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EDITORIAL 
Jésus, maître d’espérance. 

 

L’Avent est là, nous entrons dans l’espérance. Alors que l’espoir risque 
d’enfermer le futur dans nos attentes personnelles, l’espérance nous ouvre au 
présent. Elle se nourrit de la foi : le Christ vient en personne nous rejoindre sur le 
chemin de nos vies. Son incarnation ne vise pas un ailleurs ou des lendemains qui 
chantent. Elle révèle que nos vies actuelles sont déjà la demeure de Dieu et que 
nos pas sont accompagnés de sa présence. […] Espérer est un verbe actif. 
Espérer, ce n’est pas s’endormir mais au contraire se lever pour aller à la 
rencontre de quelqu’un car le Seigneur vient. 

Père Vincent LECLERCQ, assomptionniste 

Extrait de « Prions en Eglise » n°359 p.177 et 178 
 

 

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

03 et 04 décembre MORHET Assenois Vaux-sur-Sûre (10H30) 
10 et 11 décembre SIBRET Hompré Bercheux (10H30) 
17 et 18 décembre CHENOGNE Remichampagne Juseret (10H30) 

Rosières (18H00) 
24 et 25 décembre MORHET 

Nives  

Bercheux ( minuit ) Vaux-sur-Sûre (10H30) 
Assenois (10H30) 

31 décembre CHENOGNE Remoiville  
01 janvier 2017   Lescheret 

 

SAMEDI 03 DECEMBRE 2016 : ( 18H00 ) MORHET 

2ème dimanche de l’Avent de l’année A 

LECTORAT pour Morhet : Odette MARTIN et Fernande THIRY 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Marie ROLLUS et défunts DELPERDANGE-LALOY 

� MESSES CHANTEES  
� Pour Célestin, François GUILLAUME et défunts de Marie et Arthur ZEVENNE ; pour les défunts 

MARTIN-HUBERTY ; pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX et 
leur fils Lucien, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL et leurs fils Philippe, Jacques, 
Daniel GILLARD ; pour les défunts familles BELIN-LACHAPELLE, DABE-LACHAPELLE et 
leurs fils Robert et Jean  

  
 

Année A 

St Matthieu 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 194 

Décembre 2016 
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SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 : ( 18H00) : SIBRET 

3ème dimanche de l’Avent de l’année A 

Collecte pour l’Action « Vivre ensemble » 
LECTORAT pour Sibret : Jean-Emile GRESSE et André DENGIS 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Léonie PIRON ; pour Jean PETIT; pour Ida MIGNON ; pour Jean-Marie DEFOY et 

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

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts GROGNA-WINKIN ; pour Marie Thérèse HORMAN ; pour la famille 

SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Lucien DERROITTE ; pour Marcel 
STOFFEL et Juliette RATHS ; pour René MOUREAU et Marie-Thérèse THIRY, pour les 
défunts familles MOUREAU-PULFER et THIRY-DIDERICHE 

 
 
 
 
 

SAMEDI 17 DECEMBRE 2016 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

4
ème

 dimanche de l’Avent de l’année A 

LECTORAT pour Chenogne : Jean-Louis PECHON et Simon AMANFO 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Henri DELPERDANGE ; pour Marguerite ZABUS, Julienne PIROTTE et Eléodore TABART ; 

pour Adeline MARTIN 
� (Si) Pour Jeanne BURTON et René PETIT 

Le temps de NoëlLe temps de NoëlLe temps de NoëlLe temps de Noël    
 

Vendredi 23 décembre (10H30) : messe de Noël au Home de Cobreville 
 
 

SAMEDI 24 DECEMBRE 2016 : ( 18H00 ) MORHET 

Messe de la veillée de Noël dans l’année A 

LECTORAT pour Sibret : Fernande THIRY et Odette MARTIN  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Léonie CLAESSENS ; pour Laure THIRY ; pour Célestine SOUDJEDE ; 

pour Hugues GOORIS, Fanny GOORIS et Josée HERWEGH  
� MESSES CHANTEES 

� Pour René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour Willy 
LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie LHOAS et 
Benoît LHOAS ; pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Germain 
THIRY et Marie-Esther ANDRE  

 

SAMEDI 31 DECEMBRE 2016 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

La Sainte Famille ( 30 décembre ) 

Sainte Marie, Mère de Dieu dans l’année A ( 01 janvier ) 
LECTORAT pour Chenogne : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE 

 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Marie-Thérèse MATHIEU, Albert MAJERUS et défunts de la famille ; pour les défunts 

famille MAYON-PAULET ; pour les victimes de la guerre 
 
 
 

Mardi 13 déc. 2016 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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1. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de la famille : 

• de Monsieur Eloi SKA décédé à Libin le mardi 01 novembre 2016 à l’âge de 88 ans. 
 

2. L’équipe d’animation paroissiale 
 

� 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  1° décembre de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur 
                      « Le jugement de Salomon » (1 R 3, 16-28). 

� 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 décembre à 18 heures à l’église de Morhet. 

� 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)  

 

3. Du côté du Cercle culturel :  
Dim. 27 nov. 2016 à 15H00 � Projection du film pour enfants « De la neige pour Noël » dans le cadre 
de la Saint-Nicolas ( Réservations obligatoires au 0474/38.69.64 )  
Jeu. 15 déc. 2016  à 20H00 � Projection du film « Les Premiers, les Derniers » avec présence de 
l’acteur Bouli LANNERS. 

Mars – Avril 2017 :  la Passion de Sibret sous une nouvelle formule.   
 
 
 

 
 

4. 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. 

  

5. 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. 
 

6. Réflexion :  Accueillir le Verbe 
           « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). L’Avent et la nouvelle année 

            liturgique ouvrent devant nous un large espace pour l’accueil de cette présence. Crèches et 

            sapins vont fleurir dans nos rues ou centres commerciaux. Mais le défi de Noël est plus 

            profond : que nos vies elles-mêmes se laissent toucher par cette venue de Dieu, car  elles 

            en sont le lieu. Que nos vies se laissent toucher par la venue de Dieu. 
Père Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

Extrait de « Prions en Eglise » n° 360 p.3  

 

COMMUNIQUES 

La comédie «  Pan, pan, marions-nous ! » écrite et mise en scène par Claude BIETHERES fut une 
fois encore un vif succès. Près de 1.300 personnes ont applaudi les acteurs (-trices).  
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7. Eveil à la foi :  ( 2016-2017 ) ENTITE DE SIBRET- MORHET- CHENOGNE 
 

Calendrier des rencontres entre adultes et avec les enfants 

Thèmes Rencontres de préparation 

entre adultes 
Rencontres avec les enfants 

Chemin d’éveil à la prière Mercredi 21 décembre             

à 20h00 

Dimanche 15 janvier 2017             

de 10h00 à 11h30 

Chemin d’éveil à la Parole de Dieu Jeudi 26 janvier à 20h00         
Dimanche 12 février 2017                           

de 10h00 à 11h30 

Chemin d’éveil à la communauté qui 

se rassemble 
Lundi 20 février à 20h00 

Dimanche 12 mars 2017                           

de 10h00 à 11h30 

Chemin d’éveil à la communauté qui 

accueille 
Mardi 30 mars à 20h00 

Dimanche 23 avril 2017                         

de 10h00 à 11h30 

Riches et belles découvertes pour tous à l’éveil à la foi !  Si besoin, n’hésitez pas à contacter :  

      Les prêtres du secteur : l’abbé Wojciech GRENC  ( 061/ 27 09 52 ) 
                                             l’abbé Roger DUNIA   Courriel : dubaroy@hotmail.com 
      La personne ressource pour l’éveil à la foi : Yvette MAJERUS  ( 0499/ 197 551)   
                                                                                    Courriel : yvettemajerus38a@gmail.com 

- Il peut arriver que parmi les dates proposées pour les rencontres avec les enfants, une d’entre elles ne 

convienne pas à la famille ou à l’enfant. Dans ce cas, étant donné que nous travaillons en secteur, 

l’enfant est invité à participer à la rencontre ayant le même thème à Nives ou à Vaux. Voir les trois 

calendriers dans le carnet de bord l’enfant.  

- Pour couvrir les frais des fournitures, d’assurance, d’abonnement au lien paroissial,… une participation 

aux frais de 15€ par enfant est demandée. 

- Pour permettre un lien entre les différentes rencontres, l’enfant réalisera son propre carnet de bord.  Il 

sera invité à en faire son compagnon de route et à y dessiner ses découvertes ou son vécu lors des 

rencontres d’éveil à la foi. 

      Ce carnet de bord sera également un lien entre les parents et la coordinatrice du projet d’éveil à la foi. Les deux 
      parties seront invitées à y noter leurs questions, leurs remarques ou une éventuelle absence de l’enfant. 
 

8. Prier avec le Pape François 
� Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats. 
� Pour que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de l’Evangile qui donnent 

à la vie joie et espérance. 
D’après « Prions en Eglise » n° 360 page 6 

 

9. Veillée Pascal DERESTEAU  
Plus de 70 personnes ont assisté à cette très belle veillée de clôture sur le thème « Deviens 

missionnaire de la Miséricorde ». Merci à tous les bénévoles 
qui ont donné de leur temps pour sa réussite : plus 
particulièrement l’abbé GRENC, la Fabrique d’église de 
Nives et l’équipe de Studio S.  
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