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           Entités de : 
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                                        CHENOGNE 

 

 

               
 

                    

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

 

EDITORIAL 
 

Pourquoi naît-on handicapé ? 
 

Tu as peut-être vu dans la rue des gens paralysés sur des chaises roulantes ou 
des enfants trisomiques. Ce sont des personnes handicapées. Certaines le sont 
depuis leur naissance. Aujourd'hui, on connaît plusieurs raisons qui font que des 
enfants naissent handicapés. Quand une femme enceinte a une maladie comme 
la rubéole, son enfant peut se développer de manière anormale : à la naissance, 
le bébé est aveugle ou sourd, ou inadapté mental. Il peut y avoir une anomalie 
dans les cellules du père ou de la mère au moment où le bébé est conçu. Son 
développement est alors bouleversé, et il naît handicapé. Il arrive aussi qu'un 
accouchement se passe très mal. À cause de cela, le bébé peut devenir infirme. 
Heureusement, on vaccine maintenant les filles contre la rubéole, et on peut 
suivre de près le développement de l'enfant dans le ventre de sa mère. 
 

On découvre de nouveaux moyens de soigner ou de rééduquer les 
handicapés. Et on fait tout pour qu'ils soient heureux de vivre. 
 

C'est sûrement une souffrance pour un enfant d'être handicapé. C'est aussi une 
souffrance pour ses parents, car c'est un enfant « pas comme les autres ». 
Pourtant, même s'il est très handicapé, il ne faut jamais oublier que c'est une 
personne humaine. Ses parents, ses frères et soeurs, ses copains peuvent 
l'aider à grandir. Et lui aussi peut faire « grandir » ses parents, ses frères et 
soeurs, ses copains : par la tendresse qu'il leur donne, par sa joie de vivre, par 
son courage. 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 9 
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Messes du Secteur pastoral de Sibret pour avril 2017 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

01 et 02 avril CHENOGNE Assenois Vaux/Sûre (messe des familles) 
08 et 09 avril MORHET Hompré  Bercheux 
15 et 16 avril SIBRET (18h30) 

(Veillée pascale) 
 Remoiville 

Rosières 
22 et 23 avril CHENOGNE Nives Juseret 
29 et 30 avril  Remichampagne SIBRET (Professions de foi) 

Lescheret 
 
 
 

SAMEDI 01 AVRIL 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

5
ème

  dim. de Carême de l’année A 

LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ  
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Simon AMANFO 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts famille COPINE-ANTOINE ; pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis 

WILLOT, Eléodore TABART et Julienne PIROTTE 
  

SAMEDI 08 AVRIL 2017 : ( 18H00 ) MORHET 

Dimanche des Rameaux de l’année A 
2ème  Collecte « Carême de Partage » pour Entraide et Fraternité 

LECTORAT : Odette MARTIN et Fernande THIRY 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour René MARTIN ; pour Stéphanie WATELET ; pour Roger GOFFIN 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY ; pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; 

pour Alphonse LECOMTE, Alice SCHUMER et Germain LECOMTE ; pour Marc et Sébastien 
MARS et défunts MARS-FALLA ; pour Maurice LECOMTE et Joséphine MEINGUET ; pour 
Eloi SKA ; pour Raymond PALIGOT 

� (Si) : Pour Jeanne MEURISSE 
 

SEMAINE SAINTE ( pour tout le Secteur pastoral de Sibret ) 
 

Mardi 11 avril 18H00 BERCHEUX Messe du réconfort avec l’onction des malades 
Mercredi 12 avril 20H00 MORHET Célébration pénitentielle 
Jeudi 13 avril 20H00 VAUX/SURE Célébration de la dernière Cène (Jeudi saint ) 
Vendredi 14 avril 20H00 REMOIVILLE Célébration de la Passion du Christ (Vendredi saint ) 
Samedi 15 avril 18H30 SIBRET Veillée pascale ( Samedi saint ) 
Dimanche 16 avril 10H30 REMOIVILLE 

ROSIERES 

Célébration de la messe de Pâques 2017 de l’année A 

 
 
 
 

SAMEDI 15 AVRIL 2017 : ( 18H30 ) SIBRET 

Veillée pascale de l’année A pour tout le Secteur pastoral 
Collecte pour les besoins du diocèse 

LECTORAT : les personnes disponibles ( trouver un arrangement avec Thomas DUMONT ) 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Louise VERLAINE ; pour Julia ROBERT et Gaston MAQUET ; pour Sophie LOUIS ; pour Lucien 

MASSENET, les défunts MASSENET-MAUXHIN et Bernadette SULBOUT  

Mardi 11 avril 2017 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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� MESSES CHANTEES 
� Pour Louis DELAISSE, les défunts DELAISSE-GERARD et GERARD-HUBERTY ; pour les défunts 

famille MAQUET-KIMUS ; pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts famille COP-ADAM ; pour 
Raymond GLAUDE et défunts GLAUDE-LEONARD ; pour Joseph GROGNA et Léonie PIRON  

 

SAMEDI 22 AVRIL 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

2
ème

 dim. de Pâques de l’année A (Divine miséricorde) 
LECTORAT : Andrée DELPERDANGE et Marylène DEHEZ 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Maria LANNERS  

� MESSES CHANTEES 
� Pour Jean DEHEZ et famille DEHEZ-INCOUL ; pour les défunts familles SCHIERTZ-LOUIS 

et HENRARD-CALAY 
 

DIMANCHE 30 AVRIL 2017 : ( 10H30 ) SIBRET 

3
ème

  dim. de Pâques de l’année A (Professions de foi) 
LECTORAT :  Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Marie-Louise LEONARD et Joseph DUMONT ; pour Maria TALBOT, Gilbert BRISY et défunts 

famille BRISY-TALBOT 
� MESSES CHANTEES  

� Pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts famille 
GEORGES-HALLOY ; pour Léon PIERRET, Orpha MARECHAL, Albert PIERRET ; pour Hector 
HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN ; pour les défunts GREGOIRE-CORDONNIER ; pour 
Joseph, Jeanne et Maria BROLET ; pour Ester et Louis NICAISSE 

 

 
 
 
1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles pour : 

Baptêmes 
       * Dim. 30 avril (15H00) – Remience – Aima et Lisa BURNET filles de Nicolas et d’Emmanuelle  
           DETAILLE 
        * Dim. 07 mai (14H30) – Morhet – Youri VERSCHUEREN fils de Jonathan et de Cindy GENIN 

        * Sam. 13 mai (16H00) – Morhet – Méline PIRLOT fille de Florian et Marine GATELIER 

        * Sam. 27 mai (16H00) – Sibret – Jade WIDART fille de Steve et d’Angélique VAGUET 
 Mariages 

                  * Sam. 15 juillet : (15H30) – Sibret – Adeline RADOUX et Donovan GILLET 

              * Sam. 23 septembre : (11H00) – Sibret – Stéphanie DUJEU et Raphaël SOETENS  
 

2. Nos peines : notre Secteur paroissial prend part à la peine de la famille de :  
.-  Madame Marie-Paule GODFROID épouse de Monsieur Jean-Marie BODSON décédée à Sibret le 
mardi 14 mars 2017 à l’âge de 56 ans.  
 

3. Pâques, le sens de cette fête 
            La Pâque est une fête juive qui commémore le miracle de la libération du 

peuple juif, sorti d’Égypte en traversant la Mer Rouge à pied sec.  
  Pour les Chrétiens, Pâques signifie passage. 
             

            Dieu a libéré son peuple en lui faisant traverser la Mer Rouge conduit par 
Moïse : il est passé de l’esclavage à la liberté.  

 
  Pour les Chrétiens, le Christ est mort et ressuscité : c’est le passage de la mort à  
           une vie éternelle donnée et voulue par Dieu. 
 

      Le jour de Pâques a été fixé lors du concile de Nicée en 325. Le jour de Pâques  
         a lieu le premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars. 
 

COMMUNIQUES 
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4. Retraite de la 2ème Profession de foi (Unité pastorale de Sibret) 
Mercredi et jeudi 06 avril 2017 à HURTEBISE (les infos pratiques seront  
remises aux enfants concernés par cette activité religieuse.) 
 

5. Répétition de la Profession de foi 
Vendredi 28 avril 2017 ( 18H00) à l’église de SIBRET 

          

6. L’équipe d’animation paroissiale 
� Groupe biblique 
Chaque mois, la 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  20 avril de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « Le dialogue avec la Samaritaine » 
(Jn 4, 5-26). 
� 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  20 avril à 18 heures à l’église de Chenogne. 

� 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) 

 

7. Du côté du Cercle culturel :  
   La Passion 2017 sera jouée le samedi 01 avril (20H00) – le dimanche 02 avril  
   (15H00) – le samedi 08 avril (20H00) - le dimanche 09 avril (15H00 et 20H30) 
    [ Même si vous avez réservé, soyez à l’heure car vous risquez de manquer le début. ] 

                                                                 Contacts : 
 

                Christophe HINCK (061/32.14.02 ou 0474/38.69.64 ) 
                             Michèle GLAUDE (061/26.61.78 ou 0494/20.75.48 ) 

       
 

8. L’avenir de nos paroisses 
Le samedi 13 mai 2017 de 09H30 à 12H00 : formation-réflexion au presbytère de 
BASTOGNE sur l’avenir de nos paroisses. Bienvenue !  

 

9. Pèlerinage à ND de Luxembourg : messe à la cathédrale à 11H15 
Vendredi 19 mai 2017 – Horaire : Vaux/Sûre Eglise (8H40) - Sibret Grand-route (8H50) – Bastogne Gare 

du Sud (09H10) – Prix : Adulte : 17 € - enfant de moins de 12 ans : 6 € - Inscription au secrétariat 

paroissial de Bastogne (061/21.33.33) sans tarder. 
 

10. Eveil à la foi : Entité de Chenogne – Morhet - Sibret 
 

Calendrier des rencontres entre adultes et avec les enfants 

Thèmes Rencontres de préparation 

entre adultes 
Rencontres avec les enfants 

Chemin d’éveil à la 
communauté qui accueille 

 
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 

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

 

Au vu des réservations, une SIXIEME séance est 
programmée le dimanche 09 avril à 20H30. 

Le samedi 25 mars (20H) si vous avez reçu le bulletin à temps. 


