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Editorial  
 

Les formations du Chantier Paroissial 
 

          Faire Eglise de manière nouvelle chez nous. Pour quoi faire ? Comment faire ? 
Des équipes, des conseils : à quoi ça sert ? Pour répondre à ces questions, l’équipe 
diocésaine du Chantier Paroissial organise actuellement une série de formations dans 
quatre régions du diocèse. Des formations qui s’adressent aux acteurs pastoraux, 
prêtres, diacres, assistants paroissiaux et laïcs, de même qu’aux personnes déjà 
engagées ou disposées à s’engager dans cette dynamique nouvelle.  
          En ce qui concerne notre secteur de SIBRET, ces formations se donneront à 
BASTOGNE ( Eglise Saint-François, rue de la Gare 10 ) les samedis 12 décembre 
2015, 20 février 2016 et 16 avril 2016, de 09H00 à 12H00. 
          Infos et inscriptions : [ chantierparoissial@namur.catho.be ] ou par GSM 0494/23.49.23  
( Françoise HAMOIR) 
 

Mardi 01 DECEMBRE : ( Fête de St Eloi ) 11H00 à ASSENOIS 
Messe suivie de la bénédiction des tracteurs, voitures, animaux … 

 

SAMEDI 05 DECEMBRE  : (18H00) CHENOGNE - (19H30) NIVES 
DIMANCHE 06 DECEMBRE  : (10H30) LESCHERET 

2
ème

 dimanche de l’Avent 
LECTORAT pour Chenogne : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE 

 

Dieu est bon et il veut le bonheur de l’humanité. Ce que Dieu a commencé à faire en chacune de 
nos vies, il va le continuer jusqu’à son achèvement. Etonnante promesse de bonheur qui se révèle à  
nous. Préparons le chemin du Seigneur, aplanissons sa route. Ecoutons la voix qui crie à travers le 
désert ! 
 

 

�  MESSE ANNIVERSAIRE 
� pour Henri DELPERDANGE ; pour Adeline MARTIN 

� MESSE CHANTEE  
� Pour les victimes de la guerre 40-45 ; les défunts MAYON-PAULET     

 

Année C 
St Luc 

CONTACT : 
Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 182 

DECEMBRE 2015 

 

Mardi 08 décembre 2015 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 12 DECEMBRE : (18H00) MORHET [messe des familles] – (19H30) HOMPRE 
DIMANCHE 13 DECEMBRE : (10H30) VAUX-SUR-SURE 

3
ème

 dimanche de l’Avent 
LECTORAT pour Morhet : Georges MARTIN et Fernande THIRY 

 

Jour de fête et de joie ! Oui, soyez dans la joie, Dieu est au milieu de nous ! La joie de cette Bonne 
Nouvelle bouleverse notre vie et relance notre marche pour préparer les chemins du Seigneur et 
aplanir sa route. Déjà se profile à l’horizon et dans nos cœur la joie de Noël. Dieu vient, Dieu est là, 
paix sur terre aux hommes qu’il aime. Jubilez, criez de joie ! 
 

 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Marc et Sébastien MARS ; pour Hugues et Fanny GOORIS ;  
� MESSES CHANTEES  

� pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, Mimie LHOAS, René 
CLOTUCHE et Benoit LHOAS ; pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Marie-
Esther ANDRE et Germain THIRY ; pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; pour 
les défunts MARTIN-HENRARD ; pour les familles JACOB-GUIOT, GILLARD-
HENNEAUX et leur fils Lucien, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOEL et 
leurs fils Philippe, Jacques et Daniel GILLARD ; pour les familles BELLIN-
LACHAPELLE, leur fils Robert et pour Jean DABE ;  

� messe en l’honneur du Sacré Coeur 
 
 

SAMEDI 19 DECEMBRE  :  (18H00) CHENOGNE -  (19H30) ASSENOIS 
DIMANCHE 20 DECEMBRE : (11H00) BERCHEUX – (17H00) ROSIERES [pour les aînés] 

4
ème

 dimanche de l’Avent 
LECTORAT pour Chenogne : Simon AMANFO et Marylène DEHEZ 

 

A quelques jours de la fête de la Nativité, ce dimanche nous donne de contempler le visage de 
Marie, celle qui a cru, celle qui a dit oui à Dieu, celle par qui tout devient possible. Laissons à notre 
tour la parole de Dieu s’accomplir en notre vie et dans notre communauté. 
 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� pour Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne PIROTTE ; 

pour Irma SCHMITZ 
� MESSE CHANTEE  

� pour les défunts SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY 
 

Le temps de Noël 2015 Le temps de Noël 2015 Le temps de Noël 2015 Le temps de Noël 2015 –––– Année C Année C Année C Année C    
 

JEUDI 24 DECEMBRE  : (18H00) SIBRET – ( Minuit ) VAUX-SUR-SÛRE 
VENDREDI 25 DECEMBRE :  (09H30) NIVES – (11H00) BERCHEUX 

Veillée de Noël et jour de Noël 
LECTORAT pour Sibret : Myriam LAMOLINE et André DENGIS 

 

Aux quatre coins du monde, l’Eglise fête la naissance de son Seigneur. Dieu s’est fait 
homme. L’Ecriture s’accomplit : la terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Dieu se 
fait tellement proche de l’humanité qu’il devient l’un des nôtres ! Il parle à son peuple par un 
Fils nouveau-né. Paix aux hommes que Dieu aime ! 
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� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Léonie PIRON ; pour Jean PETIT ; pour Jeanne BURTON et René PETIT ; pour 

Jean-Marie DEFOY et les défunts DEFOY-LAFONTAINE ; pour Gabrielle MAUXHIN, 
les défunts MASSENET-MAUXHIN et Bernadette SULBOUT ; pour Ignace 
MARECHAL et défunts DEMELENNE-PIERRET ; pour Lucien PIRON et Anna 
WERNER 

� MESSES CHANTEES 
� Pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY, pour les défunts MOUREAU-PULFER 

et THIRY-DIDERICHE ; pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert 
HENOUMONT ; pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Marie-Thérèse 
HORMAN  

 

SAMEDI 26 DECEMBRE  :  (18H00) MORHET -  (19H30) REMOIVILLE 
DIMANCHE 27 DECEMBRE : (10H30) JUSERET 

Dimanche de la Sainte Famille 
LECTORAT pour Morhet : Anne THIRY et Aurélie DELPERDANGE 

 

Une photo de famille. L’Evangile nous donne à découvrir, non pas un enseignement, mais la belle 
image d’une famille vivant un pèlerinage traditionnel, qui laisse entrevoir ce que sera cet enfant de 
Nazareth. Comme la Sainte Famille, que toutes les familles de la terre puissent grandir dans l’amour 
de Dieu en dépit des difficultés qu’elles peuvent rencontrer. 
 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� pour Marie ROLLUS et les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Célestine 

SOUDJEDE 
� MESSE CHANTEE  

� Pour René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour Eloi 
GRANDJEAN  

  
 
 
 

1. Nos joies :.nous prenons part à la joie des parents dont les enfants feront leur 1ère communion, leur 
profession de foi et leur confirmation aux dates ci-dessous : 

 

 Entité de Morhet - Sibret 
Chenogne 

Entité de Nives Entité de Vaux/Sûre 

1ère communion Jeu. 05 mai 2016 Dim. 15 mai 2016 Dim. 22 mai 2016 
Profession de foi Dim. 24 avril 2016 Dim. 01 mai 2016 Dim. 08 mai 2016 
Confirmations Il y aura deux dates à déterminer 

Début d’année pour les professions de foi 2015  
Plus tard pour les professions de foi 2016 

Retraite HURTEBISE, le mardi 05 avril 2016 et le mercredi 06 avril 2016 
 

2. L’équipe d’animation paroissiale 

���   Messe des familles 
Une célébration spécialement préparée par et pour les jeunes et les familles sera célébrée le samedi 12 
décembre à 18 heures à Morhet. Bienvenue à tous et à toutes ! 

���   Groupe biblique 
À l’occasion de la Conférence de Paris sur le climat, le groupe biblique vous propose de partager à partir 
du texte « Le Récit de la création » (Gn 1,1 – 2,4a). Aucun pré-requis n’est nécessaire et cette approche 
est ouverte à tous. Cette rencontre aura lieu à l'école communale de Sibret le jeudi  17 décembre de 20 
heures à 21 heures 30. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis PECHON 
(061/26.72.91). 
���   Prière du soir 

Un temps de prière est organisé une fois par mois dans les églises de Morhet, Sibret et Chenogne. Dans 
l’esprit de « Prier en mai », nous vous proposons de nous rassembler pour une « Prière du soir » le 
mercredi 9 décembre à 19 heures à l’église de Chenogne (durée environ 30 minutes). 

COMMUNIQUES 
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���   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. Prions aux intentions du Saint-Père François ( décembre 2015 ) 
� Pour que nous puissions tous faire l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui ne se lasse jamais de 

pardonner. 
� Pour que les familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent dans la naissance de Jésus un signe 

de profonde espérance. 
D’après « Prions en Eglise » N° 348  page 4.          

4. Un baptême cela se prépare 
Vous demandez le baptême pour votre enfant et nous vous félicitons. Pour bien vivre ce grand 
moment d’engagement dans la vie, nous vous convions à une première rencontre de 
préparation au baptême. Cette rencontre se déroulera de 20H00 à 22H00 au presbytère, 
Place du Marché 5, 6640 à VAUX-SUR-SURE. La date de cette rencontre est fixée au 
mercredi 09 décembre 2015.  

 

5. Se préparer au sacrement de mariage 
Vous désirez vous marier à l’église, vous souhaitez vous marier chrétiennement : l’Abbaye de 
MAREDSOUS vous propose une journée de préparation, réflexion et partage au mariage, 
animée par le Père François LEAR, de 10H00 à 17H30. Les rencontres pour l’année 2016 se 
feront chaque fois un dimanche dont voici les dates : 31 janvier – 28 février – 13 mars – 17 
avril – 29 mai – 26 juin – 31 juillet – 28 août – 25 septembre – 30 octobre 2016. 
Matériel à apporter : de quoi prendre des notes, une Bible, livret de préparation au mariage si 
vous en possédez un. 
Participation aux frais : 30 € par personne ( repas de midi compris ) 
Plus d’informations : Abbaye de Maredsous B-5537 Denée ( Belgique ) 
                                  Tél : 082/ 69.82.11 – Télécopie : 082/ 69.82.10 
                                  Courriel : francois.lear@maredsous.com  - www.maredsous.be 
 

6. Du côté du Cercle culturel de Sibret : voir notre site : www.passionsibret.be 
Samedi 19 décembre ( 20H00 ) et dimanche 20 décembre ( 15H00 ) Concert par la chorale « LES 
BOUTONS D’OR » d’Assenois ( Neufchâteau ). La chorale  présentera son nouveau CD intitulé "Airs 

et caetera" et interprétera également quelques chants de Noël de circonstance...  
Au programme, notamment, Des hommes pareils de Francis Cabrel, Sirens Call de Cats on Trees, La 

Seine de Vanessa Paradis, Hijo de la Luna de Mecano, L'envie de Johnny Hallyday, Starlight de Muse et 
bien d'autres encore. 

7. Petits rappels 
- La messe des familles à Morhet le samedi 12 décembre à 18 heures. 
- Les messes du dimanche pour les paroisses des entités de Vaux/Sûre seront avancées 

d’une demi-heure ( 10H30 au lieu de 11H00 ) pour les temps ordinaires. 
 

9.  Dernière minute 
 
 

  
 

(*)  Les réflexions de chaque dimanche sont tirées de la revue «  Prions en Eglise » n° 348 – Décembre 2015 
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Joyeux Noël à toutes et à tous ! 


