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La fête de la Toussaint 
 
« Saint » signifie « choisi ». Au début, il n’y avait qu’un saint, c’était Dieu. Quand Jésus est né, il a reçu 
également ce nom. Et depuis, les saints sont des hommes ou des femmes, connus ou inconnus qui 
essaient de vivre comme le Christ. Ils nous aident à marcher sur les traces de Dieu et nous rappellent que 
nous sommes tous appelés à la sainteté. À l’exemple de saints qui nous ont précédés ou qui sont nos 
contemporains, faisons nôtre la phrase de sainte Catherine de Sienne : « Sois ce que tu dois être et tu 
allumeras un feu sur la terre ». 
 

Chaque 1er novembre, l'Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été des témoins du 
Christ tout au long des temps. La sainteté est une voie possible pour chacun, à condition de se laisser 
conduire par l’amour de Dieu. 

 
 
 
 
 

SAMEDI 01 NOVEMBRE 14 – TOUSSAINT. - A «  Bienheureux les … ! » 

� � � � MORHET ( 11 H 00 ) [ lectorat : Anne THIRY et Odette MARTIN ] 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� ( Mo ) pour Augustin GRANDJEAN 
 

HORAIRE DES VEPRES POUR CHENOGNE-MORHET-SIBRET 
CHENOGNE ( 13 H 00 ) SIBRET ( 14 H 30 ) MORHET ( 16 H 00 ) 

 

DIMANCHE 02 NOVEMBRE 14 – FIDELES DEFUNTS - A Jésus expira. 

� � � � CHENOGNE ( 09 H 00 )  [ lectorat : Simon AMANFO et Marylène DEHEZ] 
� � � � SIBRET ( 11 H 00 )  [ lectorat : André DENGIS et Myriam LAMOLINE ] 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Fernand COLLARD ; pour les défunts de la famille 

CORDONNIER 
� ( Si ) Augustin GIOT et son épouse 

� MESSES CHANTEES 
� ( Ch ) pour les donateurs de la chapelle Notre Dame des Sept 

Douleurs 
� ( Si ) pour Adelin DETERME et Jeanne ROBA ; pour les 

défunts PIERRET-MARECHAL ; pour les défunts MASSENET-MAUXHIN, 
SULBOUT-CONRARD et Bernadette SULBOUT  

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

Année A 
St Matthieu 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0494 / 54.43.12 
061 / 27.80.40 ( parents ) 
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www.lavoix.be 
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SAMEDI 08 NOVEMBRE 14 – 32
ème

 dim. ordi. - A Le Temple dont il parlait était son corps. 

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

DEDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Edouard HORMAN et les défunts de la 

famille STORDEUR-HORMAN ; pour Jules COLLARD 
et Ernestine FEIGL ; pour sœur Félicité HENRARD et 
les défunts de la famille HENRARD-CALAY 

� MESSES CHANTEES 
� ( Ch ) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-

Louis WILLOT et Eléodore TABART, Julienne PIROTTE 
 

SAMEDI  15 NOVEMBRE 14 – 33
ème

 dim. ord. - A La venue du Fils de l’homme 

����    MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Georges MARTIN et Dimitri WEBER  ]    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES  
� ( Mo ) pour Fernand JACQUES et Nelly BAYET ; pour Laure 

THIRY ; pour Alfred MAIRE et Ida BELGE ; pour Lucien NOIROT 
� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Marie-Thérèse CHOFFRAY et Louis THIRY ; pour les 
défunts famille WAGNER-COLLARD 

 
 
 
 

SAMEDI 22 NOVEMBRE 14 – CHRIST ROI - A « C’est à moi que vous l’avez fait. » 

����    REMIENCE ( 17 H 30 ) [ lectorat : Fernande THIRY et Odette MARTIN ] 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) pour Julia MASSONNET ; pour André KOEUNE et Louisa 

LASSANCE ; pour Zélie PIRON 
 

� MESSES CHANTEES  
� ( Re ) pour tous les défunts oubliés qui ont habité le village  
� ( Si ) Joseph LOUIS ; pour Léon et Alain GREGOIRE et famille ; 

pour les défunts famille GREGOIRE-TIVISSE ; pour les défunts famille SCHMIT-
THILGES et Robert HENOUMONT 

 

SAMEDI 29 NOVEMBRE 14 – 1
er

 Dim. de l’Avent - B « Veillez ! » 

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

MESSE DES FAMILLES   

� MESSE ANNIVERSAIRE  
� ( Mo ) pour Marie ROLLUS et les défunts famille DELPERDANGE-

LALOY 
� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour les défunts de la famille MAYON-PAULET ; pour les 
donateurs de la chapelle Saint Joseph des Bois 

                                    

    
 

Messes pour décembre 2014 (*) – Année B 
 

Samedi 06 décembre 19H00 MORHET 2ème dimanche de l’Avent  
Samedi 13 décembre 19H00 SIBRET 3ème dimanche de l’Avent 
Samedi 20 décembre 19H00 CHENOGNE 4ème dimanche de l’Avent 
Mercredi 24 décembre 19H00  MORHET VEILLEE DE NOEL              
Jeudi 25 décembre 10H00 CHENOGNE NOEL 
Samedi 27 décembre 19H00 SIBRET SAINTE FAMILLE 

 

COMMUNIQUES 

Mardi 18 novembre 2014 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles de : 
� Mathéo PIERRET qui sera baptisé à SIBRET le 15 novembre à 14 H 00 
� Maé COP qui sera baptisé à SIBRET le 15 novembre à 15 H 30 

2. Nos peines : nous prenons part à la peine de la famille de  Madame Joséphine CLOTUCHE 
décédée inopinément à Bastogne le 04 octobre 2014 à l’âge de 91 ans inhumée au cimetière de 
MORHET. 

   

3. 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 Bénédicte GEORGES, Séverine 
DETAILLE, Sandra DUJARDIN, Thomas DUMONT, 
Christine BARTHELEMY, Sandra BAAR, Anne et 
Georges MARTIN, Marie-Claire COPINE, Marylène 
SCHIERTZ, Rolande PAYOT, Joëlle STREPENNE, 
Yvette MAJERUS et Jean-Louis PECHON  
 

 

Les numéros de téléphone des personnes que vous 
souhaiteriez contacter se trouvent sur le folder 2014-2015 
qui a été distribué dans toutes les maisons de l’entité. Ce 

folder est à votre disposition à l’entrée des églises ainsi que sur le site Lavoix.be. 
���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 12 novembre à 20 

heures à l’école communale de Sibret. 
���   Groupe biblique 

Chaque mois, une découverte d’un texte de la Bible vous est proposée. Aucun prérequis n’est 
nécessaire et cette approche est ouverte à tous. La rencontre se déroule de la manière suivante : 

1. Temps de recueillement 
2. Apprentissage d’une clé de lecture pour mieux comprendre le texte 
3. Lecture du texte et partage libre 
4. Ecoute d’un commentaire réalisé par un exégète 
5. Temps de prière 

La prochaine rencontre aura lieu à l'école communale de Sibret le jeudi 20 novembre de 20 heures 

à 21 heures 30 et le texte choisi est : « La vision des ossements » (Éz 37, 1-14). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis Pechon (061/267291). 
���   Messe des familles 

Une messe spécialement préparée par et pour les jeunes et les familles sera célébrée le samedi 29 

novembre à 19 heures à Chenogne. Bienvenue à tous et à toutes ! 
���   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 : Georges MARTIN (061/26.68.24) et 
Sibret : Christine MICHAUX (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 Marylène DEHEZ (061/26.73.05) 

���   Servir Dieu en servant l’homme… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le numéro 168 de La Voix, vous avez pu lire notre intention de mettre en place une 
équipe Service-Solidarité. Une première rencontre est fixée. 

Quand ? Le mardi 25 novembre à 20 heures. 
              Où ? Chez l’abbé Philippe HUBERTY à Vaux-sur-Sûre. 

Bienvenue aux personnes intéressées. 
      Contact : Yvette MAJERUS.  Courriel : kt6640@skynet.be       Gsm : 0499/197551 
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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 suivants :  
- Jeudi 18 décembre 2014 : Les sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick 
- Jeudi 29 janvier 2015 : Slumdog Millionnaire de Danny Boyle 
- Jeudi 23 avril 2015 : Quand la mer monte de Yolande Moreau et Gilles Porte 
- Jeudi 11 juin 2015 : Ne le dis à personne de Guillaume Canet 

 

5. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Pour que les personnes qui souffrent de la solitude expérimentent la proximité de Dieu 

et le soutien de leurs frères. 
� Pour que les jeunes séminaristes, religieux et religieuses aient des formateurs 

compétents et pleins de sagesse. 
 

6. Réflexions pour la Toussaint :  
 

En ce jour si particulier reviennent en mon cœur de beaux souvenirs 
Un être perdu est un manque que rien ne comble vraiment 
Penser à nos défunts nous permet de nous rappeler d’où l’on vient 
La mort d’un proche est un événement qui nous rend meilleurs 
 
Le 1er et le 2 novembre plongent mon âme dans la nostalgie 
Je me souviens de papa qui chaque jour nous comblait d’affection 
Le jour de son départ est un tournant important dans ma vie 
J’envoie mes vœux les meilleurs à son cœur qui vit au ciel 
 
Comment faire le deuil après la mort d’une mère aimée 
Rien ne peut consoler l’enfant orphelin d’une maman absente 
Ma mère adorée je t’aime puissamment, tu étais si aimante 
Nous ses enfants rendons lui hommage, qu’elle repose en paix 
 
Quand la mort frappe aux portes de nos vies la spiritualité nous envahit 
La perte d’un être proche nous rappelle qu’en ce monde rien n’est éternel 
Frères et sœurs soyons unis pour que nos ancêtres reposent en paix au ciel 
Que ces vœux de Toussaint accompagnent nos prières aux paradis 
 
Aller au cimetière, se recueillir sur la tombe de nos défunts et prier 
Un cercueil est un bateau qui mène vers de plus beaux cieux 
Soyons sûrs que nos morts sont au paradis, le cœur joyeux et apaisé 
Le 1er novembre est la fête de tous les saints, tous les morts sont des saints 
 
Les êtres chers disparus sont des trésors perdus que nous reverrons demain 
Gardons l’espoir de les revoir un jour, gardons la foi et la joie au cœur 
Rien ne meurt jamais, la mort n’est pas une fin mais un recommencement 
 

Bonne Toussaint 2014 ! 
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