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  LA VOIX 
     SIBRET -  MORHET 

                                        CHENOGNE 

 

 

               
 

                    
 

 

 

SAMEDI 02 MAI 2015 – CHENOGNE ( 19 H 00 )  
DIMANCHE 03 MAI 2015 – BERCHEUX ( 10 H 30 ) 

Profession de foi et 1ères communions à BERCHEUX  

5
ème

 dimanche de Pâques 
LECTORAT pour Chenogne : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON  

 

Vivre l’amour en actes plutôt qu’en paroles, quelle exigence! Déployons les trésors de notre 
imagination pour rejoindre ceux qui nous entourent, décuplons des gestes de tendresse pour nos 
proches, multiplions les occasions de pardon avec ceux qui nous ont blessés. Comment ? En nous 
nourrissant de l’amour : le Christ lui-même ! (*) 
 

  

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch) pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri 

DELPERDANGE ; pour les donateurs de la chapelle Saint Joseph des Bois ; pour Albert 

WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, Julienne 

PIROTTE ; messe en l’honneur de la Sainte Vierge ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des 

7 douleurs 

 

 

 

 

 
 

SAMEDI 09 MAI 2015 –  MORHET ( 19 H 00 ) 
DIMANCHE 10 MAI 2015 – VAUX-SUR-SURE ( 10 H 30 ) 
Profession de foi et 1ères communions à VAUX-SUR-SURE 

6
ème

 dimanche de Pâques  
LECTORAT pour Morhet : Dimitri WEBER et Fernande THIRY 

 

L’essentiel. Lorsque l’on rédige son testament, on y inscrit ce qui nous est le plus précieux, le 
meilleur de nous-mêmes. On y marque le fruit de notre travail, de nos décisions, de nos choix, de 
notre amour aussi. Aujourd’hui, recueillons le plus précieux de l’enseignement de Jésus. Il y 
récapitule l’essentiel de son Evangile : vivre d’amour ! (*) 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Nelly BAYET et Fernand JACQUES ; pour Achille SKA ; pour Emile CHENOT et 

Alice NOIROT 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Alphonse LECOMTE, Alice SCHUMER et Germain LECOMTE ; pour les défunts 

MARTIN-HENRARD ; pour Léonie CLAESSENS ; pour Marie ROLLUS, Denise MULLER et 

les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Fanny GOORIS et Josée HERWEGH  

Année B 

St Marc 

CONTACTS : 

Mr le Doyen Jean-Claude 

PIVETTA 

061 / 21.33.33 
0475 / 87.45.18 

 

Numéro 175 

MAI 2015 

Jeudi 07 mai 2015 à SIBRET ( 19 H 30 ) : messe d’action de grâce et 
d’espérance pour la mémoire de l’Abbé Philippe HUBERTY. Cette eucharistie 
rassemblera TOUTES les paroisses dont il avait la charge. 
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� MESSES DES FONDATIONS 

� ( Mo ) pour les défunts de la famille THIRY-LAMBORY ; de la famille LEGARDEUR-

DESSOY ; à la mémoire de Mme A. WATHELET Vve GRANDJEAN ; de Charles THIRY  
 

 

 
 

 

JEUDI 14 MAI 2015 – MORHET ( 10 H 30 ) 
1ères communions pour tout le Secteur Ch.Mo.Si. 

Ascension du Seigneur 
LECTORAT  : enfants et /ou parents désignés  

 

Retourner chez nous. Le Christ ne s’est pas échappé. Il ne s’est pas enfui du monde, nous 
abandonnant à nos misères et à nos destins incertains ! Non, le Christ est auprès du Père pour nous 
y préparer une place. Il nous a révélé, par sa Parole, comment l’y retrouver. Il s’agit de retourner 
« chez nous », de retrouver ce lieu dont nous avions oublié le chemin et que le Christ nous ouvre. (*) 
 

  

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Robert LHOAS, Manu LHOAS, Laurent VIEUXTEMPS et Roger BOZET ; pour 

René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour Willy LHOAS, Marie-Henriette 

SERVAIS, Mimie LHOAS, René CLOTUCHE et Benoit LHOAS ; pour André SKA 
 

SAMEDI 16 MAI 2015 –  SIBRET ( 19 H 00 ) 

DIMANCHE 17 MAI 2015 – ROSIERES ( 10 H 30 )  
Profession de foi et 1ères communions à ROSIERES 

7
ème

 dimanche de Pâques 
LECTORAT pour Sibret : Myriam LAMOLINE et  André DENGIS 

 

Qui voudra servir le projet de l’Evangile jusqu’à lui consacrer toute sa vie ? Qui osera se mettre à 
la suite du Christ et faire le pari du bonheur en annonçant que Jésus est vivant, que tout homme est 
aimé de Dieu et que la vie n’a de sens qu’en vivant en fraternité ? Qui voudra aujourd’hui dire oui au 
Seigneur dans une congrégation religieuse ou dans un diocèse ? (*) 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Nathalie SCHROYENS ; pour Marcel GREGOIRE ; pour Louis DELAISSE et les 

défunts DELAISSE-GERARD ; pour Germain SULBOUT , les défunts SULBOUT-CONRARD 

et Bernadette SULBOUT ; pour Raymond VERLAINE ; pour Clotilde PIRON et René HINCK ; 

pour Alberte LEPINOIS et Fernand BOURGUIGNON ; pour Stéphane LUTGEN, familles 

LUTGEN-NIELEN et LUTGEN-STILMANT 
 

� MESSES CHANTEES  

� ( Si ) pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Louis HENKINET et les défunts 

HENKINET-LIEGEOIS ; pour André LESCEUX, Léon PAQUAY, Maria MAYON, leurs filles 

Janine, Marie-Thérèse et Josette ; pour Henri GROGNA ; pour les défunts familles GEORGES-

HALLOY et PAQUAY-REMIENCE ; pour Marcel BERNARD et les défunts BERNARD-

DASNOY ; pour les défunts famille THIRY-DIDERICHE ; pour les défunts famille SCHMIT-

THILTGES et Robert HENOUMONT 
 

SAMEDI 23 MAI 2015 –  CHENOGNE ( 19 H 00 ) 
DIMANCHE 17 MAI 2015 – JUSERET ( 10 H 30 )  

Pentecôte 
LECTORAT pour Chenogne : Marylène DEHEZ  et Simon AMANFO  

 

Les dons de l’Esprit Saint. La sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la connaissance, 
l’affection filiale et la crainte de Dieu. Voilà la liste habituelle des sept dons de l’Esprit Saint. Ils font 
de nous des fils et des filles du Père à la suite du Christ Jésus. Demandons, aujourd’hui, chacun et 
humblement, le don dont nous avons le plus besoin pour vivre l’Evangile. (*) 
 

 

 

 

Mardi 12 mai 2015 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Léa GOOSSE et les défunts de la famille STORDEUR-HORMAN 

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour les donateurs de la chapelle 

N.D. des 7 Douleurs 
 

SAMEDI 30 MAI 2015 –  MORHET ( 19 H 00 ) 
Sainte Trinité ( Kermesse locale ) 

LECTORAT pour Morhet : Odette MARTIN et Aurélie DELPERDANGE 
 

Accueillir Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Baptisés, pardonnés, nourris, confirmés, mariés, 
ordonnés, réconfortés … les sept sacrements portent la signature de Dieu Père, Fils et saint-Esprit. 
Le nom de Dieu est ainsi invoqué sur chaque homme tout au long de sa vie. Aujourd’hui et tous les 
jours, accueillons cette présence aimante de Dieu en inscrivant son nom sur nos corps par le signe 
de croix.(*) 
 

 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Marie ZEVENNE, Célestin et François GUILLAUME ; pour Joseph SKA, Anna 

THIRY, Louis SKA et Arthur SKA ; pour Joseph WEBER, Célina BEVER et leur fille Anne ;  

� ( Si ) pour Joseph LOUIS 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

1. Nos joies : notre communauté paroissiale prend part à la joie des familles dont  : 

20 enfants qui 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 : notre communauté paroissiale se joint à la peine des familles de : 

• Monsieur Jean DABE époux de Madame Rita JACOB décédé à Bastogne le 21 mars à l’âge de 66 

ans. 

• Monsieur Roel LOUVIGNY décédé à Morhet le 04 avril à l’âge de 73 ans 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   Prier en mai 
La prière est au cœur de notre vie chrétienne. Elle nourrit notre foi et donne un sens à nos communautés. 

La prière à Marie nous conduit à Jésus et nous aide à nous mettre en sa présence. Voilà pourquoi durant le 

mois de mai, un temps de prière est organisé chaque vendredi à 19 heures dans une chapelle de nos 

villages. Cette année, nous allons méditer les cinq mystères joyeux. 

���    Vendredi 1 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Remience 

���    Vendredi 8 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Villeroux 

���    Vendredi 15 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Remience 

���    Vendredi 22 mai  de 19 heures à 19 heures 30 à Villeroux 

���    Vendredi 29 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Mande-Sainte-Marie (Chenogne en cas de 

pluie) 

���   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 prochaine rencontre aura lieu à l'école communale de Sibret le 

jeudi 21 mai de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « La parabole des dix jeunes filles » 

(Mt25, 1-13). Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis PECHON 

(061/267291). 

 

COMMUNIQUES 

Ne disposant pas de la programmation des messes pour les mois suivants au moment 

de la rédaction de ce bulletin, vous pourrez toujours consulter notre site internet dès 

qu’elle sera à ma connaissance. Merci pour votre compréhension. 
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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 11 juin 2015 : Ne le dis à personne de Guillaume CANET 

 

5. Prions aux intentions du Saint-Père François ( mai 2015 ) 
� Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre soin des personnes qui 

souffrent, en particulier des malades et des pauvres.  

� Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes sécularisé à se rendre 

disponibles pour annoncer Jésus. 

D’après « Prions en Eglise » N° 341  page 4.     
     

 
 

6. En mémoire de M. l’Abbé Bernard LAMBERT 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

7. Dans le souffle de l’Esprit 
Mai est traversé, de part en part, par le mystère pascal, que la foi égrène, comme le chapelet, en ce mois 

de Marie. La liturgie offre à lire longuement les Actes des Apôtres qui, insensiblement, façonnent le 

cœur pour la mission, car la rencontre du Ressuscité ne peut être passée sous silence. Les écueils et les 

difficultés, certes, ne manquent pas, hier comme aujourd’hui. Mais l’Esprit ouvre la voie. Il nous 

devance. Telle est l’expérience de l’Eglise, précédée par son Seigneur sur le chemin de Pâques. 

L’Ascension célèbre dans la foi – et rappelle – que le Christ est Seigneur, élevé à la droite du Père. Mais 

elle est aussi le temps où les disciples doivent prendre en relais les paroles et les gestes de Jésus. Sur 

cette voie, ils ne sont pas seuls, puisque le Ressuscité les accompagne. Et si le cénacle est d’abord pour 

eux le lieu de l’enfermement dans la crainte, il est plus encore le creuset de la prière dans lequel ils 

accueillent, étonnés, le don de l’Esprit, plus fort que leur peur. L’Eglise vit de cette expérience. Dans le 

souffle de l’Esprit ! 

P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

Editorial « Prions en Eglise » N° 341 page 3       
  

8. 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 comme un décès dans l’année. 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° 341 – Mai 2015         
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Si vous souhaitez plus de renseignements, 

n’hésitez pas à contacter : 

 

Mme Gisèle RIGAUX : 0474 / 72.70.20 

 

M. Paul DEMEUSE : 061 / 21.16.84 

0497 / 80.57.47 

 

M. l’Abbé LAMBERT, curé de NOVILLE, 

nous a quittés le 22 avril 2014 


