère ce matin 
Et le laisse dehors qui sanglote au jardin 
 
Comme toutes les voix de l´été se sont tues 
Pourquoi ne met-on pas de manteaux aux statues? 
Tout est transi, tout tremble et tout est peur, je crois 
Que la bise grelotte et que l´eau même a froid 
 
Les feuilles dans le vent courent comme des folles 
Elles voudraient aller où les oiseaux s´envolent 

Mais le vent les reprend et barre leur chemin 
Elles iront mourir sur les étangs demain 
 
Le silence est léger et calme par minute 
Le vent passe au travers comme un joueur de flûte 
Et puis tout redevient encore silencieux 
Et l´amour qui jouait sous la bonté des cieux 
 
S´en revient pour chauffer devant le feu qui flambe 
Ses mains pleines de froid et ses frileuses jambes 
Et la vieille maison qu´il va transfigurer 
Tressaille et s´attendrit de le sentir entrer

 
 

Julos BEAUCARNE 
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Le samedi 25 octobre, à partir de 19 H 30 , à la salle « Les Coccinelles » 
de MORHET, nous vous invitons à notre souper annuel. 
 

Studio S diffuse chaque dimanche sur la fréquence 107.4 Mhz ( exacte) la 

messe dominicale et d’autres programmes de proximité. Elle fonctionne 

d’une façon autonome et ne reçoit aucun subside quelconque. Les 

bénéfices intégraux de cette soirée couvriront partiellement les énormes 

frais que peuvent engendrer une radio de proximité que beaucoup de 

communes envient. Invitation cordiale à toutes et tous.  


