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SAMEDI 06 JUIN 2015 – CHENOGNE( 19 H 00 )  

Fête du Corps et du Sang du Christ 
LECTORAT  ( Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON ) 

 

Célébrer l’Alliance nouvelle, c’est le sens de toute messe dominicale. Mais la solennité de ce jour 
ajoute encore un don que nous voulons fêter : la parole révèle la densité de l’amour du christ pour 
nous, et l’Eucharistie partagée nous engage, à sa suite, au service de nos frères pour que grandisse 
le Royaume. Chantons la joie du Royaume qui vient ! (*) 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour Mariette DOURT ; pour Honorine CHALON et les défunts de la famille 

STORDEUR-HORMAN  

� MESSES CHANTEES  

� pour les défunts familles LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, pour 

François MAQUET, Marguerite LOUIS et Joseph LOUIS  
 

 

 

 

VENDREDI 12 JUIN 2015 : FETE DU SACRE CŒUR DE JESUS 
 

SAMEDI 13 JUIN 2015 – MORHET ( 19 H 00 ) 

11
ème

 dimanche du temps ordinaire 
LECTORAT ( Dimitri WEBER et Fernande THIRY ) 

 

Confiance et croissance, double enseignement des lectures du temps ordinaire, que nous 
retrouvons aujourd’hui. Le seigneur parle de son Royaume d’amour, semé en ce monde, et saint 
Paul nous invite à la confiance. Soyons les témoins attentifs et audacieux de l’Evangile, du règne de 
Dieu qui grandit parmi nous en nous offrant déjà la joie du ciel. (*) 
 

 

�  MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour André CARA et Emilie LAMBERT ; pour Alphonse et GERMAIN 

LECOMTE ; pour Josette LERICHE ; pour Willy MULLER 

� MESSES CHANTEES  

� pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; pour les défunts BOCKHOLTZ-

FLAMANT ; pour les défunts de BARSY – ALBERTY ; pour René MARTIN et 

défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour les défunts CREMER-FLAMANT ; pour 

les défunts SKA-COPE ; pour André SKA ; pour Marcel LALOY, Gustave 

Année B 

St Marc 
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DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Marie, Rosa et 

Alphonse ADAM ; pour Robert LHOAS 

� MESSES DES DONATIONS 

                 A la mémoire de la famille THIRY-LAMBORY ; de Madame A.WATHELEY 

                 veuve GRANDJEAN et de Charles THIRY  
SAMEDI 20 JUIN 2015 – SIBRET ( 19 H 00 ) 

12
ème

 dimanche du temps ordinaire 
LECTORAT  : ( Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE ) 

 

Avons-nous la foi ? Au cœur de la messe dominicale, nous professons ensemble notre foi. Car la 
foi doit nous aider à tenir bon dans la vie, en toutes circonstances : grâce à l’amour du Christ pour 
nous, nous vivons déjà d’une vie nouvelle, d’une espérance nouvelle plus forte que les tempêtes, 
plus lumineuse que nos nuits . (*) 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour Maria NIELEN, Stéphane LUTGEN et famille LUTGEN-NIELEN : pour 

René PETIT et Jeanne BURTON ; pour Madeleine ADAM et Henri GROGNA ; 

pour Joseph GROGNA ; pour  Vinciane GEORGES  

� MESSES CHANTEES  

� pour les défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour Marcel PASCHAL et Maria 

LOUIS ; pour Marie Thérèse HORMAN ; pour Albin COP et défunts COP-

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

défunts familles BRISY-PETIT, BRISY-HABAY et Gabrielle ROBERT ; pour les 

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

familles REMIENCE-NICOLAY et PAQUAY-REMIENCE ; pour la famille 

PASAU-MAQUET ; pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN ; 

pour Alain GREGOIRE ; pour les familles BROLET-SERVAES et BROLET-

LOUIS ; pour René MOUREAU , Marie-Denise THIRY et famille THIRY-

DIDERICHE ; pour les défunts famille FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS et 

Marie THOMAS ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour 

Albert LONCHAY et famille 

 
 

SAMEDI 27 JUIN 2015 – CHENOGNE  ( 19 H 00 ) 

13
ème

 dimanche du temps ordinaire 
LECTORAT : ( Marylène DEHEZ et Simon AMANFO ) 

 

Vive la vie !  Dieu nous aime et nous veut vivants. En son Fils, il nous rend la vie au-delà du péché 
et de la mort : pour nous le Christ s’est fait pauvre, mais sa résurrection relève ceux qui croient en 
Lui. Célébrer le Seigneur, lui rendre grâce pour notre salut et en devenir témoins ; telle est notre 
mission de baptisés, notre joie de croire.(*) 
 

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour  Joseph COPINE et défunts de la famille ; pour Léon COLLARD ; pour 

Joseph HENRARD 

� MESSES CHANTEES  

� pour  Albert et Jean-Louis WILLOT, Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et 

Julienne PIROTTE ; Messe en l’honneur des donateurs de la chapelle Saint Joseph 

des BOIS 
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Que ton cœur brûle en nos cœurs ! Ton amour se répand dans tout l’univers, il n’exclut 
personne. A tous, tu donnes l’être et la vie. Embrasse-moi de cet amour extraordinaire que tu as 

pour tous les hommes, tant pour les bons et tes amis que pour les méchants et tes ennemis. 
Même si je ne suis qu’une petite paille, humblement, je me donne à Toi et je te donne tous mes 

frères et sœurs et tous les habitants de le terre. Viens fondre sur nos cœurs et change-les 
pour qu’ils brûlent d’amour comme toi. 
 

  
    
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

1. Nos joies : Dans quelques jours arriveront les examens pour nos jeunes ; ensuite récompensés, ils 

pourront savourer les grandes vacances que notre équipe d’animation paroissiale vous souhaitons 

reposantes afin d’ aborder la rentrée de septembre en pleine forme. 
 

2. Nos peines : notre communauté paroissiale se joint à la peine des familles de : 

• Madame Joseph HUBERTY née Josiane COOLS maman de notre regretté Abbé Philippe 

HUBERTY décédée à LIBRAMONT le 11 mai 2015 à l’âge de 75 ans près de 57 jours après lui. 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le jeudi 2 juillet 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 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 11 juin de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur le « Miracle de l’huile » (2 R 4, 1-7). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis PECHON (061/26.72.91). 

���   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) 

 

COMMUNIQUES 

Comme M. le Doyen ne sait pas quel prêtre viendra célébrer, voici les messes comme 
prévues  début d’année : (Chenogne le 6, Morhet le 13, Sibret le 20 et Chenogne le 27).  
Il a une réunion avec les prêtres le 5 juin et il saura à ce moment qui peut célébrer. 
Si un samedi, il n'y a pas de prêtre, nous célébrerons (exceptionnellement) une ADAP
(Assemblée dominicale en absence de prêtre). A cette réunion du 5 juin, il va organiser 
les célébrations pour juillet et pour août. 
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4. Prions aux intentions du Saint-Père François ( juin 15 ) 
� Pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil dans les pays où ils arrivent et y soient 

traités avec respect. 

� Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite chez de nombreux jeunes le désire de lui offrir 

leur existence dans le sacerdoce ministériel ou la vie consacrée. 

D’après « Prions en Eglise » N° 342  page 4.     
     

 
 

5. Jour après jour 
       «  Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être  
      extraordinaire. Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer.  
      Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est de l’apport continuel  
      de petites gouttes d’huile ? Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il  
      n’y aura plus de lumière. Mes amis, que sont ces gouttes d’huile  
      dans nos lampes ? Elles sont les petites choses de la vie de tous  
      les jours : la joie, la  générosité, les petites paroles de bonté,  
      d’humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les  
      autres, de notre manière de faire silence, d’écouter, de regarder,  
      de pardonner, de parler et d’agir. Voilà les véritables gouttes  
      d’Amour qui font brûler toute une vie d’une vive flamme. Ne  
      cherchez donc pas Jésus au loin ; il n’est pas que là-bas, il est en  
      vous. entretenez bien la lampe et vous le verrez » 
 
 

6. Don total 

Sous le soleil de juin, l’été approche. Les écoliers rêvent des vacances et chacun 

s’affaire. Mais le chemin d’Evangile se poursuit pour tous. L’Esprit de Pentecôte nous 

pousse à vivre enracinés dans la foi des Apôtres et les gestes de Jésus. Pour que nous 

posions nous aussi des « actes d’apôtres », selon le titre en grec de ce livre du Nouveau 

Testament. La fête toute proche du Saint-Sacrement invite à contempler le don total du 

Christ, dont nous vivons, dont vit l’Eglise. Puis le regard Immaculé de Marie, le 13 juin. 

Elle « retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » (Lc2, 19 ). En nous 

aussi, la Parole est appelée à devenir chair. En contemplant Marie, nous le comprenons. 

De même en considérant la figure de Jean le Baptiste, fidèle à la Parole jusqu’au martyre 

et f^été le 24 juin. Les Apôtres Pierre et Paul, colonnes de l’Eglise, et avec eux les 

premiers martyrs de l’Eglise de Rome, célébrés au terme de ce mois, ont vécu jusqu’au 

don total d’une foi radicale au Christ, destinée à être également la nôtre. 
P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

Editorial « Prions en Eglise » N° 342 page 3       
  

7. Note importante 
 

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° 342 – Juin 2015 
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