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  LA VOIX 
     SIBRET -  MORHET 

                                        CHENOGNE 

 

 

               
 

                    
 

 

 

Jeudi 02 avril 2015 Jeudi Saint VAUX-SUR-SURE ( 20 H 15 ) 
Vendredi 03 avril 2015 Vendredi Saint MORHET ( 19 H 00 ) 
 

L’Eglise est fondée sur le Christ-Serviteur. Première pierre d’un amour qui n’a pas de fin. Don 
libre et définitif qui nous ouvre un chemin de liberté. En ce jour, laissons-le s’approcher de nous, 
s’agenouiller devant nous. Restons dans ce silence émerveillé et entrons avec lui dans le 
mouvement eucharistique qui transfigure nos vies ! 
 

Le monde entre aujourd’hui dans un grand silence. Tristesse et sidération. Jésus, en silence, se 
livre à la mort. Jésus, en silence, s’en remet au Père. Sur la Croix, ses bras étendus ouvrent un 
espace dans lequel tout homme peut entrer et se remettre à son tour. Moment crucial de la 
confiance. Contemplons, adorons l’Amour qui va jusqu’au bout. (*) 
 

 

 

SAMEDI 04 AVRIL 2015 – SIBRET ( 19 H 00 ) – Veillée pascale 
DIMANCHE 05 AVRIL 2015 – BERCHEUX ( 10 H 30 ) - Pâques 

LECTORAT pour Sibret : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT 
 

La nuit retentit en un seul cri de joie. La lumière, doucement, envahi notre monde. Sur le visage 
des croyants, elle dessine peu à peu l’annonce de la Résurrection. Un peuple se lève, qui marchera 
jusqu’à la fin des temps. Un peuple se dresse, habité par une invincible espérance. Alléluia ! 
L’amour de notre Dieu a vaincu la mort qui nous envahissait. 
 

En secret, ce matin, la nouvelle a traversé le monde. L’alléluia frémissant a fait lever en nous 
l’appel de la vie. Le Ressuscité s’approche, nous parle, nous relève. Chantons de tout notre cœur ! 
Déplions nos raideurs, délions nos chaînes, afin que notre vie danse tout entière sur les musiques 
de l’alléluia. Un avenir sans fin nous est ouvert ! (*) 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Julia ROBERT et Gaston MAQUET ; pour Sophie LOUIS ; pour Louise 

VERLAINE ; pour Lucien MASSENET, pour les défunts MASSENET-MAUXHIN et 

Bernadette SULBOUT 

� ( Mo ) pour Simone COLLARD 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour Louis DELAISSE et défunts familles DELAISSE-GERARD et GERARD-

HUBERTY ; pour les défunts famille MAQUET-KIMUS ; pour Albin COP et défunts COP-

ADAM ; pour Raymond GLAUDE et les défunts GLAUDE-LEONARD ; pour Léon et Alain 

GREGOIRE, Cyril et Sophie GREGOIRE-CORDONNIER ; pour les défunts famille SCHMIT-

THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts famille GEORGES-HALLOY, pour 

Thérèse NAMECHE et Lucia HALLOY ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-

DEREMIENS 
 

Année B 

St Marc 

CONTACTS : 

Mr le Doyen Jean-Claude 

PIVETTA 

061 / 21.33.33 
0475 / 87.45.18 
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SAMEDI 11 AVRIL 2015 –  CHENOGNE ( 19 H 00 ) 
DIMANCHE 12 AVRIL 2015 – JUSERET ( 10 H 30 ) 

2
ème

 dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde 
LECTORAT pour Chenogne : Marylène DEHEZ et Simon AMANFO 

 

Les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau… Ils sont plutôt un élan ! Souffle de paix et 
de foi. Voici le cadeau que les Apôtres reçoivent du Christ ressuscité. Ce souffle les traverse, les 
transforme et les invite à porter la vie autour d’eux. Dans une dynamique de résurrection, tout se 
met en mouvement. (*) 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Maria LANNERS ; pour Simon AMANFO 

� 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 ; pour les défunts de la famille DEHEZ-INCOUL ; pour 

Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et les défunts de la famille COLLARD-FEIGL ; pour les 

défunts de la famille COPINE-ANTOINE 
 

 

 
 

 

SAMEDI 18 AVRIL 2015 –  MORHET ( 19 H 00 ) 
DIMANCHE 19 AVRIL 2015 – LESCHERET ( 10 H 30 ) 

3
ème

 dimanche de Pâques 
LECTORAT pour Morhet : Odette MARTIN et Aurélie DELPERDANGE 

 

Mémoire et témoignage : deux fenêtres sur la vie chrétienne. Comme Pierre et les Apôtres, nous 
sommes appelés à faire mémoire de la vie du Christ, de son message, du cœur de l’Evangile. 
Comme eux, nous sommes envoyés pour témoigner de la Résurrection, c’est-à-dire partager tous 
les signes de vie qui fleurissent sur nos routes. (*) 
 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Mo ) pour Stéphanie WATHELET ; pour Célestine ALBERTY ; pour René MARTIN 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; pour Jean DEBRAS et Yvonne LAMBERT ; 

pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY ; pour les défunts MARTIN-HENRARD ; 

pour André SKA ; pour Gustave DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour 

Jules LHOAS, Mathilde MEUNIER, Fernand PONCELET et Joséphine LECOMTE  

� ( Si ) pour Joseph et Jeanne BROLET 

� MESSES DES FONDATIONS 

� ( Mo ) à la mémoire des familles THIRY-LAMBORY , LEGARDEUR-DESSOY ; de Charles 

THIRY ; de Mme SKA-TOUSSAINT 
 

SAMEDI 25 AVRIL 2015 –  ROSIERES ( 19 H 00 ) 
DIMANCHE 26 AVRIL 2015 – SIBRET ( 10 H 30 ) ���� Professions de foi 

4
ème

 dimanche de Pâques 
LECTORAT pour Sibret : enfants et/ou parents prévus  

 

Le pasteur de l’Evangile, on le reconnaît au don qu’il fait de lui-même. Il est tourné vers ses brebis, 
prend du temps avec elles, il les connaît et cherche à les faire grandir. Il se met au service de ses 
brebis pour qu’elles trouvent le chemin de la vie. Prions aujourd’hui pour les jeunes que Dieu appelle 
à devenir pasteurs de son Eglise. (*) 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Marie-Louise LEONARD et Joseph DUMONT 

 
 

Mardi 14 avril 2015 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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� MESSES CHANTEES  

� ( Si ) pour Vinciane GEORGES ; pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN ; 

pour Jeanne MEURISSE ; pour les défunts famille FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS et Marie 

THOMAS ; pour Albert LONCHAY et défunts famille 

 

 
 

Messes pour mai 2015 
 

02 – 03 mai 

5ème dim Pâques 

Samedi � 19 H 00 : CHENOGNE 

Dimanche � 10 H 30 : BERCHEUX ( Profession de foi et 1ères communions ) 

09 – 10 mai 

6ème dim Pâques 

Samedi � 19 H 00 : MORHET 

Dimanche � 10 H 30 : VAUX/SURE ( Profession de foi et 1ères communions ) 

Jeudi 14 mai 

Ascension 

 

Jeudi � 10 H 30 : MORHET ( 1ères communions pour tout le secteur Ch.Mo.Si ) 

16 – 17 mai 
7ème dim Pâques 

Samedi � 19 H 00 : SIBRET 

Dimanche � 10 H 30 : ROSIERES ( Profession de foi et 1ères communions ) 

23 – 24 mai 

Pentecôte 

Samedi � 19 H 00 : CHENOGNE 

Dimanche � 10 H 30 : JUSERET 

30 – 31 mai 

Sainte Trinité 

Samedi � 19 H 00 : MORHET ( kermesse locale ) 

Dimanche � 10 H 30 : LESCHERET ( à confirmer ) � voir site paroissial 
 

       (*) 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, LIBERT Antoine, 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 
 

2. Nos peines 
            • Il y a des êtres qui ne disent jamais du mal de personne et dont personne ne dit du mal. 

            • Il y a des êtres qui ne font pas de bruits, mais qui font beaucoup de biens. 

                    • Il y a des êtres qui font l’unanimité sans jamais rechercher la gloire et les  

         honneurs, parce  qu’ils veulent demeurer serviteurs et rester tout petit. 

            • Il y a des êtres qui parlent peu, mais qui font beaucoup par leur présence et les 

multiples gestes d’amour et de tendresse qu’ils offrent avec leur coeur et leurs  

      mains sans rien attendre en retour. 

            • Il y a des êtres qui sont proches de vous sans jamais s’imposer, ni vous 

accaparer. 

            • Il y a des êtres qui respirent la sainteté, joyeusement sans jamais se prendre au 

sérieux. 

            • Il y a des êtres qui aiment le Christ et qui vivent tellement de Lui, qu’ils nous le 

rendent présents comme si nous pouvions le voir de nos yeux, le toucher de nos  

               mains et l’entendre avec nos oreilles. 

 Philippe, prêtre et notre frère pour l’Eternité 

décédé à Mont-Godinne le 14 mars 2015, à l’âge de 48 ans. 

3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   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 chez Anne et Georges Martin, 27 

Chaussée de St-Hubert à Morhet le jeudi 16 avril de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur le 

récit des «Femmes au tombeau » (Mc 16,1-8). 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). 

COMMUNIQUES 
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���   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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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 
 

5. Prions aux intentions du Saint-Père François ( avril 2015 ) 
� Pour que les êtres humains apprennent à respecter la création et à en prendre soin comme don de 

Dieu. 

� Pour que les chrétiens persécutés sentent la présence réconfortante du Seigneur ressuscité et la 

solidarité de toute l’Eglise. 

D’après « Prions en Eglise » N° 340  page 4.     
     

6. Tirage des Amis de Lourdes 2015 ( qui a eu lieu le 11mars à Amberloup ) (1) 
          A : Malades : DESSOY Nicole (Assenois) -  COP Suzy (Morhet) -  BOUVY André (Chenogne)  

           B : Zélateur :  HINCK Christian ( Sibret)  

           C : Pèlerins :  COLLARD Mireille (Chenogne) – DELHAISSE Léa (Morhet) – LEQUEUX Jérémy (Poisson- 

                                  Moulin) -  OOSTVAFELS Mick et LOSANGE Maëva  (Sibret) 

           Si vous voulez avoir des renseignements ou vous inscrire pour aller à Lourdes, adressez-vous à :  

           Edith DETAILLE ( �061 26 65 41) ou  (� 0474 400 287)  
         (1) Concerne uniquement notre Secteur de Chenogne – Morhet - Sibret 

 

7. Action DAMIEN  
      Tous les jeunes et moins jeunes qui se sont investis dans la vente des traditionnelles pochettes de marqueurs  lors  

      de la campagne de récolte de fonds en janvier dernier. Pas moins de  3880 € ont été récoltés dans toute la  

      commune; de quoi prendre en charge 97 malades de la lèpre ou de la tuberculose... et venir en aide à de  

      nombreuses familles.                                                                                                                ( Georges MARTIN ) 
 

8. La joie de Pâques 
Nous entrons dans le mois d’avril par le porche solennel de la Semaine sainte. Appelés à 

vivre dans la foi les événements qui en sont le cœur : la Passion et la Résurrection de Jésus. 

C’est l’abîme de l’amour de Dieu que nous y contemplons : sa vie donnée sans retour, dans la 

traversée de l’obscurité de notre histoire. Car Jésus meurt dans la violence sans retenue des 

hommes. A travers son existence, et de façon bouleversante dans sa passion et dans sa mort, 

Jésus révèle le visage de Dieu. Ses paroles et ses gestes en ont dit la proximité, la 

bienveillance pour l’homme, jusqu’au pardon. Le mystère de sa mort l’inscrit dans notre 

propre vie.  

 

Au terme des jours de la Passion, Pâques laisse paraître la lumière d’aurore dans laquelle le 

Père confirme ce chemin de don total, de beauté répandue sur nos propres visages. Pâques vient éclairer la part obscure de 

toute vie et ouvre le monde à la clarté de Dieu, plus forte que la mort. C’est cette source de miséricorde et de joie infinie que 

nous accueillons au fil du temps pascal. 
P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

Editorial « Prions en Eglise » N° 340 page 3       

9. 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         
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Une eucharistie d’action de grâce et d’espérance sera célébrée en la mémoire de l’abbé 

Philippe HUBERTY le jeudi 7 mai à l’église de Sibret à 19 heures 30 
 

Cette eucharistie rassemblera toutes les paroisses dont l’abbé Philippe 
HUBERTY avait la charge. 


