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EDITORIAL 
 

Pourquoi doit-on un jour quitter ses parents ? 
 

L’oisillon reste deux mois au nid ; l'ourson, deux ans dans sa tanière avec sa mère. Le   singe vit avec ses 
parents jusqu'à trois ans. Le petit d'homme, lui, reste souvent à la maison jusqu'à plus de vingt ans ! Il met 
beaucoup de temps à devenir adulte... 
Pour grandir, le petit d'homme a besoin de manger, de boire, mais aussi de parler, d'apprendre, d'aimer et 
d'être aimé. 
 

Un jour, il se sent grand, responsable et capable de nourrir son esprit, son corps et son coeur. 
 

Il a envie de se lancer hors du nid pour voir s'il sait voler de ses propres ailes, en gagnant sa vie et en se 
débrouillant tout seul. Il a envie d'être amoureux, de construire sa maison, de créer sa famille. Et, un jour, il 
viendra voir ses parents, les bras chargés de cadeaux ou... de bébés! 
  

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 15 
 

 

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

30 sept et 01 octobre CHENOGNE Remichampagne Vaux-sur-Sûre 
Grandru ( kermesse + messe des défunts ) 

07 et 08 octobre MORHET 
Messe des familles  

Assenois Bercheux 

14 et 15 octobre SIBRET Hompré Juseret 

21 et 22 octobre CHENOGNE Nives Rosières 

28 et 29 octobre MORHET + Adoration Remoiville Lescheret 
Changement d’heure : on recule d’une heure le samedi 28 octobre à 3 heures du matin 

 

Programme des offices de la Toussaint 2017 

Mardi 31 octobre 

(Veille de la Toussaint) 

 

18H00 : SIBRET  
 

19H30 : Assenois  
 

 

 

Mercredi 01 novembre 

( Fête de la Toussaint ) 

Vêpres de la Toussaint 
14H00 : CHENOGNE 

15H00 : SIBRET et Nives 

15H30 : Rosières 

16H00 : MORHET 

19H00 : Bercheux 

         Lecteurs habituels 

Messes de la Toussaint 
 

10H30 : Nives 

              Rosières 

14H00 : Lescheret 

Jeudi 02 novembre 

( Commémoration des  

Fidèles défunts ) 

 

                                                 09H00 : Hompré et Vaux-sur-Sûre 

                                         11H00 : CHENOGNE et Remoiville 

 

 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 204 

Octobre 2017 
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SAMEDI 07 OCTOBRE 2017 : ( 18H00 ) MORHET 

27
ème

 dimanche ordinaire de l’année A    
Première messe des familles 2017- 2018  

LECTORAT : Fernande THIRY et Georges MARTIN 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Cyrille MARTIN, Amélie THIRY et Guy COLLIGNON ; pour Fernand JACQUES et Nelly 

BAYET  

� MESSES CHANTEES  

� Pour Célestin et François GUILLAUME, Marie et Arthur ZEVENNE ; pour les défunts WAGNER-

COLLARD ; pour les défunts DELPERDANGE-LALOY  
 

 

 

 

 

 

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 

28
ème

 dimanche ordinaire de l’année A Collecte pour les Missions    
LECTORAT : André DENGIS et Jean-Emile GRESSE  

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour Richard STOFFEL  

� MESSES CHANTEES 

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

THILGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts famille MAQUET-KIMUS 
 

Lundi 16 octobre : CHENOGNE (10H30) Messe des défunts à l’occasion de la kermesse locale 
 

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

29
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 
LECTORAT : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE  

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour Jean, Léopold, François et Constant DEHEZ  

� MESSES CHANTEES 

� Pour Léon COLLARD et Adeline MARTIN ; pour les défunts de la famille CORDONNIER ; 

pour les défunts familles LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, pour François 

MAQUET, Marguerite LOUIS et Joseph LOUIS ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 

Douleurs  
 

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 : ( 18H00 ) MORHET 

30
ème

  dim. ordinaire de l’année A + Adoration paroissiale 
LECTORAT : Anne THIRY et Odette MARTIN 

 

Salle des Coccinelles à 19H30 : souper « Studio S » voir communiqués en page 4 + changement d’heure 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour André SKA 

� MESSES CHANTEES  

� Pour les défunts ZORATTI-CHENOT ; pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et René 

MARTIN ; pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Germain THIRY et Marie Esther ANDRE ; pour 

Raymond PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL 
 

MARDI 31 OCTOBRE 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 

Veille de la Toussaint dans l’année A  
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

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

� MESSES CHANTEES  

� Pour les défunts famille DUBUISSON-GIGI ; pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour Albin 

COP et Anne-Marie ADAM, pour les défunts famille COP-ADAM ; pour Robertine SERVAES, Joseph, 

Jeanne, Maria BROLET, pour Joseph LOUIS ; pour Gaby BECHET 

Mardi 10 oct. 2017 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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1. Nos peines : notre Secteur paroissial prend part à la peine des familles de :  
- Madame Madeleine VOLVERT veuve de Monsieur Albert COLLARD, décédée à Bastogne le 

samedi 09 septembre 2017 à l’âge de 84 ans 
 

2. Recommandations des défunts année 2017-2018 ( Toussaint 2017) 
Mercredi 04 octobre 2017 

 

 

Messes ���� 7 €  - Bulletin paroissial version papier « La Voix » ���� 5 € pour l’année 
                                                 ************************************************ 

Evitons aux personnes qui prennent les recommandations (messes) du mercredi 04 
octobre de faire plusieurs versements minimes en cours d’année.  Il serait bon de 
mettre à jour, les recommandations nominatives et gratuites, trop éloignées dans le 
temps : cela lors de votre visite ou à votre demande. 

 

 

          CHENOGNE : le mercredi 04 octobre chez Andrée DELPERDANGE  ( Chenogne, 16 ) 

de 10H00 à 18H00 (Tél : 061/26.66.00) 
( recommandations + intentions de messes +  «la Voix» ) 
 

           MORHET : le  mercredi 04 octobre chez Guy WEBER ( Morhet, 110 )  

de 14H00 à 18H00 (Tél : 061/26.63.52) ( recommandations + intentions de messes) 
           Pour Morhet, les distributeurs récolteront l’argent de «la Voix» avec le bulletin 205 ( nov.2017 ) 

 

           SIBRET : le mercredi 04 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. 

 

3. Octobre est le mois de la Mission universelle de l’Eglise 
La fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897) que nous célébrons le 1er octobre, et qui 
a été proclamée en 1927 Patronne des Missions avec Saint François-Xavier, marque le début du Mois 
Missionnaire qui culminera dans la célébration de la Journée missionnaire mondiale le 23 octobre. 
Dans le monde entier, l'Eglise catholique célèbre en octobre le Mois des Missions, rappelant le devoir 
de tout baptisé de collaborer à la mission universelle de l'Eglise. Octobre a été choisi comme mois 
missionnaire en souvenir de la découverte du continent américain, qui ouvrit une nouvelle page dans 
l'histoire de l'Evangélisation. Du 15 au 22 octobre, la Semaine missionnaire mondiale nous invite donc 
à une ouverture du regard sur le monde. « La mission de l’Eglise stimule une attitude de pèlerinage 
continuel à travers les différents déserts de la vie, à travers les diverses expériences de faim et de soif 
de vérité et de justice » nous rappelle le pape François dans son message de cette année. 
 

4. L’équipe d’animation paroissiale 
� 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 7 octobre à 18 heures à l’église de MORHET. 

             Bienvenue à toutes les familles ! 

� 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  12 octobre de 20 heures à 21 heures 30.  

             Le partage portera sur « Jésus nourrit cinq  mille hommes au désert » (Mc 6, 30-44). 

� 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  19 octobre à 18 heures à l’église de MORHET. 

� Service de communion à domicile 
   Chenogne : Joseph WILLOT (061/26.68.13), Morhet : Georges MARTIN (061/26.68.24) et Sibret :  

   Christine MICHAUX (061/21.81.16). 

� Service de co-voiturage 
   Marylène DEHEZ (061/26.73.05)  

COMMUNIQUES 
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5. Souper de la radio locale « Studio S » 
  Ce samedi 28 octobre , à la salle des Coccinelles de MORHET, notre radio 

locale « Studio S » ASBL, organise son souper annuel à partir de 19H30. 
Chaque dimanche à 09 heures depuis plus de 30 ans, une messe enregistrée la 
veille dans une de nos églises est diffusée sur le 107,40 Mhz. Afin de poursuivre 
cette diffusion et d’autres programmes, la radio a besoin de votre aide dont le 

                               bénéfice réalisé par ce repas convivial.  
               

              Les inscriptions à celui-ci seront prises en compte dès le versement du paiement de 15  
              euros (adultes) ou 10 euros (enfants d’âge école primaire) sur le compte unique BE58 7555 
              3634 4779 avant le lundi 23 octobre ceci pour une bonne organisation.  
              En communication : « Souper 2017 ». Si vous souhaitez soutenir la radio d’une  
              autre manière, vous pouvez également verser votre don sur ce même compte avec la 
              mention « Soutien Studio S ».  

 

           Un menu apprécié : apéritif, boulettes-frites, salades, dessert, café.  
 

 

6. Du côté du Cercle culturel - Dates à retenir (novembre 2017) 

La prochaine comédie d’automne « Le Vison voyageur »  

de R. COONEY sous la direction et la mise en scène de Claude 

BIETHERES est prévue pour le samedi 04 nov. (20H00), le dimanche 05 

nov.(15H00), le samedi 11 nov.(20H00), le dimanche 12 nov.(15H00), le 

vendredi 17 nov.(20H30) et le dimanche19 nov.(15H00)  
Entrées : adultes 7 € - Enfants 4 €  

 Renseignements et réservations : 061/26.64.02 – 0474/56.19.47 – 0474/38.69.64 

                                  Courriel : claude.bietheres@skynet.be  - www.passionsibret.be 

 
 

 Sibret Ciné : dim. 26 nov.(15H00) dans le cadre de la St-Nicolas - Jeudi 14 décembre 2017 
                       Jeudi 15 février 2018 – Jeudi 26 avril 2018 – Jeudi 07 juin 2018  

 

 

7. Pèlerinages namurois : on me demande de vous communiquer ce qui suit : 
Rassemblement annuel à BEAURAING le dimanche 01 octobre  2017 

11H00 : Eglise du Rosaire : animation par Mr l’abbé Joseph BAYET sur le thème « Le 

Seigneur fit pour moi des merveilles » 

15H00 : Eglise supérieure : messe présidée par Monseigneur Pierre WARIN 

16H30 : Envoi  à l’Aubépine 
 
 

8.  A méditer ! Les jours que tu nous donnes 
              Les jours que tu nous donnes, Seigneur, sont tour à tour 

             Jours de peine ou jours de fête, 

             Jours de labeur ou jours de repos 

             Jours de départ ou jours de retours                                                       

             Jours de ténèbres ou jours de lumière 

             Jours de deuil ou jours de renaissance. 

             Ils nous éloignent ou nous rapprochent de toi. 

             Ils sont jours de rencontre ou jours de rupture, 

             Jours de révolte ou jours d'amitié, jours de louange ou jours de mépris. 

             Sur chacun des jours que tu nous donnes, pose ton regard bienveillant, Seigneur, 

             et fais que vienne le jour où nous ne vivrons plus que pour ta plus grande gloire. 
Jean-Yves Garneau 

 
     

                  © 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 )    
 

Cette nuit, à 3 h du 
matin, on reculera 

sa montre d’1heure. 


