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                              EDITORIAL POUR NOVEMBRE 
Pour prier avec le Bienheureux Charles de Foucauld 

 

Mon Père, je m’abandonne à vous, faites de moi ce qu’il vous plaira. Quoi que vous fassiez de 
moi, je vous remercie, je suis prêt à tout ; j’accepte tout pourvu que votre volonté se fasse en 
moi et en toutes vos créatures. Je ne désire rien d’autre, mon Dieu ; je remets mon âme entre 
vos mains, je vous la donne, mon Dieu, parce que je vous aime, et que ce m’est un besoin 
d’amour de me donner, de me remettre entre vos mains, sans mesure, avec une infinie 
confiance, car vous êtes mon Père. 

 Extrait p.62 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE ( Hors-Série) 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour novembre 2016 
Lundi 31 octobre MORHET (18H) Nives (19H30) 

 
 

Mardi 01 nov.  
Toussaint 

Vêpres sans prêtre 
 

14H00 : CHENOGNE 
15H00 : SIBRET et Nives 

15H30 : Rosières 
16H00 : MORHET 
19H00 : Bercheux 

 

Messes de la Toussaint 
10H30 : Remoiville et Rosières 

14H00 : Juseret  

 

Mercredi 02 nov.  
Commémoration des fidèles défunts (messes) 

09H00 : Vaux-sur-Sûre et Assenois 
11H00 : SIBRET et Hompré 

Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 
05 et 06 novembre CHENOGNE Remichampagne Vaux-sur-Sûre 
12 et 13 novembre MORHET Remoiville ( Armistice) Juseret 
19 et 20 novembre SIBRET Veillée DERESTEAU (Nives) Bercheux (adoration) 
26 et 27 novembre CHENOGNE  

(Messe des familles) 

Nives Rosières 
(St Eloi + bénédictions) 

 

LUNDI 31 OCTOBRE 2016 : ( 18H00 ) MORHET 

Veille de la Toussaint de l’année C 

LECTORAT pour Morhet : Fernande THIRY et Odette MARTIN  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Augustin et Eloi GRANDJEAN ; pour Lucien NOIROT 
� (Ch) Pour Virginie CORDONNIER ; pour Fernand COLLARD 

� MESSE CHANTEE  
� Pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAI 

Année C 
St Luc 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 193 

Novembre 2016 

 

Certains offices sont célébrés à la même heure 
pour les fêtes suite à l’arrivée d’un prêtre 
auxiliaire au Doyenné depuis le 01 septembre..  
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MARDI 01 NOVEMBRE 2016 

Fête de tous les Saints dans l’année C 

LECTORAT et préparation pour les vêpres sans prêtre : les personnes disponibles.  
  

Vêpres de la Toussaint � 14H00 ( CHENOGNE ) 15H00 ( SIBRET ) 16H00 ( MORHET ) 
Recommandation des défunts 

 

MERCREDI 02 NOVEMBRE 2016 : ( 11H00) : SIBRET 

Commémoration de tous les fidèles défunts dans l’année C 
LECTORAT pour Sibret : Thomas DUMONT et Jean-Emile GRESSE   

Messe pour tous les fidèles défunts recommandés la veille aux vêpres 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Augustin GIOT et son épouse ; pour Alice ANDRE, défunts famille LUTGEN-NIELEN, 
LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Charles SAUBOIN et Julia MASSONNET 

 

SAMEDI 05 NOVEMBRE 2016 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

32
ème

  dimanche ordinaire de l’année C  
Collecte pour l’Eglise en détresse 

LECTORAT pour Chenogne : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Charles BURNOTTE et Léa RULKIN ; pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts famille 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Jean DEHEZ ; pour Marie-Thérèse MATHIEU ; pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-

Louis WILLOT, Eléodore TABART et Julienne PIROTTE 
 
 
 
 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 : ( 18H00 ) MORHET  

33
ème

  dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT pour Morhet : Odette MARTIN et Fernande THIRY 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Marc et Sébastien MARS  

� MESSE CHANTEE 
� Pour les défunts MARTIN-HUBERTY 

 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 : ( 18H00 ) SIBRET 

Le Christ, Roi de l’univers de l’année C 
Collecte pour les Mouvements catholiques de la jeunesse 
LECTORAT pour Sibret : André DENGIS et Thomas DUMONT 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Joseph LOUIS  

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts SULBOUT-MASSENET et Bernadette SULBOUT ; pour les défunts famille 

SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT ; pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et 
Gérard HENIN ; pour Albin COP et famille COP-ADAM ; pour Marie-Denise THIRY, René 
MOUREAU et défunts famille THIRY-DIDERICHE ; pour les défunts familles JACOB-

Mardi 08 nov. 2016 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

EGLISE DE REMOIVILLE ( 19H30) 

Office en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 14-18 et 40-45. 

Notre présence est le meilleur hommage que nous puissions rendre à toutes celles et 

ceux qui ont combattu, souffert ou qui sont morts pour sauvegarder l’indépendance 

de notre pays. 
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GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Lucien, Aimée, 
Jacques, Daniel et Philippe GILARD, Jean DABE ; pour Zélie PIRON 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

1
er

  dimanche de l’Avent de l’année A  
LECTORAT pour Chenogne : Simon AMANFO et Andrée DELPERDANGE 

 

Deuxième messe des familles 2016-2017 à CHENOGNE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Edouard HORMAN et défunts STORDEUR-HORMAN ; pour sœur Félicité HENRARD et défunts 

HENRARD-CALAY 
� MESSE CHANTEE 

� Pour les défunts famille MAYON-PAULET 
 

 
 
1. Nos joies : nous prenons part à la joie des parents de : 

• de Célestine Yaa AMANFO fille de Simon et de Justine GOORIS qui a été baptisée en l’église de 
Morhet le samedi 03 juillet 2016. 

• D’Angelo VERHAEGEN fils d’Anthony et d’Amélie HENROTTAY qui a été baptisée en l’église 
de Sibret le samedi 03 septembre 2016. 

• D’Emma STILMANT fille de Ludovic et de Vanessa ANTOINE qui a été baptisée en l’église de 
Sibret le samedi 24 septembre 2016. 

• De Jessy GUILLAUME fille de Logan et d’Emilie VAN GESTEL qui a été baptisée en l’église de 
Sibret le dimanche 23 octobre 2016. 

• Nous prenons également part au bonheur d’Adeline BAUGNEE et de Sébastien JOESSENS qui se 
sont unis par le mariage en l’église de SIBRET le 24 septembre 2016 ainsi qu’à leurs familles 
respectives.     

2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de la famille : 
• de Madame Marie-Thérèse MATHIEU veuve de Monsieur Albert MAJERUS décédée à Liège le 

mardi 13 septembre 2016 à l’âge de 88 ans. 
• de Monsieur Lucien DERROITTE époux de Madame Elsa COP décédé à Bastogne le vendredi 16 

septembre 2016 à l’âge de 85 ans. 
• de Monsieur Guillaume ANNET décédé à Montleban le mercredi 21 septembre à l’âge de 23 ans. 
• de  Monsieur Jean DEHEZ époux de Madame Denise INCOUL décédé à Chenogne le vendredi 07 

octobre 2016 à l’âge de 87 ans. 
3. L’équipe d’animation paroissiale 

� Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
                      La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale aura lieu le jeudi 17 novembre 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 jeudi  17 novembre à 18 heures à l’église de Sibret. 

� Messe des familles 
                      Durant l’année pastorale, des célébrations plus adaptées aux familles sont organisées dans notre  
                      entité. La deuxième messe des familles aura lieu le samedi 26 novembre à 18 heures à l’église  

                      de Chenogne. Bienvenue à tous les enfants ! 

COMMUNIQUES 

Ce samedi 19 novembre, clôture de l’Année de la Miséricorde à 19H30 en 
l’église de NIVES avec Pascal DERESTEAU sur le thème « Deviens 
missionnaire de la Miséricorde ». Invitation à toutes et tous et plus 
particulièrement aux jeunes. L’église de Nives est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Voir affiche en communiqués. 

N’oublions pas le souper 
annuel de Studio S à la salle 
« Les Coccinelles » de 
MORHET ce samedi 29 oct. 
à  partir de 19H30. 
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� 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 prochaine rencontre aura lieu à l'école 
                      communale de Sibret le jeudi  10 novembre 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur 
                      « La guérison d'un infirme » (Ac 3, 1-10). 

� Espace enfants 
                      Lors de chaque eucharistie, un espace est réservé aux enfants. Le prêtre leur proposera de colorier 
                      un dessin en relation avec le texte lu. 

� Service de communion à domicile 
                      Chenogne : Joseph WILLOT (061/266813), Morhet : Georges MARTIN (061/266824) et  
                      Sibret : Christine MICHAUX (061/218116). 

� Service de co-voiturage 
            Marylène DEHEZ (061/267305) 
 

4. Du côté du Cercle culturel : Deux comédies d’automne seront au programme. 
Dates à retenir :  Sam. 05 nov. ( 20H00) – Dim. 06 nov. (15H00) 

                             Ven. 11 nov. (20H30) et le dimanche 13 nov. (15H00) 
Ces 2 pièces mises en scène par Claude BIETHERES qui fêtera cette année son 20

ème
 anniversaire 

de mise en scène au Cercle culturel de Sibret 
           « Bisou, bisou » texte de Pierre SAUVIL 
           « Pan, pan, marions-nous ! » texte écrit par Claude BIETHERES 
 

 

5. Rappels 
* Un baptême cela se prépare. Pour bien vivre ce grand moment d’engagement dans la vie, nous vous 
convions à une première rencontre de préparation au presbytère, Place du Marché 5, 6640 Vaux-sur-
Sûre. Prochaines rencontres : me. 02 nov. et 07 déc. 2016 de 20H00 à 22H00. 
* Célébrations au Home « Le Chemin des Mimosas » de Cobreville : chaque 2ème mardi du mois à 
10H30, la messe est dite au Home. Prochaines dates : ma. 08 nov. et exceptionnellement le vend. 23 

décembre (pour Noël). 
* Les personnes malades qui désirent la visite de l’abbé GRENC sont invitées à prendre contact avec 
lui au 061/27.09.52. Dès que possible, il se rendra à leur domicile. 

 

  
6. Clôture de l’Année de la Miséricorde le 19 nov. à NIVES (19H30) 

 
 

7. 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. 
 

8. Réflexion 
       Tout sur terre est destiné à changer petit à petit. Tout change déjà sous    nos yeux. Dans deux ou trois  

       cents  ans, mille ans, une vie nouvelle, heureuse, commencera. Cette vie, nous n’en serons pas, mais c’est 

       pour elle que nous vivons aujourd’hui, que nous travaillons, que nous souffrons. Enfin, c’est nous qui la 

      créons c’est le but de notre existence et de notre bonheur. 

Anton Tchekhov 
9. Les Echos de la Sûre 
La Société de musique « Les Echos de la Sûre » recherche musiciennes et musiciens fidèles à ses 
engagements désireux de s’investir deux heures par semaine et quelques W.E. Si vous aimez la musique et 
que le Comité de la Société peut compter sur votre présence (répétition à Vaux-sur-Sûre les mercredis en 
soirée) prenez contact au 0492/88.59.86. Merci. M. HENRARD 

 
 
 
 
 

          © 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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Plus d’informations dans le 
document A4 que vous avez 
reçu par la Poste. 


