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EDITORIAL
Qui est l'évangéliste saint Marc ?
L'évangéliste saint Marc est sans doute un compagnon des apôtres Pierre et Paul.
Relativement "discret" on ne sait que peu de chose sur son histoire. La tradition la plus
ancienne, remontant à Irénée de Lyon mort en 202, affirme que Marc l'évangéliste
était un disciple et un interprète de l'Apôtre Pierre. Saint Paul parle de lui dans sa lettre
aux Colossiens (Col 4, 10), le disant proche de lui à Rome; de-même saint Pierre dans
sa première lettre (1 P 5, 13) le reconnaît comme étant son ami, présent avec lui dans
la Capitale de l'Empire. Les exégètes sont d'accord aujourd'hui pour reconnaître
l'évangile selon saint Marc comme étant le plus ancien des quatre textes de l’Évangile
de Jésus-Christ.
De quand datent les évangiles ?
On pense généralement que l'évangile de Marc date de la fin des années 60 ou du
début des années 70, les évangiles de Matthieu et de Luc des années 80-90 et
l'évangile de Jean des années 90-100.
Journal « La Croix »

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour décembre 2017
Dates

02 et 03 décembre
Ven. 08 décembre
09 et 10 décembre
16 et 17 décembre
Sam. 23 décembre
Dim. 24 décembre
Veillée de Noël

Lun. 25 déc. ( Noël )

30 et 31 décembre
Lun. 01 janvier 2018

Samedi 18H00
Samedi 19H30
Dimanche 10H30
ASSENOIS
LESCHERET
SIBRET
ème
2 messe des familles
Immaculée Conception : messe à NIVES ( 19H00 )
HOMPRE
VAUX-SUR-SÛRE
CHENOGNE
REMOIVILLE
JUSERET – ROSIERES (18H00)
MORHET
NIVES
CHENOGNE
10H30 : BERCHEUX – 18H00 : SIBRET et REMICHAMPAGNE
00H00 : VAUX-SUR-SÛRE et ASSENOIS
10H30 : JUSERET
REMOIVILLE
ROSIERES
CHENOGNE
10H30 : NIVES
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Le temps de l’Avent
SAMEDI 02 DECEMBRE 2017 : ( 18H00 ) SIBRET
1 dimanche de l’Avent dans l’Année B ( 2ème messe des familles )
er

LECTORAT prévu par l’organisation
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Léonie PIRON ; pour Ida MIGNON ; pour Jeanne BURTON et René PETIT
 MESSES CHANTEES
 Pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et
Robert HENOUMONT ; pour les défunts famille FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS
et Marie THOMAS ; pour Joseph GROGNA et Léonie PIRON
 (Mo) Pour Jean-Claude COUPPEZ

SAMEDI 09 DECEMBRE 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE
2ème dimanche de l’Avent dans l’Année B
Collecte pour l’Action de l’Avent «Vivre ensemble »
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Adeline MARTIN et Léon COLLARD ; pour Marguerite ZABUS, Julienne
PIROTTE et Eléodore TABART
 MESSE CHANTEE
 Pour Albert MAJERUS, Marie-Thérèse MATHIEU et défunts de la famille
Mardi 12 déc. 2017 : SIBRET (18H30) Groupe de prières PADRE PIO Chapelet – messe – vénération de la relique

SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 : ( 18H00 ) MORHET
3ème dimanche de l’Avent dans l’Année B
LECTORAT : Fernande THIRY et Odette MARTIN
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Hugues GOORIS, Fanny GOORIS, Josée HERWEGH ; pour Célestine SOUDJEDE ; pour
Marie ROLLUS et défunts famille DELPERDANGE LALOY
 MESSES CHANTEES
 Pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Marie-Esther ANDRE, Germain
THIRY ; pour Raymond PALIGOT et famille PALIGOT-GUEBEL ; pour les
défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX et leur fils
Lucien, pour les familles GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL et leurs
fils Philippe, Jacques et Daniel, pour les familles BELLIN-LACHAPELLE,
DABE-LACHAPELLE et leurs fils Robert et Jean ; pour Willy LHOAS, Marie-Henriette
SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie LHOAS, Benoit LHOAS, Gaby LHOAS et défunts
MARTIN-HUBERTY

SAMEDI 23 DECEMBRE 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE
4ème dimanche de l’Avent dans l’Année B
Collecte pour les Mouvements catholiques de la jeunesse
LECTORAT : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Irma SCHMITZ ; pour Henri DELPERDANGE
 MESSE CHANTEE


Pour les victimes de la guerre
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Le temps de Noël
DIMANCHE 24 DECEMBRE 2017 : ( 18H00 ) SIBRET
Messe de la Veillée de Noël dans l’Année B
LECTORAT : par l’organisation de la Veillée de Noël
 MESSE ANNIVERSAIRE
 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, pour Bernadette SULBOUT et Raymond SULBOUT
 MESSE CHANTEE
 Pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour René MOUREAU et MarieDenise THIRY, pour les défunts familles MOUREAU-PULFER et THIRY-DIDERICHE ; pour JeanEmile MARTIN et Gaby BECHET ; pour les défunts familles BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS,
Albine THOMAS et Auguste SABUS ; pour les défunts famille LONCHAY

SAMEDI 30 DECEMBRE 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE
La Sainte Famille dans l’Année A
LECTORAT : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts des familles SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY ; pour les défunts de la famille
MAYON-PAULET

COMMUNIQUES
1. Nos peines : nous prenons part à la peine de la famille de :

Monsieur Henri MARS décédé à Libramont-Chevigny le mercredi 15 novembre 2017 à l’âge de 67 ans.

2. Pourquoi des années liturgiques A, B et C ?

Depuis le Concile Vatican II, (ouvert à Rome le 11 octobre 1962 par la Pape Jean XXIII et terminé en
1965 sous le pontificat du pape Paul VI) nous sommes donc invités à lire chaque année un des trois
Évangiles synoptiques.
Pour l'année A, (c'est l'Évangile selon saint Matthieu), pour l'année B (Marc) et l'année C (Luc).
L'Évangile selon saint Jean est lu plus spécialement lors des fêtes, durant toutes les années liturgiques.
Il présente en effet des caractères distincts qui en font un évangile à part.
Le cycle des années A, B et C se répètent tous les 3 ans.
L’année liturgique ne commence pas avec l’année civile mais
avec le premier Dimanche de l’Avent. Après le premier
temps fort ( Avent – Noël ) viennent une première série de
dimanches du Temps ordinaire. Vient alors le deuxième
Temps fort ( Carême - Pâques – Pentecôte ), et enfin la suite
des dimanches du Temps ordinaire jusqu’au dimanche du
Christ-Roi de l’Univers.
Pour chaque dimanche de l’année, trois lectures sont prévues : la première est tirée de l’Ancien
Testament; la seconde est un passage d’une lettre apostolique ( principalement de Paul ) ; la troisième
est l’Evangile du dimanche et c’est ce dernier qui donne la tonalité à la liturgie du jour.
Il y a un lien voulu entre le texte de l’Evangile et le passage de l’Ancien Testament qui a été choisi
comme première lecture, en revanche, il n'existe, en général, pas de lien entre la deuxième lecture et les
deux autres.

3

Pour les grandes fêtes, les trois textes se répondent, par contre pour le carême, il n’y a pas de lien
évident entre l’Evangile et le texte de l’Ancien Testament.
Tiré du Journal « La Croix »

3. Qu’est-ce que l’Avent ?
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement »). s’ouvre le 4ème dimanche
précédant Noël. L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer
simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le cœur
des hommes de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu,
Il vient, Il reviendra ! ».
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à
célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait
homme parmi les hommes de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la
condition humaine à l’exception du péché. Chacun est appelé à la vigilance et au
changement de vie.
La parole des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la
nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les
autres lectures de la messe.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci
commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une année
plus tard à la même période.

4. L’équipe d’animation paroissiale
•

Messe des familles

Pour bien se préparer à célébrer la fête du Noël et à l'occasion du 1° dimanche de l'Avent, une
célébration adaptée aux familles sera organisée dans notre entité le samedi 2 décembre à 18 heures à l’église
de Sibret. Bienvenue à toutes les familles !
•

Groupe biblique

Pourquoi ne pas profiter de ce temps si particulier de l'Avent pour (re)découvrir le texte de la naissance de
Jésus ? Afin de pouvoir partager nos questions et réflexions sur ce récit, vous êtes cordialement invités à l'école
communale de Sibret le jeudi 7 décembre de 20 heures à 21 heures 30. Nous lirons un extrait de l’Évangile
de St Luc (Lc 2, 1-20).
•

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 14 décembre
à 18 heures à l’église 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)

5. Du côté du Cercle culturel
Sibret Ciné : jeudi 14 décembre 2017 à 20H00 :
Prochaines dates : Jeudi 15 février 2018 – Jeudi 26 avril 2018 – Jeudi 07 juin 2018
Une nouvelle pièce écrite et mise en scène par Benoît CALLANT qui signera sa 4ème comédie
originale intitulée « Robin des Bois » est programmée le dimanche 18 mars - le samedi 24
mars et le vendredi 30 mars 2018.
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