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                                                           EDITORIAL 

                             Faut-il pleurer quand quelqu'un est mort ? 
 

La mort est toujours triste. Quelquefois, elle est même insupportable. La mort de quelqu'un 
que tu aimes très fort, c'est comme un départ pour toujours. Tu ne peux plus lui parler, tu 
penses à tout ce que vous avez fait ensemble, et à tout ce que vous auriez encore pu faire. 
La mort de gens qu'on connaît mal, qui sont malades depuis longtemps ou très vieux, peut 
sembler moins triste. 
 

Pleurer ne change rien à la mort. Mais c'est l'un des moyens qui aident à supporter sa 
peine. Certains ne peuvent pas s'empêcher de pleurer quand ils sont malheureux. D'autres, 
au contraire, s'enferment dans le silence ou se mettent en colère. D'autres encore ont besoin 
de parler, de se faire consoler. Quelquefois, on a très envie de pleurer, mais on n'y arrive 
pas. 
 

Pour les croyants, la mort est un passage vers une vie mystérieuse où nous serons avec 
Dieu. Mais cela n'empêche pas la tristesse de la séparation. Même Jésus a pleuré à la mort 
de son ami Lazare. Pleurer, comme rire, permet de reprendre des forces et du courage... 
pour la vie! 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 20 
  

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour mai 2018 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

05 et 06 mai SIBRET Assenois Juseret 

09 et 10 mai 
Jeudi de l’Ascension 

CHENOGNE 

Mercredi (18h) 

Hompré Lescheret 

12 et 13 mai MORHET Remoiville Vaux/Sûre ( Prof. de foi ) 

Lundi 14 mai Kermesse de Remichampagne  
10H00 – Messe pour les défunts avec recommandations et bénédiction des tombes 

19 et 20 mai 
Pentecôte 

SIBRET Nives Rosières 

Lundi 21 mai Kermesse d’Assenois  
10H30 – Messe pour les défunts avec recommandations et bénédiction des tombes 

26 et 27 mai 
Sainte Trinité 

CHENOGNE Remichampagne Bercheux 

Lundi 28 mai Kermesse de MORHET 

10H30 – Messe pour les défunts avec recommandations et bénédiction des tombes 

Jeudi 31 mai 19H30 Grotte de Vaux/Sûre : messe du Saint Sacrement suivie de la procession 
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SAMEDI 05 mai 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 

6
ème

 dim. de Pâques  de l’Année B  
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Charles PIERLOT et Rosa JACQMIN ; pour Raymond VERLAINE ; pour Stéphane 

LUTGEN et familles LUTGEN-NIELEN et LUTGEN-STILMANT ; pour Denise LAFARQUE 
et Paula GIOT  

� MESSES CHANTEES  
� Pour Maria CORONA ; pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Louis HENKINET et 

défunts HENKINET-LIEGEOIS ; pour André LESCEUX, Léon PAQUAY et Maria MAYON, 
leurs enfants Janine, Marie-Thérèse, Josette, Denise et Louis ; pour les défunts familles JACOB-
GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, pour Lucien, 
Aimée, Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, pour Jean DABE ; pour Jean-Emile MARTIN et 
Gaby BECHET ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS  

 
 
 
 
 
 
 

 

MERCREDI 09 mai 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

Ascension du Seigneur de l’Année B 
LECTORAT : André DELPERDANGE et Marylène DEHEZ  

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léa GOOSSE et les défunts de la famille STORDEUR-HORMAN  

 

SAMEDI 12 MAI 2018 : ( 18H00 ) MORHET 

7
ème

  dim. de Pâques de l’Année B     
LECTORAT : Odette MARTIN et Fernande THIRY 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Willy MULLER ; pour Achille SKA ; pour Emile CHENOT et Alice NOIROT ; pour Nelly 

BAYET et Fernand JACQUES ; pour Manu LHOAS 
� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts famille THIRY-GUILLAUME ; pour Marie, Rosa et Alphonse ADAM et leurs 
parents ; pour Léonie CLAESSENS ; pour Willy LHOAS et Marie-Henriette SERVAIS ; pour 
René CLOTUCHE et Mimie LHOAS, pour Benoit LHOAS et Gaby LHOAS 

� MESSES DES FONDATIONS 
� Pour Charles THIRY et famille ; pour tous les défunts de la Fondation 
 

SAMEDI 19 MAI 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 

Pentecôte de l’Année B    

LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Marcelle BARTHOLOME ; pour Marcel GREGOIRE et famille GREGOIRE-TIVISSE ; 

pour Louis DELAISSE et défunts DELAISSE-GERARD ; pour Germain SULBOUT et défunts 
SULBOUT-CONRARD, pour Bernadette et Raymond SULBOUT 

� (Mo) Pour Jean-Claude COUPPEZ 
� MESSES CHANTEES 

� Pour Nathalie SCHROYENS ; pour les défunts famille GEORGES-HALLOY ; famille 
PAQUAY-REMIENCE ; pour les défunts famille THIRY-DIDERICHE ; pour Lucien 
DERROITTE et famille DEROITTE-HUET ; pour Léon PIERRET, Orpha MARECHAL, Albert 
PIERRET ; pour René et Clotilde HINCK-PIRONT ; pour les défunts famille SCHMIT-
THILGES et Robert HENOUMONT ; pour Joseph LOUIS 

 
 

Mardi 08 mai 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 26 MAI 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

Sainte Trinité B (Collecte Pastorale des malades et Caritas Wallonie)    
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE 

  
� MESSES CHANTEES 

� Pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Julie SIMON et Victorin TALBOT ; pour les 
défunts de la famille COPINE-ANTOINE 

 

LUNDI 28 MAI 2018 : ( 10H30 ) MORHET 

Lundi de la Kermesse locale    
LECTORAT : Georges MARTIN et Anne THIRY 

 

Messe pour les défunts de la Paroisse avec la recommandation des défunts et la Messe pour les défunts de la Paroisse avec la recommandation des défunts et la Messe pour les défunts de la Paroisse avec la recommandation des défunts et la Messe pour les défunts de la Paroisse avec la recommandation des défunts et la 
bénédiction des tombes.bénédiction des tombes.bénédiction des tombes.bénédiction des tombes. 
 

 
          
 

 

1. Pèlerinage à Notre-Dame de Luxembourg ( Vendredi 04 mai 2018 ) 
« Aimés de Dieu le Père » 

Messe à la Cathédrale à 11H15 – Salut de clôture à 15H00 

Prendre le bus à Bastogne (Gare du Sud) vers 09H10 
Départ de Luxembourg à 16H30 

Adultes ( 17€) – Enfant de moins de 12 ans (6€) 
S’inscrire sans plus tarder au Secrétariat paroissial de Bastogne : 061/21.33.33 

            
2. Beauraing – Temps de ressourcement du 02 au 06 juillet 2018 

Thème de cette année : « L’Esprit Saint » 
« Marie, l’Esprit Saint viendra sur toi, la puissance de Dieu te prendra sous son ombre. » (Luc 1,35) 

Le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis dans un même lieu. Tous furent remplis de l’Esprit Saint. (Ac 2,14) 
Des informations plus précises vous parviendront ultérieurement. 

 

3. La Vieillesse maltraitée 
Conférence organisée par la Pastorale Familiale diocésaine à ARLON  
le jeudi 03 mai 2018 à 20H00 à l’INDA, rue Joseph Netzer, 21 
Info : 081.22.23.07 ou info@pastoralefamiliale-namlux.be - PAF : libre 

 

4. La mission de l’Ascension 
Quarante jours après Pâques, l’Eglise célèbre l’Ascension du Seigneur. Notre foi se 
trouve entraînée dans la sillage du Christ dont le mystère se déploie dans nos vies. Pour 
représenter l’Ascension, les peintres ont utilisé toutes les couleurs de leur palette et leurs 
chefs-d’œuvre habitent notre imagination. Mais l’Ascension n’est-elle que la belle 
traversée des nuages qu’ils ont peinte ? Cette fête dit, au plus profond, l’identité de Jésus. 
Il vient du Père et retourne à Lui. Le Fils est pleinement Dieu. 
L’Ascension dit aussi notre identité et notre mission. Le départ de Jésus vers le Père 
ouvre le temps des disciples. Les anges invitent les Apôtres à ne pas regarder vers le ciel 
car ils sont désormais témoins (cf.Ac 1,11). C’est à eux – à nous - de prendre désormais 
le relais des gestes et des paroles de Jésus. Nous sommes appelés à vivre comme Lui. 
L’Ascension est un envoi. Dix jours plus tard, l’Esprit de Pentecôte nous confirme sur ce 
chemin, afin que tous aient part à la Bonne Nouvelle. 

( Editorial tiré de « Prions en Eglise » N° 377 de mai 2018 page 3 )  

 

COMMUNIQUES 
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5. L’équipe d’animation paroissiale 
�           Prier en mai 

La prière est au cœur de notre vie chrétienne. Elle nourrit notre foi et donne un sens à nos communautés. 
La prière à Marie nous conduit à Jésus et nous aide à nous mettre en sa présence. Voilà pourquoi durant le 
mois de mai, un temps de prière est organisé chaque mercredi à 19 heures dans une chapelle de nos 
villages. Cette année, nous allons méditer les cinq mystères douloureux. 
� Mercredi 2 mai à 19 heures à Remience 

� Mercredi 9 mai à 19 heures à Villeroux 

� Mercredi 16 mai à 19 heures à Mande-Sainte-Marie (Chenogne en cas de pluie) 
� Mercredi 23 mai à 19 heures à Remience 

� Mercredi 30 mai  à 19 heures à Villeroux 

� 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 17 mai de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « La guérison du fils du centurion » (Jn 
4, 46-54). 

� Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
          La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le jeudi 24 mai à 20 heures à l’école  
          de Sibret. 
 

6. Petits rappels 
* Un baptême cela se prépare. Pour bien vivre ce grand moment d’engagement dans la 
   vie, nous vous  convions à une première rencontre de préparation au presbytère, Place 
   du Marché 5, 6640 Vaux-sur-Sûre. Prochaines rencontres : les mercredis, 02 mai et 

   06 juin 2018 de 20H00 à 22H00. 
 

7. Neuvaine de prière à l’Esprit Saint préparatoire à la Pentecôte 
Elle se déroulera chaque soir à la Cathédrale Saint-Aubain de Namur du vendredi 11 mai 
au samedi 19 mai chaque soir de 20H00 à 21H00.  

Le thème proposé «  Dans l’Esprit offrons au monde des fruits savoureux » 
Voir l’affiche complète sur notre site « lavoix.be » 

 

8. Réflexion : le train de ma vie 
             A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. On croit qu'ils voyageront toujours 

             avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le 

             voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et elles seront  

             importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup  

             démissionneront (même éventuellement l'amour de notre vie), et laisseront un vide plus ou moins 

             grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train 

             sera plein de joies, de peines, d'attentes, de bonjours, d'au-revoirs et d’adieux.  
 

             Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de 

             nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et  

             pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser  

             que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. 
 

             Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci 

             d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content  

             d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous 

             remercie d’être dans ma vie et de voyager dans mon train.  
 

Extrait d’un discours de Jean D'Ormesson(*) 

         (*) Ecrivain, journaliste et philosophe français né le 16 juin 1925 et décédé le 05 décembre 2017. 
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