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EDITORIAL 
Pour prier avec Léonce de GRANDMAISON 

Jésuite et théologien français ( 1868-1927 ) 

Sainte Marie, Mère de Dieu, garde-moi un cœur d’enfant, pur et transparent 
comme une source ; obtiens-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les 
tristesses ; un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur 
fidèle et généreux qui n’oublie aucun bienfait et ne tienne rancune d’aucun mal. 
Fais-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de 
s’effacer dans un autre cœur devant ton divin Fils ; un cœur grand et 
indomptable, qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune indifférence ne lasse ; 
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la 
plaie ne guérisse qu’au ciel. 

Extrait p.20 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE ( Hors-Série) 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour avril 2016 
Sam. 02 avril (18h00) CHENOGNE – (19h30) Assenois 
Dim. 03 avril (10h30) Juseret 
Sam. 09 avril (18h00) MORHET  – (19h30) Hompré (messe dite) 
Dim. 10 avril (10h30) Rosières 
Sam. 16 avril (18h00) SIBRET ( messe des familles ) – (19h30) Remichampagne  
Dim. 17 avril mars (10h30) Vaux-sur-Sûre 
Sam. 23 avril (18h00) Bercheux – (19H30) Nives 
Dim. 24 avril (10H30) MORHET ( Professions de Foi ) 
Sam. 30 avril (18h00) CHENOGNE – (19h30) Lescheret 
Dim. 01 mai (10h30) Nives ( Professions de Foi ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année C 
St Luc 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 186 

AVRIL 2016 

 

Afin de seconder les lecteur(-trice)s de notre Entité

pastorale, appel est fait à de nouveaux membres.
Si vous êtes intéressé(e) par ce service adressez-

vous à Thomas DUMONT au 061/26.71.67 de
préférence après 19h00. Merci.
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SAMEDI 02 AVRIL 2016 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

2
ème

 dimanche de Pâques de l’année C – Divine Miséricorde 
LECTORAT pour Chenogne : Simon AMANFO et Jean-Louis PECHON 

Nous avons deux récits de la manifestation de Jésus qui se donne à voir aux siens, chaque fois, le « premier jour de la 
semaine ». Ce premier jour est notre dimanche. Nous sommes nous aussi  présents avec le Christ Ressuscité lorsque 
chaque dimanche, nous sommes réunis en son Nom et que nous refaisons les gestes du sacrifice eucharistique qu’Il 
nous a laissé au soir du Jeudi Saint. 
Jean insiste dans ce passage sur l’identité du ressuscité de Pâques : c’est bien le Crucifié du Vendredi Saint. Il souligne 
aussi la réalité des manifestations du Seigneur qui porte sur Lui les traces de sa passion. C’est en communiquant à ses 
apôtres réunis son propre souffle que Jésus leur fait ce don de l’Esprit. Avec la résurrection, nous sommes dans le 
monde nouveau, la nouvelle création. (*) 

 

�  MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Simon AMANFO; pour Alphonse COPINE et Albert MAJERUS 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts Copine ANTOINE ; pour Adeline MARTIN, Léon COLLARD, Roger COLLARD et 

Christiane GUILLEMAIN ; pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore 
TABART, Julienne PIROTTE 

 
 

SAMEDI 09 AVRIL 2016: ( 18H00 ) MORHET  

3
ème

  dimanche de Pâques de l’année C 
LECTORAT pour Morhet : Fernande tHIRY et Odette MARTIN 

Le récit de ce dimanche insiste sur la réalité du Ressuscité : ce n’est pas un : mirage ! C’est le matin, comme au matin 
de la résurrection. Les liens avec les siens sont des liens d’amitié très profonde : « Mes enfants… » Et nous voyons que 
Pierre a déjà dans la première communauté chrétienne une place privilégiée. Le verset 13 : « Jésus prend le pain et le 
leur donne… » est une allusion au repas eucharistique. La seconde partie du récit (versets 15 à 19) nous renvoie au 
triple reniement de Pierre que nous rapporte ce même Jean au chapitre 18,(15 à 27). Et Jésus lui confie la mission du 
bon pasteur telle qu’elle est exprimée au chapitre 10. Pierre un jour répondra totalement à l’appel de Jésus à le suivre…  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour René MARTIN ; pour Stéphanie WATHELET 

� MESSES CHANTEES  
� Pour Alphonse LECOMTE, Alice SHUMER et Germain LECOMTE ; pour les défunts MARTIN-

HUBERTY ; pour Sébastien, Marc MARS et défunts famille MARS-FALLA ; pour les défunts famille 
ADAM-PEIFFER ; pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFAY ; pour Maurice LECOMTE et 
Joséphine MEINGUET 

 

 
 

DATES IMPORTANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 12 avril 2016 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

Mardi 05 et mercredi 06 avril : retraite pour la Profession de Foi ( 2ème année ) à HURTEBISE 
Mercredi 06 avril (20H00) : préparation aux baptêmes ( presbytère de Vaux/Sûre ) 
Mardi 12 avril (10H30) : messe au Home de Cobreville 
Vendredi 15 avril (19H30) : veillée de prières pour les vocations en l’église Saint Pierre de  
                                                BASTOGNE 
Samedi 16 avril  (de 09H00 à 12H00) : réunion pour les personnes concernées par le Chantier  
                             paroissial en l’église Saint François de BASTOGNE 
Mercredi 20 avril : pèlerinage avec les enfants de 1ère Profession de Foi à BEAURAING  
                                 (départ 13H30) les enfants concernés recevront plus de précisions concernant  
                                 ce pèlerinage. 
Vendredi 22 avril (18H00) : répétition de la célébration des Professions de Foi en l’église de  
                                               MORHET 
Lundi 02 mai ( exceptionnellement ) : (20H00) : préparation aux baptêmes  
                                                                 ( presbytère de Vaux/Sûre ) 
Mardi 10 mai (10H30) : messe au Home de Cobreville 
Dimanche 29 mai (15H00) Confirmations à SIBRET ( pas de messe le samedi 28 mai ) 
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SAMEDI 16 AVRIL 2016: ( 18H00 ) SIBRET 

4
ème

 dimanche de Pâques de l’année C 
(Messe des familles – collecte pour la formation des futurs prêtres) 

LECTORAT organisé par l’Equipe d’animation paroissiale  
Les trois premiers dimanches de Pâques, les évangiles ont évoqué des manifestations du Christ ressuscité. Nous lisons 
maintenant différents passages de l’évangile de Jean : pour ce dimanche, le dimanche du « Bon Pasteur », un court 
extrait du chapitre 10 qui évoque justement ce Bon Pasteur qui donne sa vie pour que ses brebis aient la Vie. Par sa 
résurrection le Christ est reconnu comme le « Seigneur ». Par son sacrifice, ayant donné sa vie par amour pour tous ses 
frères les hommes, Jésus a reçu la mission d’être le Pasteur de tous. Il est appelé à leur donner la Vie éternelle. (*) 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� pour Julia ROBERT et Gaston MAQUET ; pour Sophie LOUIS ; pour Lucien MASSENET, les défunts 

MASSENET-MAUXHIN et Bernadette SULBOUT ; pour Marie-Louise LEONARD et Joseph 
DUMONT 

� MESSES CHANTEES  
� Pour Louis DELAISSE, les défunts DELAISSE-GERARD et GERARD-HUBERTY ; pour les défunts 

famille MAQUET-KIMUS ; pour Albin COP et famille COP-ADAM ; pour Raymond GLAUDE et 
défunts GLAUDE-LEONARD ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 
HENOUMONT ; pour les époux COP-WEYRICH ; pour la famille GEORGES-HALLOY ; pour Léon 
PIERRET, Orpha MARECHAL et Albert PIERRET ; pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et 
Gérard HENIN ; pour Jeanne MEURISSE ; pour Albert LONCHAY et défunts famille 

 
 

DIMANCHE 24 AVRIL 2016: ( 10H30 ) MORHET 

5
ème

 dimanche de Pâques de l’année C - Professions de Foi 
LECTORAT : parents et/ou enfants désignés  

Les chapitres 13 à 17 de l’évangile de Jean sont un peu comme le testament spirituel de Jésus. Jean ne nous rapporte 
pas l’institution de l’eucharistie mais il rapporte le lavement des pieds. Avec le verset 33 nous commençons le discours 
proprement dit de Jésus après la Cène.  
La « gloire » dont il est question au verset 31 & 32 est le rayonnement de l’amour de Dieu qui va se manifester par 
l’acceptation par Jésus de sa tragique destinée : par sa mort librement assumée, il révèle l’amour de Dieu : Il n’est pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime…Il est donc normal que ce soit maintenant que Jésus 
confie aux siens qui sont « ses petits enfants » son commandement  nouveau , celui de l’amour fraternel.  Jésus 
précisera la nouveauté de son commandement : il s’agit d’aimer comme Jésus a aimé les siens. C’est cet amour qui 
assurera la crédibilité de la prédication évangélique. (*) 
 

  
� Messe chantée pour les défunts des familles dont les enfants feront leur Profession de foi 

 

SAMEDI  30 AVRIL 2016: ( 18H00 ) CHENOGNE 

6
ème

 dimanche de Pâques de l’année C  
LECTORAT pour Chenogne : Andrée DELPERDANGE et Marylène DEHEZ 

C’est le Christ ressuscité qui s’adresse à ses disciples. Jean met sur les lèvres de Jésus ces paroles qui nourrissent 
aujourd’hui notre foi : appel à la fidélité, ouverture à l’action de l’Esprit Saint, accueil du don de la paix fait par Jésus 
pour que nous la mettions en œuvre. Jésus continue d’être présent aux siens mais d’une façon différente perceptible 
seulement dans la foi puisqu’il reviendra vers nous lorsque ces choses arriveront, vous croirez. (*) 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Maria LANNERS  

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts DEHEZ-INCOUL ; pour les défunts SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY 

 
 

 
 
 
 

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 à 10H30. 
 

2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de la famille de : 
* Madame Nelly GEORGES veuve de Monsieur Gaspard VANDENBUSSHE décédée à Bouges le 20 
février 2016 à l’âge de 88 ans. 

 

3. Conférence organisée par la Pastorale familiale diocésaine de Namur 

COMMUNIQUES 
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Le mardi 12 avril à 20h00 à la Maison paroissiale St Martin, rue Jean Koch, 17 – ARLON 
Thème proposé : Faut-il avoir peur de l’Islam ? 
Conférencier : Monseigneur Guy HARPIGNY, Evêque de Tournai 
Info : 081/22.23.07 ou info@pastoralefamiliale-namurlux.be ( P.A.F. LIBRE ) 

4. L’équipe d’animation paroissiale 

���   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 13 avril à 19 heures à l’église de Sibret (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  14 avril de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « La guérison d’un infirme » (Ac 3, 
1-10). 
���   Communes et rivières propres 

Le groupe service-solidarité propose aux membres des paroisses de notre entité de participer à l’opération 
« Communes et rivières propres » le samedi 16 avril de 14 heures à 16 heures (rendez-vous devant 

l’église de Sibret). Pour organiser cette après-midi (matériel et déplacement), il serait souhaitable de nous 
informer de votre présence en téléphonant à Jean-Louis PECHON (061/267291) pour le 10 avril. 
���   Messe des familles 

La prochaine messe des familles sera célébrée le samedi 16 avril à 18 heures à Sibret. 

���   Repas de l’entité pastorale de Chenogne – Morhet - Sibret 
Afin de créer au sein de nos communautés chrétiennes un temps de convivialité pour apprendre à  mieux 
nous connaître, l’Équipe d’animation paroissiale est heureuse de vous inviter, ainsi que votre famille, au 
3ème repas de l’entité pastorale de Chenogne – Morhet – Sibret qui aura lieu le samedi 16 avril à 19 

heures à la salle les « Coccinelles » à Morhet.  
 
 

      
La participation aux frais s’élève à 13 euros par personne (les enfants entre 6 et 12 ans : 5 euros). Les 

boissons sont à prix démocratiques. Les inscriptions se feront par téléphone (avant le 9 avril) pour 
 
 
 
 

5. Tirage des Amis de Lourdes 2016 qui a eu lieu le 09 mars à SIBRET (1) 
          A : Malades : Yvonne ZABUS de Lavaselle   
           B : Pèlerins : Bruno GEORGES (Sibret) – Célina THIRY (Morhet) – Jonathan COP (Jodenville) – Huguette 
                                  DEBRUYNE (Villeroux) – Albert SCHIERTZ ( Chenogne )  
           Si vous voulez avoir des renseignements ou vous inscrire pour aller à Lourdes, adressez-vous à :  
           Edith DETAILLE ( �061 26 65 41) ou  (� 0474 400 287)  

         (1) Concerne uniquement notre Secteur de Chenogne – Morhet - Sibret 
6. Du côté du Cercle culturel de Sibret :  

Jeudi 14 avril : ( 20H00 ) : Sibret Ciné : Thème : Sommes-nous seuls dans l’Univers ? 
Samedi 16 avril : Concert organisé par le Syndicat d’Initiative  
Dimanche 24 avril ( 15H00 ) : concert par les Boutons d’Or ( Assenois Neufchâteau ) Vu le succès 
remporté par cette chorale d’une trentaine de filles en décembre dernier une 3ème séance est organisée 
pour les personnes qui n’ont pu venir. (salle complète les deux jours). Réservations obligatoires au 
061/289.879 ou 0479/252.292 (Direction : Delphine et Sophie ETIENNE)           

7. Dernière minute 
 

  
 

(*)  Les réflexions de chaque dimanche sont tirées de la revue «  Prions en Eglise » n° 349 – Janvier 2016 
  

(*) http://paroisse-sceaux.fr 
 

 

          © Editeurs responsables : Mr l’abbé GRENC ( 061.27.09.52 )  et L’Equipe d'animation paroissiale du Secteur pastoral de SIBRET 

           © Mise en pages : A.LECOMTE ( am.lecomte@skynet.be - 0477.60.00.59 )–   Photocopies : Mr & Mme G.DE LANDTSHEER ( 061.26.63.75 )  

Les personnes malades : qui désirent la visite de l’abbé GRENC sont invitées à prendre 
contact avec lui au 061/27.09.52 au presbytère de VAUX/SÛRE. Dès que possible, il se 
rendra à leur domicile. 

Apéritif offert par l’Equipe d’animation paroissiale – Buffet de pâtes – Café - Dessert 

Chenogne : Marylène DEHEZ (061/267305)   Morhet : Christine BARTHELEMY (061/267081)  
Sibret : Thomas DUMONT (061/267167) ( chaque fois après 17 heures. Merci) 


