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Pourquoi n’est-on pas tous de la même race ?
Certains hommes ont la peau brune, d'autres noire, blanche ou jaune. Certains
ont les cheveux blonds, d'autres bruns ou roux. Les uns sont petits et d'autres grands.
Toutes ces différences font un monde de toutes les couleurs! Au cours des siècles, la
vie humaine s'est développée sur la Terre entière. Petit à petit, les hommes se sont
adaptés au climat des régions où ils vivaient : des différences comme la taille ou une
peau plus ou moins claire sont apparues. Il y a longtemps, les savants ont voulu
classer toutes ces différences en « races »: la race noire, la race blanche, la race
jaune... Mais ils ont découvert que le classement n'est pas si simple, car il existe des
différences qu'on ne voit pas (la composition du sang par exemple).
Aujourd'hui, les savants ne parlent plus de « races », mais de « groupes
humains». Pour eux, les races n'existent pas : nous sommes tous de la « race
humaine ». D'un continent à l'autre, nous sommes différents par notre corps, mais
aussi par notre façon de vivre, notre religion, notre nourriture, notre langage, notre
histoire... C'est cela qui fait toute la richesse de la famille humaine!
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- Page 26

TOUSSAINT 2018
Mercredi 31 octobre
(Veille de la Toussaint)

Jeudi 01 novembre
( Fête de la Toussaint )

18H00 : MORHET
Messes de la Toussaint
10H30 : Hompré
Vaux-sur-Sûre
14H00 : Juseret

Vendredi 02 novembre
( Commémoration des
Fidèles défunts )

Messes

19H30 : Remoiville
Vêpres de la Toussaint
14H00 : CHENOGNE
15H00 : SIBRET, Nives et Rosières
16H00 : MORHET
19H00 : Bercheux
Lecteurs habituels

09H00 : Nives
11H00 : CHENOGNE et Bercheux
18H00 : Rosières

Attention : l’heure de la messe du 02 novembre à Rosières a été modifiée ( 18 H en lieu et place de 11 H )
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Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour novembre 2018
Dates
03 et 04 novembre
10 et 11 novembre
17 et 18 novembre
24 et 25 novembre

Samedi 18H00
MORHET
SIBRET
MORHET
(adoration)
CHENOGNE

Samedi 19H30
Assenois
Hompré
Remichampagne

Dimanche 10H30
Vaux-sur-Sûre
Rosières
Bercheux (adoration)

Nives

Juseret

VENDREDI 02 NOVEMBRE 2018 : ( 11H00 ) CHENOGNE
Commémoration des fidèles défunts de l’année B
LECTORAT : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Fernand COLLARD ; pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts de la famille ;
pour Charles BURNOTTE et Léa RULKIN

SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018 : ( 18H00 ) MORHET
31ème dimanche ordinaire de l’année B
Collecte pour l’aide à l’ Eglise en détresse
LECTORAT : Odette MARTIN et Fernande THIRY
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Laure THIRY ; pour Marc et Sébastien MARS ; pour Eloi SKA
 MESSE CHANTEE
 Pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 : ( 18H00 ) SIBRET
32ème dimanche ordinaire de l’année B
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Augustin GIOT et son épouse ; pour Alice ANDRE, pour les défunts familles LUTGENNIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Louisa LASSENCE et André KOEUNE ;
pour Charles SAUBOIN et Julia MASSONNET
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts familles SULBOUT-MASSENET, MASSENET-MAUXHIN, SULBOUTCONRARD, pour Bernadette SULBOUT et Raymond SULBOUT ; pour les défunts famille
SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts familles JACOB-GUIOT,
GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOEL, pour Lucien, Aimée,
Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, Jean DABE ; pour Zélie PIRON et Lucien PIRON ; pour
Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts HENIN-LECOMTE, pour Albin
COP, Anne-Marie ADAM et les défunts COP-ADAM ; pour Jean-Emile MARTIN et Gaby
BECHET ; pour Lucien DERROITTE ; pour Joseph LOUIS

Dimanche 11 novembre 2018 : Fête de l’Armistice
La commémoration anticipée de l’Armistice, en
présence des autorités communales, aura lieu cette
année, le samedi 10 novembre 2018 en l’église de
HOMPRE(19H30).

Office en mémoire des victimes militaires et
civiles de la guerre 14-18 et 40-45

Mardi 13 nov. 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières PADRE PIO Chapelet – messe – vénération de la relique
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SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 : ( 18H00 ) MORHET (adoration)
33ème dimanche ordinaire de l’année B
Collecte pour les mouvements catholiques de la jeunesse
LECTORAT : Odette MARTIN et Fernande THIRY
Un court temps d’adoration ( +/- 10 minutes) est prévu après la communion. Attendons la bénédiction finale
qui suit avant de quitter l’église en silence et respect.
 MESSE CHANTEE
 (Si) pour Guillaume ANNET et défunts famille ANNET-ROSMAN

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE
Christ, Roi de l’univers de l’année B
LECTORAT : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Edouard HORMAN et défunts de la famille STORDEUR-HORMAN ; pour sœur Félicité
HENRARD et défunts de la famille HENRARD-CALAY
 MESSES CHANTEES
 Pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, pour
Julienne PIROTTE ; pour les défunts famille MAYON-PAULET

COMMUNIQUES
1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles :
N’apparaissent plus dans « nos joies » que les demandes autorisées par les parents (baptêmes) et/ou
les adultes concernés (mariages) suite au RGPD (Règlement général sur la protection des données).
* Sam. 03 novembre 2018 : (15H30) : Morhet – baptême de Justin CLEMENT, enfant d’Olivier et de
Hélène WAGNER
* Sam. 24 novembre 2018 : (14H30) : Sibret – baptême de Gabriel DESSE, enfant d’Olivier et de
Roseline MAUXHIN
* Sam. 22 décembre 2018 : ( Heure non communiquée) : Sibret - baptême d’Oscar KOEUNE, enfant
de Germain et de Pauline PIERRET

2. Réflexion : Fais des choix sur ta route !
Nous sommes trop souvent partagés entre les plaisirs de ce monde qui passent et le
désir de nous élever, empreints du souffle de l’Esprit. Il est possible de les réconcilier :
apprenons à vivre les plaisirs de ce monde avec un cœur pur.
En somme, c’est ne plus posséder, c’est se réjouir d’un cadeau d’un jour, le
partager avec d’autres et accepter qu’il ait une fin. Renonçons aux plaisirs encombrants,
ceux qui nous distraient de l’essentiel et ceux qui sont opposés aux valeurs chrétiennes.
Faire ces choix, c’est avancer sur la route de la liberté et de la vérité.
Ben

3. L’équipe d’animation paroissiale
 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
8 novembre à 18 heures à l’église de Morhet.
 Réunion de l’équipe d’animation paroissiale
La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le jeudi 15 novembre à 20 heures à
l’école de Sibret.
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 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)

4. Rappel mensuel
* 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. La rencontre
avec le ou les parent(s) a lieu le premier mercredi de chaque mois

* Célébrations au Home « Le Chemin des Mimosas » de Cobreville : chaque 2ème mardi du mois à
10H45, la messe est dite au Home.
* Les personnes malades qui désirent la visite de l’abbé GRENC sont invitées à prendre contact avec lui au
061/27.09.52. Dès que possible, il se rendra à leur domicile.

5. Du côté du Cercle culturel - Dates à retenir
Notre comédie d’automne sous la direction et la mise en scène de Claude BIETHERES vendredi 09 novembre
(20H30), le samedi 03 novembre (20H00) et les dimanches 04 et 11 novembre (15H00). Plus d’informations sur
le site www.passionsibret.be
*******
Comme en 2016, Dominique LAMBERT dirigera et mettra en scène la Passion 2019 tandis que la partie
musicale sera placée sous la conduite de Jean-Marie AUBRY. Voici les dates : samedi 30 mars - samedi 06 avril
dimanche 07 avril – samedi 13 avril – dimanche 14 avril 2019.

6. Cérémonie du Relais du Flambeau Sacré le lundi 05 novembre 2018
devant les Monuments aux Morts de la Commune. En ce qui nous concerne voici les
heures pour le Monument de MORHET (15H15) et pour SIBRET (16H15) cette année
à l’ancien cimetière.
Participeront à cette manifestation, une délégation d’enfants des écoles concernées,
le porteur du flambeau, les porte-drapeaux des diverses associations patriotiques, les
autorités civiles et militaires.

7. Souper Studio S : samedi 27 octobre 2018 à 19H30
Salle « Les Coccinelles » de MORHET. Si vous désirez participer, prenez
contact au 0476/72.95.65 sans tarder pour voir s’il reste encore de la
place. Si non, vous pouvez toujours soutenir cette radio locale en versant
votre don au BE58 7555 3634 4779 avec la mention « Soutien Studio S ».
Prix 15 € (adultes) 10 € (enfants) – gratuit pour les moins de 6 ans.

8. Cousu de fil d’or
Il faut lire « Gaudete et Exsultate », l’exhortation à la sainteté du pape François. Elle est simple. Elle
éclairerait magnifiquement ce mois de novembre que nous appréhendons si
souvent pour mille raisons, du rappel de nos deuils au très morose « temps
de Toussaint ». Car nous sommes appelés à accueillir la clarté de Dieu.
« N’aie pas peur de la sainteté, dit François, elle ne t’enlèvera pas les forces,
ni la vie, ni la joie […]. La sainteté, c’est la rencontre de ta faiblesse avec la
force de la grâce » (§32 & 34). Et c’est « le style de vie auquel Jésus nous
appelle » (§ 110). Il est à notre portée, comme il le fut pour ceux qui sont partis avant
nous et dont la pensée nous habite. En accueillant et en contemplant leur vie, nous y
distinguerons le fil d’or de la présence de Dieu, qui est dans toute vie. Ce fil d’or,
mystérieusement, nous réunit – communion des saints ! – bien plus profond que notre
peine. La Toussaint ouvre notre horizon à cette confiance et à cette clarté venue de Dieu.
P.Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste
D’après « Prions en Eglise » N° 383 – page 3
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