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Le temps de l’Avent 
 

 

Quelle joie ! Voici le temps de l’Avent : l’avènement du Seigneur est proche. 

Voici le temps de nous habiller le cœur pour rencontrer le Sauveur que Dieu 

nous donne. Voici quatre semaines pour veiller, guetter sa venue, annoncer sa 

paix et, déjà, nous laisser revêtir de sa lumière. Accueillons avec reconnaissance 

la grâce de ce nouveau temps liturgique. 
 

Veillez ! C’est le premier impératif de l’Avent, qui nous vient de Jésus lui-même. Non pour nous affoler 

ou nous menacer, mais pour nous supplier de ne pas manquer sa venue. Car il vient nous manifester tout 

l’amour du Père. L’Avent est cet heureux temps de la réjouissance, de l’attente et de la joyeuse 

espérance. Le temps du désir. 
Extrait de « Prions en Eglise » n° 324 et 335 

 

 
 

SAMEDI 06 DECEMBRE 14 – 2ème Dim. de l’Avent - B « Bonne nouvelle de Jésus Christ, le Fils de Dieu » 

� � � � MORHET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Fernande THIRY et Aurélie DELPERDANGE ] 
 
 
 
 
 
 
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Marc et Sébastien MARS ; pour Léonie CLAESSENS  

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; pour Marie 

ZEVENNE, Célestin et François GUILLAUME ; pour Robert 

LHOAS ; pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-

HENNEAUX et leur fils Lucien, pour les familles GILLARD-

HASTRAY, GILLARD-NOEL et leurs fils Philippe, Jacques et 

Daniel ; pour les familles BELLIN-LACHAPELLE, DABE-LACHAPELLE et Robert 

DABE ; messe en l’honneur du Sacré Cœur 
 

 

 

 
 

 

Année B 
St Marc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0494 / 54.43.12 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 170 

DECEMBRE 2014 Internet : 

www.lavoix.be 

Mardi 09 décembre 2014 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

Infos : Messe à Remience le samedi 27 décembre ( Sainte Famille ) à 17H30 

Une nouvelle séance de la pièce de théâtre au Cercle culturel voir « communiqués » 

Voici venir des jours de justice et de paix. Le prophète chante déjà ce monde plus beau. 
Notre espérance s’affermit car le Christ est bien le sauveur des hommes, venu nous révéler 
la bonté du Père. Le Fils est le Prince de la paix, à qui nous devons préparer le chemin. Que 
la Parole en ce 2ème dimanche nous redonne confiance. Le Royaume est proche ! 
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SAMEDI 13 DECEMBRE 14 – 3
ème

 Dim. de l’Avent - B Jean le témoin 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Jeanne BURTON et René PETIT ; pour Léonie PIRON ; pour Marcel 

STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Gabrielle MAUXHIN, les défunts MASSENET-

MAUXHIN et Bernadette SULBOUT ; pour Jean-Marie DEFOY et défunts DEFOY-

LAFONTAINE 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour les défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; 

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

défunts famille MATHIEU-DEMOL et Mathilde BOUZENDORFF  
 

 

SAMEDI 20 DECEMBRE 14 – 4
ème

 Dim. de l’Avent - B Jésus, Fils de Marie, Fils de Dieu 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Henri DELPERDANGE ; pour Marguerite ZABUS, 

Eléodore TABART et Julienne PIROTTE 

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour les défunts de la famille CORDONNIER ; pour Maria 

LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin TALBOT, Julie SIMON 

et Fanny GOORIS ; pour Alphonse COPINE et Albert MAJERUS 

 

Le temps de Noël 
 

 

 

 

MERCREDI 24 DECEMBRE 14 –  Veillée de Noël - B Paix aux hommes sur la terre ! 

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

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Mo ) pour Hugues GOORIS et famille GOORIS 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, Mimie LHOAS, René 

CLOTUCHE, Benoit LHOAS ; pour René MARTIN et les défunts MARTIN-

GRANDJEAN ; pour Gustave DELPERDANGE et les défunts DELPERDANGE-

LALOY 
 

JEUDI 25 DECEMBRE 14 – NOEL - B Au commencement, le Christ 

� � � � CHENOGNE ( 10 H 00 ) [ lectorat : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

Voici que vient l’Emmanuel. A quelques heures de Noël, sommes-nous prêts ? En ce 
quatrième dimanche de l’Avent, la Promesse va se réaliser. Temps décisif de la grâce : Dieu 
va donner son Fils. On l’appellera Emmanuel, Dieu avec-nous ; Il aura le nom de Jésus, car 
c’est Lui qui va nous sauver. Le don de Dieu s’accomplit. Comment l’accueillerons-nous ? 

Rien n’est impossible à Dieu, et le mystère de l’Incarnation s’accomplit : le Verbe se fait 
chair. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Dieu ne se contente pas de belles paroles. 
Il s’engage totalement en sa promesse qui prend visage d’homme. En ce jour de Noël, nous 
contemplons, dans la foi, le Fils unique :Il nous fait connaître le Père. 

Cessez de vous plaindre, et réjouissez-vous ! Tel est en substance le message qui nous 
est adressé : non seulement parce que nous sommes prompts à gémir sur ce qui ne va pas, 
en oubliant de voir les bonheurs qui nous sont donnés, mais surtout parce que le Seigneur 
nous promet la joie, la joie sans fin ! De quoi, vraiment, rendre grâce. 
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� ( Ch ) pour Arsène MARTHUS et la famille ZELER-WATHELET ; pour Adeline 

MARTIN 
 

� MESSES CHANTEES  

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

MAYON-PAULET ; pour les victimes des deux guerres 
 

SAMEDI 27 DECEMBRE 14 – Sainte Famille - B Regard prophétique de la foi 

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

� � � � SIBRET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE  ] 

 

 

 

 

 
   

� MESSE ANNIVERSAIRE  

� ( Re ) pour Célestine SOUDJEDE 

� ( Si ) pour Jean PETIT et Marie JASPART ; pour 

Lucien PIRON et Anna WERNER ; pour Ignace 

MARECHAL et les défunts DEMELENNE-

PIERRET 

� MESSES CHANTEES 

� ( Re ) pour René LAMBERT, Léon MARTIN, 

Marie Esther ANDRE et Germain THIRY ; 

      pour André SKA 

� ( Si ) pour René MOUREAU et Marie-Denise 

THIRY, pour les défunts familles MOUREAU-

PULFER et THIRY-DIDERICHE ; pour Ida 

MIGNON ; pour Albin COP et défunts COP-

ADAM ; pour les défunts famille SULBOUT-LAMBERT, José et Olivier GUILLAUME   
                                    
 
 

    

Messes pour janvier 2015 (*) – Année B 
 

Au mois de janvier la messe sera encore dite à 19 heures. 
Samedi 03 janvier MORHET Epiphanie  

Samedi 10 janvier SIBRET Baptême du Seigneur 

Samedi 17 janvier CHENOGNE 2
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 24 janvier MORHET 3
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 31 janvier SIBRET 4
ème

 dimanche ordinaire 
      

       (*) Ces dates sont indiquées à titre informatif et peuvent être modifiées en dernière minute ; ces modifications peuvent toujours être  

             consultées sur notre site paroissial [ www.lavoix.be ].  
 

1. INFORMATION IMPORTANTE :  
 

      
     Au Cercle culturel de SIBRET nous avons une représentation supplémentaire au vu 
     du succès rencontré. Celle-ci aura lieu le dimanche 23 novembre à 15H00.   
 

   

2. L’équipe d’animation paroissiale  

���    Groupe biblique 
Chaque mois, une découverte d’un texte de la Bible vous est proposée. Aucun pré-requis 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 

COMMUNIQUES 

Noël, mystère d’amour : Marie, Joseph et Jésus ont formé une famille. A notre tour, nous 
sommes appelés à vivre unis, en enfant du même Père dont nous chantons la louange. 
Heureux de célébrer la sainte Famille, devenons famille du Seigneur, qui annonce aux 
hommes sa paix. 
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5. Temps de prière 

La prochaine rencontre aura lieu à l'école communale de Sibret le jeudi 11 décembre de 20 heures 

à 21 heures 30. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis PECHON 

(061/26.72.91). 

���   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) 
 

3. Du côté du Cercle culturel : ciné club 
 

-     Dimanche 30 novembre : Ernest et Célestine de Stéphane Aubier, Vincent Patar et 

       Benjamin Renner [ film pour enfants suivi de la visite de Saint Nicolas au Cercle culturel ]           
        RESERVATIONS OBLIGATOIRE  chez Christophe HINCK  

 
 

- 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 
 

4. Prions aux intentions du Saint-Père François ( décembre 2014 ) 
� Pour que la naissance du Rédempteur apporte paix et espérance à tous les hommes de 

bonne volonté. 

� Pour que les parents soient d’authentiques évangélisateurs, transmettant à leurs enfants 

le don précieux de la foi. 
 

5. Paix aux nations de la terre ! 

Dieu de paix, apporte ta paix à notre monde violent : paix dans le cœur de tous les 

hommes et de toutes les femmes, et paix aux nations de la terre. Conduis à tes voies 

d’amour ceux dont le cœur et l’esprit sont consumés par la haine. 
Benoit XVI ( à Ground Zero, New York, le 20 avril 2008 ) 

6. Prière à la crèche 

           Comment peux-tu ? Comment, toi Dieu, qui es si grand peux-tu soudain être un si 

           petit enfant ? Comment, toi Dieu, qui es l’infini 

peux-tu être aussi proche de moi qu’un nouveau- 

        né qu’on berce dans ses bras ? Comment, toi Dieu, 

    qui es mon Père peux-tu soudain être mon frère ? 

Comment, toi Dieu peux-tu soudain être un                                              

           homme ? J’ai beaucoup retourné ces questions  

 dans ma tête sans jamais y trouver  de réponse. Je 

      ne saurai donc jamais comment… Mais à Noël au 

           lieu de me dire comment mon cœur m’a dit pourquoi, il m’a dit « Il n’y a que  

           l’Amour ! » Toi, Seigneur, n’es-tu pas la Source de cet Amour ? 
 

            Note : la photo représente une crèche miniature tenue en mains par l’Abbé Philippe lors de son  exposition de crèches  

              diverses l’an dernier en l’église de Vaux-sur-Sûre. 
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