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  LA VOIX 
           Entités de : 

     SIBRET -  MORHET 

                                        CHENOGNE 

 

 

               
 

                    

Mises à jour et/ou modifications en temps réel sur le site : www.lavoix.be 
 

 

EDITORIAL 
Pourquoi le bébé reconnaît-il la voix de sa mère ? 

 

          Quand un bébé vient de naître, ses yeux s'ouvrent à peine. Il ne bouge pas 
quand on l'appelle. Mais on a remarqué qu'il réagissait à la voix de sa maman! On 
dirait qu'il l'a déjà entendue avant sa naissance et qu'il lui répond en remuant 
doucement. 
          Depuis quelques années, les chercheurs observent des femmes enceintes. 
Avec des micros minuscules, ils ont enregistré les bruits qui arrivent à l'intérieur du 
ventre maternel. Et on sait maintenant que le bébé entend. Ses oreilles reçoivent les 
bruits assourdis du dehors : des cris, des rires, des chansons…et bien sûr la voix de 
sa maman. En neuf mois, il a le temps d'apprendre à la reconnaître!  
          Dans le ventre de sa mère, il peut aussi bouger si on lui met de la musique. Il 
sait faire d'autres choses encore : voir, bâiller, dormir, sucer son pouce. On pense 
même qu'il enregistre des souvenirs. 
          La naissance n'est pas le début de la vie du bébé. C'est le même enfant qui 
continue de grandir. Longtemps avant de naître, il est déjà une personne. 
 

Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 6 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour février 2017 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

04 et 05 février MORHET Assenois Bercheux 
11 et 12 février SIBRET (*) 

Messe des familles 
Hompré Rosières 

18 et 19 février CHENOGNE Remoiville Juseret 
25 et 26 février MORHET Nives (Adoration) Vaux-sur-Sûre 

 

(*) Après la messe des familles de SIBRET, l’Equipe d’animation paroissiale vous convie à son repas annuel à la Salle 

des Coccinelles de Morhet à 19H00 ( voir communiqués page 3 ) . 
 
 

SAMEDI 04 FEVRIER 2017 : ( 18H00 ) MORHET 

5
ème

 dim. ordinaire de l’année A 
LECTORAT : Anne THIRY et  Georges MARTIN 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léon GRANDJEAN ; pour Fanny GOORIS, Hugues GOORIS et Josée HERWEGH ; pour Oliva 
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� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; pour Célestin et François GUILLAUME, pour Marie et Arthur 

ZEVENNE 

� MESSES FONDEES 
� Pour les défunts de la famille THIRY-LAMBORY ; pour les défunts famille LEGARDEUR-DESSOY 

  

SAMEDI 11 FEVRIER 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 

6
ème

  dimanche ordinaire de l’année A ( Notre-Dame de Lourdes ) 
Troisième messe des familles suivie du repas annuel à la Salle des Coccinelles de Morhet 

LECTORAT : Myriam LAMOLINE et Jean-Emile GRESSE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Léon PIERRET ; pour Marie CONRARD, les défunts SULBOUT-CONRARD et 

Bernadette SULBOUT ; pour Maurice JACOB et Hélène COLLIGNON, pour Raymond 
GLAUDE 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts famille SCHMITZ-THILGES et Robert HENOUMONT ; pour Hector HENIN, 

Simone LECOMTE et Gérard HENIN ; pour les frères, beaux-frères et neveux COP-
GREGOIRE ; pour les défunts COP-WEYRICH ; pour Alain GREGOIRE ; pour deux défuntes ; 
pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY (correctif du bulletin 194) ; pour les défunts famille 
FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS et Marie THOMAS ; pour les défunts famille LONCHAY 

 
 
 
 

SAMEDI 18 FEVRIER 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

7
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 

LECTORAT : Marylène DEHEZ  et Simon AMANFO 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Ghislain COPINE et défunts famille ; pour Michèle PICARD 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts famille ; pour Jean-Louis WILLOT, Albert 

WILLOT, Marguerite ZABUS, Eléodore TABART, Julienne PIROTTE ; pour les défunts familles 
SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des Sept Douleurs  

� (Si) Pour Gabriel HORMAN 
 

SAMEDI 25 FEVRIER 2017 : ( 18H00 ) MORHET 

8
ème

 dimanche ordinaire de l’année A  
LECTORAT : Odette MARTIN et Fernande THIRY  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Marcel LALOY et défunts DELPERDANGE-LALOY 
� (Si) Pour Henri GROGNA et Madeleine ADAM ; pour Marie-Blanche MASSENET, les défunts 

MASSENET-MAUXHIN et Bernadette SULBOUT 
� (V/S) Pour Fernand PIRLOT 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie LHOAS et Benoit 

LHOAS ; pour Eloi SKA 
 

 
 
 
1. Un nouveau sacristain à Morhet 

Après 15 années de très bons et loyaux services, Madame Janine GRANDJEAN cède le flambeau à 
Monsieur Guy WEBER (Morhet, 131) que vous pourrez contacter désormais au 0497/38.10.49 ou 
061/26.63.52. Guy prendra également les intentions de messes en temps voulu. Notre communauté 
remercie de tout cœur Janine et félicite Guy dans sa nouvelle fonction. 

 

COMMUNIQUES 

Mardi 14 fév. 2017 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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2. Nos joies : notre Secteur paroissial prend part à la joie des enfants, de leurs parents et ami(e)s pour :  
• 1ères communions : jeudi 25 mai 2017 à 10H30 à MORHET 
• Professions de foi : dimanche 30 avril à 10H30 à SIBRET 
• Confirmations : dimanche 11 juin à 15H00 à VAUX-SUR-SÛRE  

Sibret : Dimanche 12 février à 14H00 : Baptême de Mathéo DESSE, fils d’Olivier et  de Roseline 
MAUXHIN de Belleau, 8. 
 

3. Avis important : offre d’emploi 
Suite à la démission de la personne qui se chargeait du nettoiement de l’église de 

CHENOGNE, Mr Joseph WILLOT, Président de la Fabrique d’église de Chenogne 

cherche quelqu’un pour la remplacer. Cette activité représente 3 heures par mois. 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec lui au 061 26 68 13 ou  

0478 93 46 11 afin d’obtenir les renseignements pratiques. 
 

4. Les 10 jours fériés légalement reconnus en 2017  
 

Dimanche 01 janvier : jour de l’An Vendredi 21 juillet : Fête nationale 
Lundi 17 avril : lundi de Pâques Mardi 15 août : l’Assomption 
Lundi 01 mai : fête du Travail Mercredi 01 novembre : la Toussaint 
Jeudi 25 mai : l’Ascension Samedi 11 novembre : l’Armistice 
Lundi 05 juin : lundi de Pentecôte Lundi 25 décembre : la Noël 

 

5. 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  2 février  de 20 heures à 21 heures 30. À l'occasion de la fête de  
                      la Chandeleur, le partage portera sur « La présentation de Jésus au Temple » (Lc 2, 22-39). 

� Messe des familles 
                      Durant l’année pastorale, des célébrations plus adaptées aux familles sont organisées dans notre  
                      entité. La troisième messe des familles aura lieu le samedi 11 février à 18 heures à l’église de  
                      Sibret. Bienvenue à tous les enfants ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 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  16 février à 18 heures à l’église de Sibret.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Repas – l’Equipe d’animation paroissiale est heureuse de vous inviter au 
4° repas de l’entité pastorale de Chenogne-Morhet-Sibret 

le samedi 11 février à 19 heures à Morhet 
 

Au programme : 
18 heures : Célébration eucharistique à l’église de Sibret 
19 heures : Repas festif à la salle les « Coccinelles » de Morhet 
       Apéritif offert par l’équipe d’animation paroissiale 
       Buffet de pâtes 
       Café – dessert 
 

La participation aux frais s’élève à 15 € par personne  
                                                                    ( les enfants entre 6 et 12 ans : 5 € )  
Les boissons sont à prix démocratiques. 
Les inscriptions se feront par téléphone (avant le 4 février) chez Thomas 

DUMONT (061/26.71.67) après 17 heures. 

Prier avec le Pape François ( février  2017) 

Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres, 
réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort. 
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6. Du côté du Cercle culturel :  
      Jeudi 16 février : Sibret Ciné soirée spéciale St-Valentin à 20H00 

            Mars-Avril : La Passion de Sibret ( Sam. 25 mars - 01 avril - 08 avril ; Dim. 02 et 09 avril ) 
            Vous pouvez découvrir quelques photos des répétitions sur le site : www.passionsibret.be 

 

7. Réflexion : l’Etrangère 
          Quelques années après ma naissance, mon père connut une étrangère récemment arrivée dans ma ville. 
Depuis le début, mon père fut subjugué par cette personne, si bien que nous arrivâmes à l’inviter à demeurer 
chez nous. L’étrangère accepta et depuis elle fit partie de la famille. 
 

          Moi je grandissais ; je n’ai jamais demandé d’où elle venait, tout me paraissait évident. Mes parents 
n’étaient pas enseignants : ma maman m’apprit ce qu’était le bien et ce qu’était le mal. Mon père m’apprit 
l’obéissance. Mais l’étrangère, c’était une conteuse, une enjôleuse. 
 

          Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ces histoires mystérieuses ou rigolotes. Elle avait 
la réponse à tout ce qui concernait la politique, l’histoire ou les sciences. Elle connaissait tout du passé, du 
présent, elle aurait presque pu parler du futur ! Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la 
première fois. 
 

          Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer. L’étrangère n’arrêtait jamais de parler. Parfois maman se 
levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles. Je pense qu’en réalité, elle était à la 
cuisine pour avoir un peu de tranquillité. Maintenant, je me demande si elle n’espérait pas avec impatience 
qu’elle s’en aille. 
 

          Mon père avait ses convictions morales, mais l’étrangère ne semblait pas en être concernée. Les 
blasphèmes, les mauvaises paroles, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s’en seraient permis. Ce n’était 
pas le cas de l’étrangère qui se permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman. 
 

          Mon père nous avait totalement interdit l’alcool. L’étrangère nous incitait à boire souvent. Elle nous 
affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, que pipe et cigares faisaient distingués. Elle parlait 
librement ( peut-être trop ) de sexe. Ses commentaires étaient évidents, suggestifs et souvent dévergondés. 
 

          Maintenant, je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant mon 
adolescence. Nous la critiquions ; elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, elle était 
toujours là. 
 

          Des dizaines d’années sont passées depuis mon départ du foyer paternel. Et depuis lors beaucoup de 
choses ont changé : je n’ai plus cette fascination. Il n’empêche que, si vous pouviez pénétrer chez mes parents, 
vous la retrouveriez quand même dans un coin, attendant que quelqu’un vienne écouter ses paroles ou lui 
consacrer son temps libre… 
 

          Voulez-vous connaître son nom ? Nous, nous l’appelons … TELEVISION ! 
 

          Maintenant, elle a un époux qui s’appelle ORDINATEUR… un fils qui s’appelle PORTABLE… une 
fille qui se nomme TABLETTE… et un neveu pire que tous : LUI c’est SMARPHONE… et ils se lient tous 
ensemble pour nous éloigner les uns des autres !!! 

Auteur inconnu – Lu sur le Web. 
 

8. 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 Parole de Dieu  
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 

La personne ressource pour l’éveil à la foi : Yvette MAJERUS  ( 0499/ 197 551) ou mail :  yvettemajerus38a@gmail.com 
 
                    © 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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