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  LA VOIX 
           Entités de : 

     SIBRET -  MORHET 

                                        CHENOGNE 

 

 

               
 

                    
 

 
 

EDITORIAL 
Pour prier avec Saint François de Sales 

Seigneur, avant même que je fusse, vous me regardiez et vous m’appeliez par 
mon nom.  
Comme la maman qui va accoucher prépare le berceau pour son petit, vous, 
mon Seigneur et mon Dieu, vous avez préparé pour moi le berceau de votre 
grâce. 
Oui, Seigneur, vous m’avez aimé comme s’il n’y avait pas en d’autre âme au 
monde que la mienne car vous pensez à chacun de nous comme s’il était 
unique pour vous. 
Oui, Seigneur, vous m’avez aimé et vous avez donné votre vie pour moi ! 

Extrait p.8 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE ( Hors-Série) 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour février 2016 
Sam. 06 février (18h00) CHENOGNE – (19h30) ASSENOIS 

Dim. 07 février (10h30) ROSIERES 

Mer. 10 février ( Mercredi des Cendres ) ( 20H00 ) NIVES 
Sam. 13 février (18h00) MORHET – (19h30) HOMPRE 

Dim. 14 février (10h30) VAUX-SUR-SURE 

Sam. 20 février (18h00) SIBRET – (19h30) REMOIVILLE 

Dim. 21 février (10h30) LESCHERET 

Sam. 27 février (18h00) CHENOGNE – (19h30) NIVES (Adoration) 

Dim. 28 février (10h30) BERCHEUX 
 

 

Note importante : à partir de février la préparation au baptême aura lieu au presbytère de VAUX-SUR-

SURE de 20H00 à 21H30 TOUS les 1ers MERCREDIS du mois ( 03 février – 02 mars – 06 avril - …. ) 

Un seul parent suffit. 

Année C 
St Luc 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 184 

FEVRIER 2016 

 

On recherche des personnes 

bénévoles qui en toute discrétion

seraient désireuses de remplir le 

rôle de « visiteurs de malades ». 

Pour cela, veuillez contacter M. 

le curé GRENC à son numéro de 

téléphone : 061/ 27.09.52. Merci 
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MARDI 02 FEVRIER ( 19H00 ) : Présentation de Jésus au Temple ( Chandeleur) : messe à JUSERET avec 

présence des enfants. 
 

SAMEDI 06 FEVRIER 2016 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

5
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 
LECTORAT pour Chenogne : Marylène DEHEZ et Simon AMANFO 

Comme les apôtres qui ont peiné toute la nuit sans rien prendre, les chrétiens de Luc risquent de se 
décourager devant l’ampleur de la tâche. On ne peut rien sans l’aide de Dieu, mais si on lui fait 
confiance tout devient possible : « Sur ta parole, je vais jeter le filet… » Ne sommes-nous pas, nous 
aussi dans une situation identique à celle des premières communautés chrétiennes ? Alors nous 
aussi, faisons confiance à Dieu… 

 

�  MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Ghislain COPINE et défunts de la famille ; pour Michèle PICARD 

� MESSE CHANTEE  

� Pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin TALBOT, Julie SIMON et 

Fanny GOORIS 

MERCREDI 10 FEVRIER 2016 : MERCREDI DES CENDRES 
Messe avec imposition des cendres pour TOUT le Secteur pastoral à 20H00 à NIVES 

Le mois de février égrène des dates très précieuses pour la foi. La fête de la Présentation de Jésus 
au Temple, le 2 février, a été choisie en 1997 par le pape Jean-Paul II pour être Journée de la vie 
consacrée. C’est dans le droit fil de cette intuition que le pape François a désiré dédier toute l’année 
2015 à la vie consacrée. L’entrée dans le temps du Carême est une chance, Jésus, baptisé par 
Jean dans le Jourdain, est « poussé par l’Esprit au désert ». C’est un temps de dépouillement et 
d’épreuve. C’est aussi pour nous un temps de miséricorde envers les autres. Il nous faut 
consentir à nous alléger de ce qui encombre nos vies, apprendre à marcher dans les pas du Christ 
traversant lui aussi l’épreuve du désert et retrouver l’ardeur de notre baptême. 

 

SAMEDI 13 FEVRIER 2016: ( 18H00 ) MORHET 
1

er
 dimanche de Carême de l’année C 

LECTORAT pour Morhet : Odette MARTIN et Aurélie DELPERDANGE  

Jésus a connu trois formes de tentations qui sont aussi les nôtres : celle d’utiliser les choses pour 
notre profit personnel , celle de dominer sur les autres , enfin celle de chercher à s’approprier le 
pouvoir de Dieu.  

Le séjour de Jésus au désert avec ces deux aspects : jeûne et tentation, prélude bien à notre entrée 
en carême. Nous aurons nous aussi à purifier nos cœurs, à faire pénitence, à méditer la parole de 
Dieu. Contempler Jésus dans sa victoire sur le démon nous dispose à recevoir la force de vaincre 
avec lui. 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Marcel LALOY et défunts famille DELPERDANGE-LALOY ; pour Oliva 

TOUSSAINT 

� ( Si ) Pour Marie-Blanche MASSENET, les défunts MASSENET-MAUXHIN et 

Bernadette SULBOUT  

� MESSES CHANTEES  

� Pour René MARTIN et défunts famille MARTIN-GRANDJEAN ; pour Marie 

ZEVENNE, Célestine et François GUILLAUME ; pour Willy LHOAS, Marie-

Henriette SERVAIS, Mimie LHOAS, René CLOTUCHE et Benoit LHOAS 
� MESSES DES FONDATIONS 

� A la mémoire de Mme A. WATHELET veuve GRANDJEAN ; de la famille de Charles 

THIRY ; des défunts de la famille THIRY-LAMBORY 

 

 
 

    
 

Mardi 16 février 2016 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 



 

3

SAMEDI 20 FEVRIER 2016: ( 18H00 ) SIBRET 
2

ème
 dimanche de Carême de l’année C 

LECTORAT pour Sibret : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE  

Dans notre marche vers Pâques le récit de la transfiguration nous appelle à une écoute de la Parole 
(comme Abraham) pour entrer dans le mystère de Dieu. L’identité de Jésus nous est révélée par 
Dieu le Père, Lui-même : « Celui-ci est mon Fils. ». Cette vision de la gloire de Dieu nous annonce la 
résurrection. Jésus en est comme revêtu passagèrement avant de l’être définitivement dans la 
résurrection, mais il lui faudra vivre son « Exode » à Jérusalem. 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour Marie CONRARD, les défunts SULBOUT-CONRARD et Bernadette SULBOUT ; 

pour Maurice JACOB, Hélène COLLIGNON et Raymond GLAUDE ; pour Henri 

GROGNA et Madeleine ADAM ; pour Mathilde BOUZENDORFF et famille 

MATHIEU-DEMOL 

� MESSES CHANTEES  

� Pour Gabriel HORMAN ; pour Albin COP et famille COP-ADAM ; pour les défunts 

famille SCHMITZ-THILGES et Robert HENOUMONT ; pour Hector HENIN, Simone 

LECOMTE et Gérard HENIN ; pour Joseph GROGNA et Léonie PIRON ; pour Ester et 

Louise NICAISSE ; pour les défunts famille FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS et Marie 

THOMAS 
 

SAMEDI 27 FEVRIER 2016: ( 18H00 ) CHENOGNE 
3

ème
 dimanche de Carême de l’année C 

LECTORAT pour Chenogne : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE  

Avec la parabole du figuier nous retrouvons le thème de l’arbre appelé à donner du fruit. Le Christ 
est à la fois celui qui appelle à la conversion et le vigneron qui intercède auprès de maître, comme 
Moïse intercédait auprès de Dieu pour son peuple. Le chiffre trois est symbolique marquant un 
accomplissement. Il semble donc signifier ici que jamais ce figuier ne donnera du fruit. Et cependant 
le vigneron (Jésus) insiste auprès du maître (Dieu le Père). Jésus est sûr de la miséricorde du Père.  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Edmond INCOUL et Valentine BOZET ; pour Jean REYTER 

� V/Sûre : pour Fernand PIRLOT 

� MESSES CHANTEES 

� Pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts COLLARD-FEIGL ; pour Albert et 

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

 
  
 

 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des parents dont les enfants (*) feront leur Profession de Foi en 

l’église de MORHET le dimanche 24 avril 2016. 

BEAUVE Pierre-Jean - BRISY Jade - CARVALHO DA COSTA Mattéo – CHENOT Yannis  

DETHIER Matéo – DEVILLE Emelda – HENRICOT Line – ISTACE Noah – KOKO MBENZA 

Aurélie – LECOMTE Eunice – LECUC Alyssia – MARON Auriane – MAUXHIN Nathan - 

MEYER Manon – OOSTVOGELS Miel – PETIT Antoine – PIROTTE Kylian – TILMONT Tristan  

WILLEMET Lucie – WEYRICH Pauline ( 20 enfants )  

[ Personne de contact : Mme Christine BARTHELEMY – Tél : 061/ 26.70.81 ] 

(*)  Enfants inscrits à la deuxième année de profession de Foi . 
 

2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de la famille de : 

* Madame Gisèle ROLAND veuve de Monsieur Edouard COP décédée à la Séniorie de Sainte-Ode 

   le 27 décembre 2015 à l’âge de 85 ans.  

* Madame Camille ROSSION veuve de Monsieur Marcel GREGOIRE décédée à Bastogne le 02  

   janvier 2016 à l’âge de 81 ans.  

 
 

COMMUNIQUES 
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3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 17 février à 20 heures à 

l’école communale de Sibret. 

���   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 17 février à 19 heures à l’église de Morhet (durée environ 30 minutes). 

���   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  18 février de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « Jésus tenté au désert » (Mc 1,    

1-15). Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis PECHON (061/26.72.91). 

���   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) 
 

4. Amis de Lourdes  
Le tirage 2016 pour les communes de Ste Ode et de Vaux/Sûre aura lieu le mercredi 09 mars ( 14H00 ) 

à l’église de SIBRET 
     

5. Messe au Home de Cobreville : Chaque 2ème mardi du mois à 10h30 
En 2016, les dates seront les suivantes : 02 février, 08 mars, 12 avril, 10 mai , 14 juin …. 
 

6. Du côté du Cercle culturel de Sibret : comme vous le savez déjà l’année 2017 connaîtra une toute toute toute toute 
nouvelle Passionnouvelle Passionnouvelle Passionnouvelle Passion     des informations vous parviendront au fur et à mesure qu’elles me seront connues 

par le Comité du Cercle culturel. 

7. Prière du Pape François à l’occasion de l’année de la Miséricorde 
                       Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et nous a dit que te voir, 
               c’est Le voir. Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu 
               de l’esclavage, de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures;  
               tu as fais pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute 
               cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous: Si tu savais le don de Dieu!  
                      Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la 
               miséricorde: fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as 
               voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux  
               qui sont dans l’ignorance et l’erreur: fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par 
               Dieu.  
                      Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la miséricorde soit une année de  
               grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux  
               prisonniers et aux  opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.  

               Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, 
        pour les siècles des siècles. Amen. 
8. L’Equipe Service-Solidarité 

Le mercredi 03 février de 17H00 à 18H30, Yvette MAJERUS me demande de vous communiquer 

qu’il y aura une réunion au presbytère de VAUX-SUR-SURE dans le but d’élargir l’équipe aux 

personnes intéressées de TOUTE la Commune. Bienvenue à vous toutes et tous ! 
 

9. Dernière minute 

 
  

 

(*)  Les réflexions de chaque dimanche sont tirées de la revue «  Prions en Eglise » n° 349 – Janvier 2016 
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Samedi 12 mars (18H00): Eglise de SIBRET � messe des familles 

Dimanche 24 avril (10H30): Eglise de MORHET � profession de foi ( deuxième année ) 

Jeudi 05 mai (Ascension ): Eglise de SIBRET � 1ères communions [10H00: groupe 1] --- [11H15: groupe 2 ] 


