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  LA VOIX 
     SIBRET -  MORHET 

                                        CHENOGNE 

 

 

               
 

                    
 
 

NOTE :  Suite à l’hospitalisation de Mr l’Abbé Philippe HUBERTY, il y a des modifications . 
 

DIMANCHE 08 MARS 2015 – FETE DE NOTRE ENTITE PASTORALE A SIBRET 

3ème dimanche de Carême  ( Couleur liturgique : violet ) 

( vers ) ���� 12 H 00 - SIBRET 
LECTORAT pour Sibret : suivant l’organisation de la fête ci-dessous 

Liberté et vérité. Dans l’Alliance voulue par Dieu, l’homme est libre de choisir ce qui conduit à la vie 
et au bonheur. La foi est affaire de vérité, de sincérité et de confiance. Car Dieu n’est pas 
comptable, il se donne sans mesure et n’attend que des cœurs ouverts à sa tendresse… La logique 
de l’amour, c’est d’aimer, jusqu’au bout. (*) 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) pour Jean-Marie MACOIR ; pour Nicolas GROGNA ; pour Marie-Denise THIRY et rené 

MOUREAU  
� MESSES CHANTEES 

� ( SI ) pour Félix THIRY et Anna DIDERICHE ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les 
défunts familles BRISY-PETIT, BRISY-HABAY et Gabrielle ROBERT ; pour les défunts 
familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-
NOEL ; pour Lucien, Aimée, Jacques, Daniel et Philippe GILLARD ; pour Alexis NICAISSE et 
Sophie LOUIS ; pour les donateurs de la chapelle N.D. de 7 Douleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année B 

St Marc 

CONTACTS : 

Mr le Doyen Jean-Claude 

PIVETTA 

061 / 21.33.33 
0475 / 87.45.18 

 

Numéro 173 

MARS 2015 

Nous espérons 
rencontrer de 
même succès 
que l’année 
dernière à 

CHENOGNE  
Vous  

êtes toutes et 
tous invité(e)s 

à cette 
rencontre 
spirituelle 

exceptionnelle. 
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SAMEDI 14 MARS 2015 –  CHENOGNE ( 19 H 00 ) 

4ème dimanche de Carême ( Couleur liturgique : violet ou rose ) 
LECTORAT pour Chenogne : Simon AMANFO et Andrée DELPERDANGE 

Sauvés par grâce ! Y aurait-il meilleure nouvelle ? Y aurait-il plus grand cadeau, plus belle preuve 
d’amour ? Saint Paul ne sait plus comment le dire et le répéter encore : c’est le don de Dieu, c’est 
gratuit, c’est cadeau ! Oui, en Jésus, Fils unique du Père, tout homme obtient la vie éternelle. Tout 
homme qui croit, qui s’ouvre à la lumière. (*) 
 

1ère collecte du Carême de Partage 2015 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Re) pour Jean SKA et défunts SKA-DABE ; pour Anna GRANDHENRY et Emile SKA ;  

pour René SKA  
� ( Ch ) pour Albert WILLOT ; pour Pierre-Yves STILMANT et Jules BOUVY 
� ( Mo ) pour Gustave DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-LALOY 

� MESSES CHANTEES 
� ( Re) pour André SKA 
� ( Ch ) Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri 

DELPERDANGE ; pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; messe en l’honneur de 
l’ Enfant Jésus et en l’honneur des donateurs de la chapelle Saint-Joseph des Bois ; pour les 
déf.fam. SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY 

� ( Si ) pour Pol PIERRET 
 

SAMEDI 21 MARS 2015 –  MORHET ( 19 H 00 ) 

5
ème

 dimanche de Carême ( Couleur liturgique : violet ) 
LECTORAT pour Morhet: Georges MARTIN et Fernande THIRY 

L’heure du cœur nouveau. Nous parvenons au terme du Carême. En chemin, la Parole a purifié 
nos cœurs. Et voici bientôt l’heure de l’obéissance du Fils, qui obtiendra pour nous le salut éternel. 
L’heure de l’Alliance nouvelle, l’appel à suivre la Croix : irons-nous jusqu’au bout, pour connaître, en 
Jésus, la joie d’être sauvés ? (*) 
 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� ( Mo ) pour Zéphir et Raymond MARTIN ; pour Joseph WEBER ; pour Roger GOFFIN 

� MESSES CHANTEES 
� ( Mo ) pour les défunts famille WAGNER-COLLARD ; pour les défunts THIRY-

GUILLAUME ; pour les défunts de BARSY-ALBERTY ; pour Léon GRANDJEAN, Alice 
WATHELET et René MARTIN ; pour les défunts LOUVIGNY-DERMIENCE  

� ( Si ) pour les défunts familles BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET ; pour Joseph 
DUBUISSON 

� MESSES DES FONDATIONS 
� ( Mo ) à la mémoire des familles de STOFFEN-BOCKOLTZ ; de A. WATHELET Vve 

GRANDJEAN ; de Charles THIRY ; de LEGARDEUR-DESSOY   

MERCREDI 25 MARS 2015 : Annonciation du Seigneur 
 

 
Bouleversée, interrogative, confiante , 
Marie vit un cheminement. Le Seigneur 
est avec elle : c’est bouleversant. Elle va 
concevoir ; ça pose question. Rien n’est 
impossible à Dieu ; ça mérite qu’on lui 
fasse confiance. (*) 
 

 

Mardi 10 mars 2015 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

Pas de messe à 

REMIENCE 
en mars 

A RETENIR 
 

Secteur SIBRET messes 
les samedis à 19H00 

 

 

Secteur VAUX/SURE 
messes les dimanches à 

10H30 
 

( sauf quelques exceptions) 



 
3

SAMEDI 28 MARS 2015 –  SIBRET ( 19 H 00 ) 

Dimanche des Rameaux et de la Passion ( Couleur liturgique : rouge ) 
LECTORAT pour Sibret : Jean-Emile GRESSE  et Myriam LAMOLINE 

Hosanna ! De ce simple mot ouvrant la Semaine sainte, nous pouvons faire notre prière : sauve-
nous, Seigneur ! Nous qui sommes pécheurs, nous qui mettons en toi notre espérance, sauve-nous ! 
Prière de ce jour, prière pour chaque jour. Humble prière de ceux qui, acclamant celui qui sera mis à 
mort, savent reconnaître en Lui l’unique Sauveur du monde. (*) 
 

2ème collecte du Carême de Partage 2015 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) pour Ghislain COPINE et défunts de la famille ; pour Michelle PICARD ; pour Léon 

PAQUAY et Maria MAYON ; pour René PIERRET ; pour Orpha MARECHAL et Albert 
PIERRET ; pour André KOEUNE et Louisa LASSANCE ; pour Marcelle ROBERT et Armil 
GLAUDE 

 

� MESSES CHANTEES  
� ( Si ) pour André, Janine et Julienne PIERRE ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et 

Robert HENOUMONT ; pour la famille DERROITTE-HUET ; pour Joseph GROGNA et 
Léonie PIRON ; pour les défunts famille BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS  

 

Le temps de la Semaine sainte et de Pâques 
 

Jeudi 02 AVRIL 2015 –  VAUX-SUR-SURE  ( 20 H 15 ) et non CHENOGNE 
Jeudi saint ( Couleur liturgique : blanc ) 

«  En mémoire de moi. » Ce soir, nous entrons dans les célébrations du mystère pascal. Ce soir, 
nous recevons du Seigneur le mémorial de sa présence parmi nous. Ce soir, il va jusqu’à l’extrême 
pour se donner et nous invite à proclamer sans cesse son amour, en partageant le pain, en aimant 
les plus pauvres, en servant tous les hommes. (*) 
  

� MESSES CHANTEES 
� ( Ch ) pour Alphonse COPINE et Albert MAJERUS ; pour Albert WILLOT, Marguerite 

ZABUS, Jean-Louis WILLOT, Eléodore TABART et Julienne PIROTTE ; pour les donateurs de 
la chapelle Saint-Joseph des Bois 

 
 
 
 
 

                                           Messes pour avril 2015   
 

Jeudi 02 avril VAUX-SUR-SURE JEUDI SAINT (20H15) 

Vendredi 03 avril  MORHET VENDREDI SAINT (19H00 ) 
Samedi 04 avril SIBRET VEILLEE PASCALE (19H00) 
Dimanche 05 avril BERCHEUX PÂQUES (10H30) 

      

Samedi 11 avril 15 CHENOGNE 19H00 Dimanche de la sainte Miséricorde 
Samedi 18 avril 15 MORHET 19H00 3ème dimanche de Pâques 
Dimanche 26 avril 15 SIBRET 10H30 4ème dim. de Pâques - COMMUNIONS SOLENNELLES 
 

       (*) 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. Nos joies : notre communauté paroissiale prendra part à la joie des familles dont  : 
 

� 14 enfants feront leur communion solennelle le dimanche 26 avril ( 10 H 30 )  à SIBRET 
      COLLIGNON Victoria, FLAMAND Noé, GEORGES Clémence, JACOB Mattéo, KELLER Fanny, LECOMTE 
      Hugo, LEMAIRE Manon , LEQUEUX Justin, LHOAS Elliot, LIBERTAntoine, LOSANGE Fiona , OGER Nicolas,  
      RATZ Margaux, WILLEM Eva 
� 20 enfants feront leur première communion le jeudi de l’Ascension ( 10 H 30 ) à MORHET 
      BERTRAND Camille, BOZET Clément, BRISY Luna, CHEVIGNE Luka, DENIS Ethan,   DENIS Yanis, FORGET  
      Appoline, GALASSE Coralie, LAMBERT Léopold, LAMBORAY Emilie, LEDUC Maxence, LEMAIRE Lara, 
      NOEL Alexis, PAULY Valentin, PHILLIPIN Arthur, PLENNEVAUX Lucas, SCHOLTES Juan, WARGE Mathis,  
      WILLEMET Arthur, WILLOT Rémy 

 

COMMUNIQUES 
VAUX-SUR-SURE 

Vendredi Saint 
Chemin de croix à la Grotte 
ND de Lourdes à 15H00 si 

les conditions météo le 
permettent – Dans le cas 

contraire, il se déroulera à 
l’église 
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2. L’équipe d’animation paroissiale  
���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 25 mars 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 prochaine rencontre aura lieu à l'école communale de Sibret le jeudi 19 mars de 20 
heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « Le récit de la tentation » (Gn 2, 25-37a). Pour plus de 
renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis Pechon (061/267291). 

���   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 :  le ciné club 
- 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 ( mars 2015 ) 
� Pour que les personnes engagées dans la recherche scientifique se mettent au service de tout ce qui 

est bon pour la personne humaine. 
� Pour que la contribution propre de la femme à la vie de l’Eglise soit toujours davantage reconnue.                                                                              

D’après « Prions en Eglise » N° 339 page 4.     
       

5. Le Carême 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
        

6. Notes importantes 
-   Il arrive trop souvent que des messes anniversaires soient demandées dans le courant de  
    l’année. Serait-il possible, s’il vous plaît, de les prévoir lors des recommandations de la  
    Toussaint ( mois d’octobre ). Cela poserait  moins de  problèmes pour la bonne  
    organisation de la rédaction du bulletin et aux personnes chargées de me les  transmettre.  
    Il peut cependant y avoir des exceptions justifiées. Un tout grand merci. 
 

             -   Il n’y aura qu’ UN SEUL BULLETIN couvrant les mois de juillet et août 2015. 
A.L. 

      (*)  Les réflexions de chaque dimanche sont tirées de la revue «  Prions en Eglise » n° 338 – Février 2015  
       

 

 

          © Editeurs responsables : Abbé Philippe HUBERTY [ 061. 27.08.06 – 0497.24.49.06 – 061.27.80.40 ( parents ) ]  

                                                     L’Equipe d'animation paroissiale de l'Unité pastorale de  SIBRET – MORHET - CHENOGNE 

           © Mise en pages : A.LECOMTE –   Photocopies : Mr & Mme G.DE LANDTSHEER ( 061.26.63.75 )  

Notre comédie de printemps 2015 écrite et  mise en scène par Benoit CALLANT intitulée 
 «  Café Olé ».  Pièce qui sera présentée au Cercle culturel le dimanche 22 mars ( 15H00 ) 
le samedi 28 mars ( 20H00 ) et le vendredi 03 avril ( 20H00 ) ( Infos : www.passionsibret.be) 

Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre 
la résurrection du Christ. 
 
Le Carême commence le mercredi des cendres – mercredi 18 février 2015 – et s’achève samedi 
04 avril 2015 par la Veillée pascale. 
 
La Semaine sainte – dernière semaine de Carême – qui commence avec le dimanche des 
Rameaux commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi saint au 
soir et le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 


