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  LA VOIX 
     SIBRET -  MORHET 

                                        CHENOGNE 

 

 

               
 

                    
 
 

 

� Les horaires, les dates et lieux des messes n’étant pas encore connus 
au moment de l’impression de ce bulletin ( vendredi 28 août 2015 ), 
informez-vous auprès du Doyenné de Bastogne ou éventuellement via 
notre site mis à jour si une information m’est communiquée à temps. 

� Veuillez prendre connaissance des modifications encadrées page 
3 au sujet des recommandations et des messes pour la Toussaint 

2015. Il ne sera plus possible de choisir une date précise.   
                                                     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEPTEMBRE 2015 
 

EGLISE DE CHENOGNE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Camille STORDEUR et les défunts de la famille STORDEUR-HORMAN ; pour Monique 

ANTOINE et défunts de la famille ; pour Josée CALAY 

� MESSES CHANTEES  
� pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT, Eléodore TABART, Julienne 

PIROTTE ; pour les donateurs de la chapelle St Joseph des Bois et de la chapelle N.D. des 7 Douleurs ; 
pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri DELPERDANGE  

 

 
 
 
 

EGLISE DE MORHET 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour les défunts FLAMANT-PIQUERAY ; pour Marcel FILBICHE ; pour José HERWEGH 

� MESSES CHANTEES  
� pour les défunts THIRY-GUILLAUME ; pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Marie-Esther 

ANDRE et Germain THIRY ; pour René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour les 
défunts MARTIN-HENRARD ; pour Georges LAMBERT ; pour les défunts LOUVIGNY-
DERMIENCE, Roel LOUVIGNY ; pour André SKA ; pour Gustave DELPERDANGE et défunts 
DELPERDANGE-LALOY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année B 

St Marc 

CONTACTS : 

Secrétariat de 

BASTOGNE 

061 / 21.33.33 
 

Numéros 179 et 180 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015 

Lectorat pour CHENOGNE  : Jean-Louis PECHON et Simon AMANFO 

Lectorat pour MORHET  : Anne THIRY et Odette MARTIN 
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EGLISE DE SIBRET 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Gaston MAQUET et Julia ROBERT ; pour Zélie PIRON ; pour Justin MAYERESSE ; pour 

Raymond GLAUDE ; pour Gilberte PETIT ; pour Victor BELLANGER ; pour Marcelle ROBERT et 
Armil GLAUDE ; pour Maria NIELEN, Stéphane LUTGEN et défunts famille LUTGEN-NIELEN ; pour 
Nathalie SCHROYENS 

� MESSES CHANTEES  
� Pour Léon et Alain GREGOIRE et défunts GREGOIRE-COP ; pour les défunts familles BROLET-

SERVAES et LOUIS-BROLET ; pour les défunts BRISY-HABAY, BRISY-PETIT, Gabrielle 
ROBERT ; pour les défunts SULBOUT-CONRARD, SULBOUT-MASSENET et Bernadette 
SULBOUT ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts famille REMIENCE-NICOLAY ; pour 
Marie-Denise THIRY et René MOUREAU ; pour les défunts HENKINET-LIEGEOIS ; pour la famille 
SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts de la famille GREGOIRE-TIVISSE ; 
pour Simone LECOMTE, Hector HENIN et Gérard HENIN ; pour Eugénie GEORGES et Roland 
CLEMENT 

 

 
 
 
 

Mardi 08 septembre 2015 ( 18H30 ) : Groupe de prières PADRE PIO ( Eglise de SIBRET ) 
 

OCTOBRE 2015 
 

EGLISE DE CHENOGNE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Léopold DEHEZ ; pour Léa LEONARD 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, François MAQUET, Marguerite 

LOUIS et Joseph LOUIS ; pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin TALBOT, Julie 
SIMON et Fanny GOORIS 

 

 
 
 

 

EGLISE DE MORHET 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Sophie GREGOIRE ; pour Pierre de BARSY ; pour Cyrille MARTIN, Amélie THIRY et Guy 

COLLIGNON ; pour André SKA ; pour Fernand JACQUES et Nelly BAYET 

� MESSES CHANTEES  
� pour Maurice LECOMTE et Joséphine MEINGUET ; pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et 

René MARTIN ; pour les défunts SKA-TOUSSAINT ; pour Joseph WEBER, Célina BEVER et leur fille 
Anne ; pour Gustave DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-LALOY 

 

 
 
 

 

EGLISE DE SIBRET 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Françoise DEFOY et défunts DEFOY-LAFONTAINE ; pour Jean GROGNA ; pour Louise 

NICAISSE   

� MESSES CHANTEES  
� Pour  Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour Albin COP et défunts COP-ADAM ; pour 

les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts MAQUET-
KIMUS ; pour les défunts DUBUISSON-GIGI ; pour Robertine SERVAES, Joseph et Jeanne BROLET, 
Joseph LOUIS  

�  

 
 
 
 

Mardi 13 octobre 2015 ( 18H30 ) : Groupe de prières PADRE PIO ( Eglise de SIBRET ) 

Lectorat pour SIBRET  : André DENGIS et Jean-Emile GRESSE 

Lectorat pour CHENOGNE  : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE 

Lectorat pour MORHET  : Aurélie DELPERDANGE et Fernande THIRY 

Lectorat pour SIBRET  : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE  
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1. Messes et recommandations pour la TOUSSAINT 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Nos peines : nous prenons part à la peine de la famille de : 
� Madame Gaby LHOAS compagne de Monsieur Léon GODFROID décédée le vendredi 03 

juillet à Bastogne à l’âge de 89 ans. 
� Monsieur Eloi GRANDJEAN époux de Madame Gemma DEREMIENS décédé le lundi 13 

juillet à Libramont à l’âge de 79 ans. 
       

3. L’Unité scoute de Sibret invite … 
L’unité scoute de Sibret fête ses 50 ans le week-end du 12 et 13 septembre prochain. 
 

À cette occasion, les baladins, louveteaux, éclaireurs, pionniers, animateurs et anciens 
seraient très heureux que les membres de nos communautés paroissiales les rejoignent 
pour célébrer ensemble les valeurs du mouvement. 
 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer à ce temps d’échange et de  
 réflexions qui aura lieu le dimanche 13 septembre à 10 heures sous le chapiteau installé  
 près de la salle PISQ.   
 

         Pour ceux qui souhaitent se joindre au groupe vocal et instrumental mis en place  
         pour l’occasion, des répétitions seront organisées les mardis 25 août et 8 septembre à  
         20 heures à l’église de Sibret. 
 
 
 

Pour les recommandations  
messes ���� 7 €   |   Bulletin paroissial papier « la Voix » ���� 5 € pour l’année 

 

1°  A partir de cette année , les demandes de messes en dehors des dates  

ci-dessous apparaîtront en fin de bulletin sous l’intitulé : « Dernières 

minutes ».  

2° Afin de mettre la liste des « recommandations » à jour, nous ne 

tiendrons plus compte que des demandes qui seront faites le jeudi 08 

octobre. Merci de bien tenir compte de ces 2 remarques. 

CHENOGNE : le jeudi 08 octobre chez Andrée DELPERDANGE  ( Chenogne, 16 ) 
de 10H00 à 18H00 

                  ( recommandations + intentions de messes +  «la Voix» ) 
***** 

MORHET : le  jeudi 08 octobre chez Jeanine GRANDJEAN ( Morhet, 109 ) 
de 10H00 à 18H00 

( recommandations + intentions de messes) 
 Les distributeurs récolteront l’argent pour «la Voix» avec le bulletin 181 ( nov.2015 ) 

***** 
SIBRET : le jeudi 08 octobre  chez Hélène De LANDTSHEER ( Jodenville, 20 ) 

                                 de 16H00 à 18H00 

( intentions de messes pour SIBRET / VILLEROUX + « la Voix ) 
Note : André DENGIS prendra les recommandations  

chez Hélène  (aux mêmes heures ) 

COMMUNICATIONS IMPORTANTES 

IMPORTANT 
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4. Du côté du Cercle culturel de Sibret 
 

 Sibret Ciné ( 2015) Comédie d’automne : Attention, Paparazzi.. te ! (*) 
Dates 2015 Les jeu. 10/09 - 17/12 ( 20h ) 

Le dim 29/11 ( 15h ) [St Nicolas] 
Sam 07/11- Vend 13/11- Dim 15/11 –Sam 21/11 – Dim 22/11 
Le vend. à 20h30 – les sam. à 20H00 – les dim. à 15H00 

 

(*) Comme chaque année, la Société Dramatique Royale « La Liberté » présentera une comédie mise en 
scène par Claude BIETHERES. Celle-ci s’intitule « Attention Paparazzi...te ! », une comédie en deux 
actes de Marie LAROCHE-FERMIS.  
Dolorès Montero, la sublime actrice, a décidé de prendre un peu de repos dans un centre 

de remise en forme. Un paparazzi va se faire passer pour un curiste, bien décidé à voler 

quelques clichés. Pas si simple ! Une énergique femme médecin, voyant des maladies 

partout, va s’occuper de « son cas » : régime sévère et médication hasardeuse seront à 

l’origine de tous ses malheurs – pour le bonheur des spectateurs !  
 

Comme d’habitude, rire et bonne humeur seront au rendez-vous de ce nouveau spectacle au Cercle 
Culturel de Sibret. N’hésitez donc pas à bloquer les dates... 

 

5. Prions aux intentions du Saint-Père François 
-   Pour que les personnes oeuvrant dans le cadre du bénévolat s’engagent avec  
    générosité au service des personnes en situation de précarité. 
-   Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail pour tous les jeunes 
-   Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions compte des personnes qui se  
    trouvent à la périphérie des relations humaines et sociales. 
-   Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins cohérents de la foi  
    qu’ils annoncent 

( Extrait de « Prions en Eglise » n° 344 et 345) 
 

6. Réflexion (Beaucoup d’entre nous ont profité de vacances reposantes en famille mais 
d’autres sont restés seul(e)s. La rentrée est à notre porte : que le texte ci-dessous nous 
fasse réfléchir à l’heure d’internet ou autres médias, moyens modernes de 
communication si utiles mais qui peuvent nous éloigner les uns des autres si nous n’y 
faisons pas attention.) 

 

        La solitude, ce n’est pas être seul. La solitude est plus profonde. C’est 
        regarder les gens qui vous entourent et ce dire : Qui s’intéresse à moi 
        vraiment, qui passe du temps avec moi, qui m’aime sincèrement, qui  
        aurait peur de me perdre ? Alors, on se rend compte que la réponse est  
        toujours la même : personne. C’est ça la  solitude.  
        Se sentir seul dans le cœur et l’âme. Perdre l’envie de sourire, l’envie de  
        vivre car la solitude vous ronge et vous laisse pantelant de douleur. 
 

7. Dernière minute 
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