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EDITORIAL
Comment est née l’écriture ?
Tu mets sûrement quelques secondes à écrire ton prénom et ton nom. Mais
sais-tu qu'il a fallu des milliers d'années pour que les hommes découvrent cette
invention extraordinaire qu'est l'écriture? Pendant des siècles, en effet, ils ont
communiqué seulement par la parole. Mais ils n'avaient rien pour garder la trace de ce
qu'ils disaient. Ils devaient se servir uniquement de leur mémoire. Et ils ne pouvaient
pas communiquer avec ceux qui étaient loin d’eux.
Un jour, quelqu'un a eu l'idée géniale de graver sur de la pierre quelques
dessins très simples : une étoile, un épi de blé, un oiseau...
En assemblant un certain nombre de dessins différents, on arrivait à raconter
une histoire et à la conserver! C'était il y a six mille ans, au pays de Sumer, en Asie.
Plus tard, d’autres hommes essayèrent d’améliorer cette idée : ils inventèrent
les alphabets. L’écriture était vraiment née !
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- Page 27

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour décembre 2018
Dates
01 et 02 décembre
08 et 09 décembre
15 et 16 décembre
22 et 23 décembre

Samedi 18H00

24 et 25 décembre
Veillée de Noël
29 et 30 décembre

MORHET
Juseret

Minuit : Nives

CHENOGNE

Remoiville

SIBRET
CHENOGNE
MORHET
SIBRET

Samedi 19H30
Assenois
Hompré
Remichampagne
Nives

Dimanche 10H30
Rosières (St Eloi)
Vaux-sur-Sûre
Juseret
10H30 : Bercheux
18H00 : Rosières (Aînés)
Jour de Noël
10H30 : Vaux-sur-Sûre
Lescheret

Dimanche 16 décembre 2018
L’église de Bercheux sera ouverte de 14 H 00 à 17 H 00 pour les personnes qui souhaiteraient
voir la crèche.
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SAMEDI 01 DECEMBRE 2018 : ( 18H00 ) SIBRET
1er dimanche de l’Avent de l’Année C
LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Ida MIGNON ; pour Gabrielle MAUXHIN, les défunts MASSENET-MAUXHIN,
Bernadette SULBOUT et Raymond SULBOUT ; pour Ignace MARECHAL et les défunts
DEMELENNE-PIERRET
 MESSES CHANTEES

Pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY, pour les défunts familles MOUREAUPULFER et THIRY-DIDERICHE ; pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert
HENOUMONT

VENDREDI 07 DECEMBRE 2018 : Messe de l’Immaculée Conception
Messe à 19H00 à MORHET

SAMEDI 08 DECEMBRE 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE
2ème dimanche de l’Avent de l’Année C
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Adeline MARTIN et Léon COLLARD ; pour Omer VAN ORMELINGEN ; pour
Marguerite ZABUS, Julienne PIROTTE et Eléodore TABART ; pour Henri DELPERDANGE
 MESSES CHANTEES
 Pour les victimes des guerres 14-18 et 40-45
 (Mo) pour Marie ROLLUS et pour les défunts famille DELPERDANGE-LALOY
Mardi 11 déc. 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières PADRE PIO Chapelet – messe – vénération de la relique

SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 : ( 18H00 ) MORHET
3ème dimanche de l’Avent de l’Année C
Collecte pour l’ Action « Vivre ensemble »
LECTORAT : Georges MARTIN et Anne THIRY
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Hugues GOORIS, Fanny GOORIS et Josée HERWEGH ; pour Léonie CLAESSENS
 (Si) pour Jeanne BURTON et René PETIT
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, leur fils Lucien, pour les
familles GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, leurs fils Philippe, Jacques et Daniel, pour
les défunts familles BELLIN-LACHAPELLE, DABE-LACHAPELLE, leur fils Robert, pour
Jean DABE ; pour les défunts famille MARTIN-HUBERTY

SAMEDI 22 DECEMBRE 2018 : ( 18H00 ) SIBRET
4ème dimanche de l’Avent de l’Année C
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Léonie PIRON ; pour Jean PETIT et Marie DANHAIVE ; pour Lucien PIRON et Anna
WERNER
 MESSES CHANTEES

Pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Germain
DUMONT et les défunts famille DUMONT-PARISSE
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LUNDI 24 DECEMBRE 2018 : ( 18H00 ) MORHET
Veillée de Noël de l’Année C
LECTORAT : Anne THIRY et Fernande THIRY
 MESSES CHANTEES
 Pour Renée LAMBERT et Léon MARTIN ; pour Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY ;
pour Raymond PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL ; pour Willy LHOAS, MarieHenriette SERVAIS, René CLOTUCHE et Mimie LHOAS, pour Benoît LHOAS et pour Gaby
LHOAS

SAMEDI 29 DECEMBRE 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE
Messe de la Sainte Famille de l’Année C
LECTORAT : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON
 MESSE ANNIVERSAIRE
 Pour Irma SCHMITZ
 MESSES CHANTEES
 Pour Marie-Thérèse MATHIEU et Albert MAJERUS ; pour les défunts familles SCHIERTZLOUIS et HENRARD-CALAY

COMMUNIQUES
1. 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 13 décembre à 18 heures à l’église de
CHENOGNE.
 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)

2. Concert de Noël en l’ église de Nives

Dimanche 2 décembre 2018 à 16h00  1ère partie : Chorale Royale "Les Rossignolets" d’Arlon puis en 2ème partie : Les
Echos de la Sûre ; une organisation « Les Echos de la Sûre » Entrée : 5,00 EUR – Gratuit pour les enfants de moins de12 ans

3. Doyenné de Bastogne (infos)
Les prêtres du Doyenné de Bastogne vous proposent de revisiter quelques aspects de ce grand Concile Vatican II qui a ouvert une
espérance extraordinaire. Dans cette démarche, nous organisons deux rencontres, pendant ce temps de l’Avent, avec le théologien José
REDING et quatre pendant le temps du Carême 2019 ( dates à préciser ).
Il y a 50 ans, le Concile Vatican II publiait, dans un mouvement de grand optimisme, deux textes majeurs sur sa manière de voir le Monde, l’Eglise
et leurs rapports mutuels : « Lumen Gentium » et « Gaudium et Spes ».
Qu’en est-il aujourd’hui ? Le regard sur le monde, où l’évolution technologique n’a pas tenu ses promesses de bonheur pour tous, est désenchanté ;
chez les chrétiens la minorisation croissante s’accompagne souvent d’un sentiment de désillusion vis-à-vis de l’Eglise voire de découragement :
seraient-ils les derniers des mohicans ?
Et si la question se posait autrement ? Les enjeux de société ont changé. Aujourd’hui, le déséquilibre écologique met en question l’avenir même de la
terre ; ne deviendrait-elle pas le lieu d’un nouveau questionnement de sens le lieu d’émergence d’une nouvelle spiritualité ? Serions-nous à une fin
ou à un commencement ? Mais à quelles conditions ? Le christianisme n’existerait-il pas encore, pour reprendre le titre d’un livre récent de
Dominique COLLIN ?
En écho à la question que pose Maurice BELLET, José REDING, théologien du Diocèse de Namur, nous propose un parcours en SIX étapes,
DEUX en Avent et QUATRE en Carême, à la quête de ce qui advient sans que l’on puisse encore toujours le nommer, évoqué par Maurice
BELLET et dans « Le tout petit livre de la divine douceur ».
Quand ? Le jeudi 6 décembre 2018 et le mercredi 12 décembre 2018 de 20H00 à 22H00
Où ? Halle des Frênes à Warnach.

Participation aux frais libre.
Bienvenue à toutes et à tous. Infos complémentaires auprès de votre curé.
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CONTRE LA PAUVRETÉ, JE CHOISIS LA SOLIDARITÉ !
Le temps liturgique de l’Avent est, pour l’Église de Belgique, un moment
privilégié de prise de conscience, d’action et de prière pour une société plus
solidaire avec les laissés-pour-compte d’aujourd’hui.
Action Vivre Ensemble soutient des projets de lutte contre la pauvreté en
Wallonie et à Bruxelles, menés cette année
au sein de 89 associations.
Ces projets ont besoin de votre soutien pour
être menés avec les personnes qui vivent la
précarité au quotidien.
Votre solidarité contribue à rendre leur
dignité aux personnes qui bénéficient des
projets.
Ces associations comptent sur vous, ne les décevez pas !
La collecte dédiée à l’Action Vivre Ensemble pour soutenir les projets de
lutte contre la pauvreté aura lieu les 15 et 16 décembre
(3ème dimanche de l’Avent).
Si vous souhaitez faire un don au n° de compte d’Action Vivre Ensemble
BE91 7327 7777 7676. Une attestation fiscale est délivrée pour tout don
égal ou supérieur à 40 euros.
Dans le doyenné de Bastogne, nous soutenons SOLAIX, Chaussée d’Arlon,
75, 6600 Bastogne, lieu d’accompagnement psycho-social et médical, pour
des personnes en situation d’assuétude ou leurs proches. Travail de
sensibilisation et d’information. Service d’aide à la parentalité.
Appui, pour la création d’un espace d’entretien pour les situations de
« parentalité-assuétude » au sein de son service.

© Editeurs responsables : Mr l’abbé GRENC ( 061.27.09.52 ) et L’Equipe d'animation paroissiale de CHENOGNE – MORHET - SIBRET
© Mise en pages : A.LECOMTE ( am.lecomte@skynet.be - 0477.60.00.59 )– Photocopies : Mme Hélène LALOY ( 061.26.63.75 )

4

