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EDITORIAL 
 

 
 
 
 

 

Être pauvre n’est pas un choix… être solidaire, oui ! 

On ne choisit pas de vivre dans la précarité ou la misère. On peut, par contre, choisir 
de se rendre solidaire des 1,5 million de femmes et d’hommes qui vivent sous le seuil 
de pauvreté dans notre pays. Chaque année, Vivre Ensemble récolte des fonds pour 
soutenir près de 100 associations locales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. 
 

Le doyenné de Bastogne en collaboration avec « Vivre Ensemble »  organisent une 
soirée d’information - débat, avec l’une de ces associations locales « La Moisson » de 
Sainte-Ode. 

Cette soirée aura lieu 
le lundi 20 novembre 2017  

à 20H00  à l’église Saint-Pierre de Bastogne. 
 

Venez nombreux participer à cette rencontre ! 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour novembre 2017 
Rappel pour les paroisses de Chenogne/Morhet/Sibret 

Mardi 31 octobre ( Veille de la Toussaint ) ���� 18H00 : SIBRET 

Mercredi 01 novembre ( Toussaint) ���� Vêpres [ 14h00 : Chenogne – 15h00 : Sibret – 16h00 : Morhet ] 

Jeudi 02 novembre ( Commémoration des fidèles défunts ) ���� 11H00 : CHENOGNE 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

04 et 05 novembre SIBRET Assenois Vaux-sur-Sûre 

11 et 12 novembre MORHET 
Armistice  

Hompré Juseret 

18 et 19 novembre CHENOGNE Remichampagne Bercheux ( Adoration ) 
25 et 26 novembre MORHET Nives Rosières ( Bénédiction véhicules) 

 

Des modifications de dernière minute peuvent toujours survenir pour une raison 
ou l’autre. Consultez souvent le site qui en fera mention et apportera le correctif. 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 205 

Novembre 2017 

 

Année A – S. Matthieu 

Info 
Cette année, la messe de la 

Veillée de Noël sera célébrée à 
SIBRET à 18 heures. 
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JEUDI 02 NOVEMBRE 2017 : ( 11H00 ) CHENOGNE 

Commémoration des fidèles défunts pour tout le Secteur    
LECTORAT :   deux personnes disponibles 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Fernand COLLARD ; pour Virginie CORDONNIER ; pour Charles BURNOTTE et Léa RULKIN 

� MESSE CHANTEE  
� Pour les donateurs de la chapelle N.D. des Sept Douleurs 

 
 

SAMEDI 04 NOVEMBRE 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 

31
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 
Collecte pour l’aide à l’Eglise en détresse 

LECTORAT :  Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Augustin GIOT et son épouse ; pour Alice ANDRE, défunts familles LUTGEN-NIELEN, 

LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Louisa LASSENCE et André KOEUNE ; pour Charles 
SAUBOIN et Julia MASSONNET 

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

défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Hector HENIN, Simone 
LECOMTE, Gérard HENIN et défunts HENIN-LECOMTE, pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et 
défunts COP-ADAM ; pour Marie-Denise THIRY et René MOUREAU, défunts famille THIRY-
DIDERICHE ; pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-
HASTRAY, GILLARD-NOËL, pour Lucien, Aimée, Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, pour Jean 
DABE ; pour Zélie PIRON ; pour Joseph LOUIS ; pour les défunts famille GREGOIRE-COP ; pour Léon 
PAQUAY, Maria MAYON, leurs filles Janine, Maria, Thérèse et Josette, pour André LESCEUX ; pour 
Gaby BECHET ; pour Lucien DERROITTE 

 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 : ( 18H00 ) MORHET 

32
ème

 dimanche ordinaire de l’année A     
Commémoration de l’Armistice en présence des autorités communales 

LECTORAT :  Fernande THIRY et Odette MARTIN  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Marc et Sébastien MARS ; pour Laure THIRY ; pour Eloi SKA 

 

 
 
 
 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

33
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 
Collecte pour les Mouvements catholiques de la jeunesse 

LECTORAT :  Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Jules COLLARD et Ernestine FEIGL ; pour Edouard HORMAN et défunts famille 

STORDEUR-HORMAN ; pour sœur Félicité HENRARD et défunts famille HENRARD-
CALAY 

� (Sib) Pour Guillaume ANNET 
� MESSES CHANTEES 

� Pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, pour 
Julienne PIROTTE ; messe en l’honneur du Sacré-Coeur 

 

Mardi 14 nov. 2017 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 : ( 18H00 ) MORHET 

Le Christ, Roi de l’Univers dans l’année A  
LECTORAT : Georges MARTIN et Anne THIRY 

 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léonie CLAESSENS  

 

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

 
 
 
 

               

1. Nos joies : notre Secteur paroissial prend part à la joie :  
- des parents d’Arthur DE MEUTER, fils de Frédéric et de Marie GHANET qui sera baptisé à SIBRET 
le dimanche 03 décembre 2017 à 14H30. 
 

2. Nos peines : nous prenons part à la peine de la famille de : 
- Monsieur Jacques RATHS époux de Madame Cécile LEONARD décédé à Marche-en-Famenne le 
samedi 14 octobre 2017 à l’âge de 68 ans. 
 

3. La Toussaint : un peu d’histoire 
                  La Toussaint n'a pas son origine dans les textes bibliques, comme la plupart des grandes célébrations 
            liturgiques : Noël, Pâques, Pentecôte . Elle a été instituée par l'Église pour répondre à différentes  
            situations. Après les persécutions, on a d'abord fait une célébration de tous les martyrs qui s'est étendue  
            plus tard à tous les saints. 
 

                  À Rome, cette fête existait certainement dès le 5ème siècle. Elle est déplacée une première fois à la  
           Date du 13 mai en l'an 610, par le pape Boniface IV. Ce jour-là, il fait transporter dans l'ancien temple 
           païen du Panthéon toutes les reliques des martyrs des catacombes romaines. Le Panthéon devient l'église 
           "Sainte-Marie et des Martyrs". Un siècle plus tard, cette fête est transférée définitivement au 1er  
            novembre par le pape Grégoire III, qui dédicaça en ce jour une chapelle de Saint-Pierre de Rome en  
            l'honneur de tous les saints.              

                  En 835, Grégoire IV ordonna que cette fête soit célébrée dans le monde entier. C'est seulement au  
            20ème siècle que Pie X l'insère dans la liste des huit fêtes d’obligation. La fête de tous les saints devient  
            un jour férié. Elle illumine le jour suivant, le 02 novembre du souvenir de tous les défunts. 
 

                  Aujourd'hui la fête de la Toussaint est celle de tous les saints anonymes qui n'ont pas été reconnus  
            officiellement par l'Église. C'est un appel qui s'adresse à tous de devenir des saints.   

Tiré du site internet : «  La Croix  »    

4. Fêtes patriotiques : 
* Lundi 06 novembre 2017 à 16H15 ( Monuments aux Morts de SIBRET ) cérémonie du 
Relais du Flambeau Sacré. Cette cérémonie sera également organisée au monument de 
MORHET à 15H15. 
* Samedi 11 novembre 2017 en l’église de MORHET office religieux en mémoire des 
victimes militaires et civiles de la guerre 14-18 et 40-45  
Votre présence au Relais Sacré et à l’Office religieux est le meilleur hommage que nous puissions 

rendre en cette période inquiétante que nous vivons actuellement à tous ceux et celles qui ont 

combattu, souffert et qui sont morts pour nos libertés et l’indépendance de notre pays. 
 

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  9 novembre de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur  
                      « Abram, Saraï et Hagar » (Gn 16). 
 
 
 

COMMUNIQUES 
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� 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 novembre à 18 heures à l’église de Chenogne. 

� Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
                      La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale aura lieu le jeudi 16 novembre à 20 

                      heures à l'école communale de Sibret. 
� 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)  
 

6. Du côté du Cercle culturel  
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 dimanche 19 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 

Même si vous avez réservé, il est fortement conseillé de vous présenter une demi-heure à l’avance. 
 

 Sibret Ciné : dimanche 26 novembre ( 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.  A méditer ! Quand j’atteindrai l’autre rive… 
             Quand j’atteindrai l’autre rive,  
             Aurai-je été assez pauvre de cœur pour avoir eu besoin de Toi ?  
             Aurai-je laissé mes vaines richesses pour m’ouvrir à ta Parole ? 
 

             Quand j’atteindrai l’autre rive,  
             Aurai-je été assez doux et miséricordieux pour pardonner,  
             Pour ne pas me venger de celui qui m’a blessé,  
             Pour ne pas juger trop vite celui qui n’est pas comme moi ? 
 

             Quand j’atteindrai l’autre rive,  
             Aurai-je assez pleuré sur le sort d’une partie de l’humanité ?  
             Aurai-je été assez persécuté pour la justice ?  
             Aurai-je assez tenté d’ajuster notre monde à ce que Tu attends de lui ?  
             Aurai-je été insulté pour Te défendre ? 
 

            Quand j’atteindrai l’autre rive,  
            Aurai-je gardé un cœur pur, droit, sans hypocrisie,  
            Qui observe ta loi d’amour et qui ne cherche pas à se sauver sur le dos des autres ? 
 

            Quand j’atteindrai l’autre rive,  
            Aurai-je été un instrument de paix,  
            Pas un partisan de la paix,  
            Pas quelqu’un qui seulement condamne la guerre,  
            Mais qui construit la paix autour de soi,  
            Dans la famille, le boulot, le quartier, le pays ? 
 

(Prière de Toussaint sur le texte des Béatitudes (Mat 5, 1-12)) 
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