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EDITORIAL POUR SEPTEMBRE 
                     Pour prier avec Marthe ROBIN 

 

Soyez le secours, le soutien de tous les pauvres affligés, la consolation de ceux qui pleurent, 
le remède des malades, je vous en supplie, ô Marie. Vous qui êtes la fille bien-aimée de Dieu le 
Père, la Mère immaculée de Dieu le Fils, l’épouse de l’Esprit Saint, vous que l’archange a 
saluée pleine de grâce, soyez notre avocate, demandez miséricorde pour les pécheurs. 
Ô Marie, soyez l’étoile qui me guide, ma lumière dans les ténèbres, mon courage dans 
l’épreuve, mon refuge dans la douleur. Ô Marie, pleine de clémence, ô ma Mère, ne 
m’abandonnez jamais. Obtenez-moi de partager bientôt votre bonheur dans la félicité des 
Anges et des Saints.   

 Extrait p.50 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE ( Hors-Série) 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour septembre 2016 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

03 et 04 septembre SIBRET Assenois Lescheret 

10 et 11 septembre CHENOGNE Hompré Bercheux 

17 et 18 septembre MORHET Nives Rosières (adoration) 

24 et 25 septembre SIBRET (adoration) Remoiville Vaux (adoration) 

Lundi 26 septembre ( 10H00 ) Messe des défunts à REMOIVILLE ( Kermesse) 
 

SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016 : ( 18H00 ) SIBRET 

23
ème

  dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT pour Sibret : Myriam LAMOLINE et Jean-Emile GRESSE 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour Gaston MAQUET et Julia ROBERT 

� MESSES CHANTEES  

� Pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les 

défunts famille REMIENCE-NICOLAY ; pour Marie-Denise THIRY et René MOUREAU ; pour Simone 

LECOMTE, Hector HENIN et Gérard HENIN 
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016: ( 18H00 ) CHENOGNE 

24
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT pour Chenogne : Andrée DELPERDANGE et Simon AMANFO  
  

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Monique ANTOINE et défunts de la famille ; pour Camille STORDEUR et défunts famille 

STORDEUR-HORMAN ; pour Josée CALAY et défunts HENRARD-CALAY et SCHIERTZ-LOUIS ; 

pour Nicolas BURNOTTE 
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� MESSES CHANTEES 
� Pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin TALBOT, Julie SIMON et Fanny GOORIS ; pour 

les défunts famille CORDONNIER ; pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et 

Eléodore TABART, Julienne PIROTTE ; en l’honneur de N.D. des 7 Douleurs 
 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016: ( 18H00 ) MORHET 

25
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 
LECTORAT pour Morhet : Georges MARTIN et Fernande THIRY 

 

� MESSES CHANTEES  

� Pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY ; pour Christian 

SELLIER ; pour René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour Marc et Sébastien MARS et 

défunts MARS-FALLA ; pour les défunts THIRY-GUILLAUME 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 : ( 18H00 ) SIBRET (adoration) 

26
ème

  dimanche ordinaire de l’année C 

 ( Collecte pour la promotion chrétienne des médias ) 

LECTORAT pour Sibret : Thomas DUMONT et André DENGIS   
 

Un temps d’adoration sera prévu en fin de messe. 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour Raymond GLAUDE ; pour Zélie PIRON 

� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts familles SULBOUT-CONRARD, SULBOUT-MASSENET et Bernadette SULBOUT ; 

pour Nathalie SCHROYENS ; pour les  défunts famille HENKINET-LIEGEOIS ; pour la famille 

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

Léon et Alain GREGOIRE et famille ; pour Albin COP et famille COP-ADAM ; pour les défunts 

familles MATHIEU-DEMOL et MATHIEU-BOUZENDORF 
 

 
 

 

EDITORIAL POUR OCTOBRE 
               Pour prier avec Saint François d’Assise 

 

          Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette 
l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette 
l’union. Là où est l’erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là 
où est le désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la 
lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
          Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris 
qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. C’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en 
s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant 
qu’on ressuscite à l’éternelle vie  

 Extrait p.56 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE ( Hors-Série) 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour octobre 2016 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

01 et 02 octobre MORHET(messe familles) Assenois Juseret 

Lundi 03 octobre  Messe des défunts à  9H30 LESCHERET et 11H00 GRANDRU ( Kermesse) 

08 et 09 octobre SIBRET Hompré Bercheux 

Lundi 10 octobre ( 10H00 ) Messe des défunts à JUSERET ( Kermesse) 

15 et 16 octobre CHENOGNE Remichampagne Rosières 

Lundi 17 octobre ( 10H30 ) Messe des défunts à CHENOGNE ( Kermesse) 

22 et 23 octobre MORHET (adoration) Nives Vaux/Sûre 

29 et 30 octobre SIBRET Remoiville Lescheret 

 

Mardi Mardi Mardi Mardi 13 sept.13 sept.13 sept.13 sept. 2016 2016 2016 2016 : SIBRESIBRESIBRESIBRET ( 18 H 30 )T ( 18 H 30 )T ( 18 H 30 )T ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  PADRE PIO  PADRE PIO  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 01 OCTOBRE 2016 : ( 18H00 ) MORHET  

27
ème

  dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT pour Morhet : Anne THIRY et Odette MARTIN   
 

Première messe des familles 2016-2017 à MORHET  
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour Adèle COLLARD 

� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; pour les défunts ZORATTI-CHENOT ; pour les défunts famille 

WAGNER-COLLARD ; pour les défunts DELPERDANGE-LALOY 
 

SAMEDI 08 OCTOBRE 2016 : ( 18H00 ) SIBRET 

28
ème

  dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT pour Sibret : Jean-Emile GRESSE  et Myriam LAMOLINE   
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Françoise et Jean-Marie DEFOY et famille DEFOY-LAFONTAINE ; pour Armil GLAUDE et 

Marcelle ROBERT 

� MESSES CHANTEES 

� Pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les défunts famille SCHMIT-

THILTGES et Robert HENOUMONT 
 

 

 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

29
ème

  dimanche ordinaire de l’année C  

( Collecte pour les missions ) 

LECTORAT pour Chenogne : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Léopold DEHEZ et Constant DEHEZ ; pour Léa LEONARD et Jules BOUVY 

Lundi 17 octobre 2016 (10H30) - CHENOGNE  
                           Messes des défunts à l’occasion de la kermesse locale 
 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 : ( 18H00 ) MORHET ( adoration ) 

30
ème

  dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT pour Morhet : Georges MARTIN et Anne THIRY 

Un temps d’adoration sera prévu en fin de messe. 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour André SKA ; pour Fernand JACQUES et Nelly BAYET 

� MESSES CHANTEES 

� Pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et René MARTIN ; pour les défunts famille 

ADAM-PEIFFER ; pour Marie ZEVENNE, Célestin et François GUILLAUME 
 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 : ( 18H00 ) SIBRET 

31
ème

  dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT pour Sibret : Thomas DUMONT et André DENGIS 
 

Changement de l’heure ce samedi 29 octobre : on retarde d’une heure 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Louise NICAISSE ; pour Jean GROGNA et famille GROGNA-WINKIN ; pour Richard STOFFEL 

� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts famille DUBUISSON-GIGI ; pour les défunts MAQUET-KIMUS 

Mardi 11 octobre 2016 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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1. Nos joies : nous prenons part à la joie des parents de : 

• de Appoline HARDY fille de Marc et de Mélanie PERARD qui a été baptisée en l’église de Morhet 

le samedi 09 juillet 2016. 

• de Timéo GEORGES fils de Jonathan et d’Alicia DENIS qui a été baptisé en l’église de Sibret le 

samedi 23 juillet 2016. 

• de Simon COLLIGNON fils de Damien et de Nadège PETIT qui a été baptisé en l’église de Sibret 

le dimanche 21 août 2016. 

• de Léa GONRY fille de Julien et de Mélanie MAIRE qui sera baptisée en l’église de Morhet le 

samedi 27 août 2016.     
 

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

• de Monsieur Willy MEULEMANS veuf de Madame Claire PROOSTEN décédé le jeudi 07 juillet 

2016 à Libramont-Chevigny à l’âge de 63 ans. 

• de Madame Marie-Louise INCOUL veuve de Monsieur René BOUVY décédée à Chenogne le 

dimanche 17 juillet 2016 à l’âge de 92 ans. 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   Recrutement pour l’équipe d’animation paroissiale 
Au début de cette nouvelle année pastorale, l’équipe d’animation paroissiale se renouvelle. 

Si vous souhaitez la rejoindre afin de mener à bien des projets pour notre communauté chrétienne et ceci 

dans l’esprit des chantiers paroissiaux, vous êtes le bienvenu. Chaque personne s’engage pour une durée 

d’un an. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à notre prêtre, M. l’abbé Grenc, ou à 

Jean-Louis Pechon (0495/830970). 

���   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 jeudi  15 septembre à 18 heures à l’église de Morhet  

• le jeudi 20 octobre à 18 heures à l’église de Chenogne  

���   Messe des familles 
Durant l’année pastorale, des célébrations plus adaptées aux familles sont organisées dans notre entité. La 

première messe des familles aura lieu le samedi 1° octobre à 18 heures à l’église de Morhet. Bienvenue 

à tous les enfants ! 

���   Groupe biblique 
Chaque mois, une découverte d’un texte de la Bible vous est proposée. Aucun prérequis n’est nécessaire 

et cette approche est ouverte à tous. La première rencontre aura lieu à l'école communale de Sibret le 

jeudi  6 octobre de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « La parabole du Bon Samaritain » 

(Lc 10, 25-37). 

���   Soirée d’informations « Catéchèse » 
Une soirée d’informations destinée à tous les parents de l'entité de Sibret - Morhet - Chenogne qui 

souhaitent inscrire leur enfant à la catéchèse paroissiale est organisée le jeudi 8 septembre à 20 heures à 

l’église de Sibret. 
Première communion : enfants nés en 2009 

Profession de foi – confirmation (1° année) : enfants nés en 2006 

Profession de foi – confirmation (2° année) : enfants nés en 2005 

Lors de cette soirée, vous pourrez rencontrer la personne de contact pour le groupe de votre enfant. 
 

4. Du côté du Cercle culturel 
Deux comédies d’automne seront au programme. 

Dates à retenir : Dim. 30 oct. ( 15H00) – Sam. 05 nov. ( 20H00) – Dim. 06 nov. (15H00) 

                             Ven. 11 nov. (20H30) et le dimanche 13 nov. (15H00) 
Ces 2 pièces seront naturellement mises en scène par Claude BIETHERES  

           « Bisou, bisou » texte de Pierre SAUVIL 

           « Pan, pan, marions-nous ! » texte écrit par Claude BIETHERES 
 

 

COMMUNIQUES 
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5. La Passion 2017 
 

          En mars 2017, une toute nouvelle « Passion » sera 
créée à Sibret.  Pour Dominique LAMBERT, l’auteur, 
raconter la Passion de Jésus, c’est d’abord raconter une vie 
passionnée, celle d’un prédicateur délivrant un message de 
bonheur et de joie. Son enseignement et son engagement 
sont à ce point intolérables aux autorités en place qu’il est 
condamné à mort. Tel est le point de vue du nouveau 
spectacle. Il raconte comment un homme déclenche 
l’enthousiasme par la force de sa parole et la cohérence de 
son action, comment les bien pensants rejette sa personne, 
comment les disciples eux-mêmes ne comprennent pas 
toujours tout , comment les foules l’abandonnent peu à peu, 
et comment il se retrouve seul dans les souffrances de la 
passion. 
 

          Ce récit sera livré au public par une troupe d’acteurs qui prendront à vue 
différents rôles. A la manière d’un chœur antique - celui des habitants de Sibret en 
l’occurrence -, ils relateront cette histoire. A la troupe d’acteur se joindra une chorale, 
appelée à soutenir et commenter l’action en faisant partie intégrante de la mise en 
scène. La simplicité et  la force de la suggestion ont guidé la conception des 
décors et des costumes. Ils permettront de rejoindre l’universalité du message 
de Jésus et de toucher un large public, croyant et non-croyant.         (Do. Lambert) 

 

6. Studio « S » 107,40 Mhz 

Comme vous le savez pour la plupart d’entre-vous, la radio locale sise à Sibret 

retransmet les dimanches (09H00) depuis 36 années la messe captée la veille 

dans une église des environs suivant les disponibilités du calendrier vu la rareté 

de prêtres. Cette émission très largement suivie manque souvent de moyens 

humains et financiers. Pour parer quelque peu à cela, Studio « S » organise 

chaque année un souper à la salle des Coccinelles de Morhet.  

Cette année celui-ci aura lieu le samedi 29 octobre à partir de 19H30. 

Les inscriptions seront prises en compte dès le versement du paiement [15 € adultes - 10 € 
enfants de 6 à 12 ans] sur le compte UNIQUE BE58 7555 3634 4779 avant le lundi 24 
octobre. Mention: "Souper 2016" 
 

 

7. Clôture de l’Année de la Miséricorde en l’église de NIVES 
 

Le samedi 19 novembre ( 19H30 ), dans le cadre de la clôture de l’Année de la Miséricorde, les 

paroissiens de NIVES (*), accueilleront Pascal DERESTEAU et sa chorale en collaboration avec 

Studio S Fondation. Invitation est lancée à toutes et tous, principalement aux jeunes. 

(*) L’église de Nives est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

Qui est Pascal DERESTEAU ? 
Assistant social de formation, il exerce son métier d’éducateur auprès des jeunes de l’enseignement 

technique à l’Institut Saint-Roch de Marche-en-Famenne. Marié depuis 2001, il est organiste à Wéris 

et à Laloux. Sa formation musicale n’a pas débuté par le conservatoire, ni à l’académie. Ses premières 

notes furent familiales. Son grand-père était organiste, sa grand-mère et sa maman, choristes. Lors de 

ses études à l’Institut Saint-Remacle de Marche-en-Famenne, il eu la chance d’apprendre des morceaux 

classiques avec Mr Claude TOULEMONDE. Et enfin, pendant 4 ans, il a trouvé sa voie dans la 

musique liturgique plus moderne grâce à l’initiation au synthétiseur avec Mr Guy NINANE de 

Durbuy. Il joue de l’orgue et du synthétiseur depuis 1995. 
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L’Association « Veiller Ensemble » 
« Veiller Ensemble » est une association qui organise en collaboration avec une paroisse ou tout autre 

organisation une veillée de chants et de prières sur un thème donné ( pour nous ce sera « la 
Miséricorde » ). Derrière cette association, plus de 20 bénévoles entourent Pascal DERESTEAU, 

claviériste, chanteur et initiateur du projet. 
 

Et aujourd’hui, l’association est devenue une de ses passions ; elle est en route depuis 2004. Le projet 

et son concept fonctionnent, les veillées donnent un sens supplémentaire à la recherche du sens de la 

foi et d’humanisme. 
 Extrait du Site www.veillerensemble.be 

8. Recommandations des défunts année 2016-2017 ( Toussaint 2016 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Avis important : message sur la catéchèse et le cours de religion à l’école 
          Le choix de la catéchèse d’initiation chrétienne en paroisse, en vue de la célébration du 
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie (communions), implique logiquement le choix du 
cours de religion catholique à l’école : il s’agit d’une question de cohérence positive. 
          Le parcours de catéchèse proposé en paroisse et le cours de religion catholique à l’école 
sont complémentaires et indispensables pour permettre aux enfants de devenir chrétiens. 
 

10. Divers 
 
 
 
 
 

 

 

          © Editeurs responsables : Mr l’abbé GRENC ( 061.27.09.52 )  et L’Equipe d'animation paroissiale du Secteur pastoral de SIBRET 
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Messes ���� 7 €   |   Bulletin paroissial papier « la Voix » ���� 5 € pour l’année 
 

Les demandes de messes en dehors du mercredi 5 octobre
(recommandations) apparaîtront en fin de bulletin. L’argent 
global étant versé en une fois sur un compte bancaire 
spécifique, évitons aux personnes qui prennent l’argent de 
faire des versements minimes et partiels en cours d’année, 
cela pour une messe « oubliée ». 

( notamment les messes anniversaires) 
 

CHENOGNE : le mercredi 05 octobre chez Andrée DELPERDANGE  ( Chenogne, 16 ) 

de 10H00 à 18H00 
                  ( recommandations + intentions de messes +  «la Voix» ) 

***** 

MORHET : le  mercredi 05 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 193 ( nov.2016 ) 
***** 

SIBRET : le mercredi 05 octobre : ECOLE COMMUNALE 

                          de 16H00 à 18H00 
Hélène DE LANDTSHEER : intentions de messes pour SIBRET / VILLEROUX + « la Voix  

    André DENGIS prendra les recommandations aux mêmes heures à l’école communale.  

Samedi 08 octobre de 9H30 à 12H00 au presbytère de BASTOGNE, formation et 

réflexions sur l’avenir de nos paroisses. Tout le monde est invité à donner son avis. 


