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EDITORIAL
Comment devient-on clochard ?
Ils traînent dans les rues du matin jusqu'au soir. Certains ont bu et titubent sur le trottoir.
D'autres sont assis sur des bancs, habillés de vieux vêtements. Le soir, ils couchent là où ils
peuvent, sous les ponts, les porches, dans les cabines téléphoniques, car ils n'ont pas de maison. Ils
ont un regard un peu bizarre. Ce sont des clochards.
Tu en as sûrement déjà rencontré un. Il t'a demandé un peu d'argent pour manger. Tu as peutêtre eu peur ou, au contraire, tu as eu envie de donner, mais tu n'as pas osé. Tu n'as pas su quoi
faire...Alors essaie d'imaginer que ce clochard a été un enfant. Comme toi, il a aimé rire, jouer, il a eu
des amis. Plus tard, quand il a grandi, il s'est peut-être marié, il a même eu des enfants, qui sait ?
Mais un jour sa vie a basculé. Pour quelle raison? Il y en a des milliers possibles: un trop long
chômage, une grave maladie, plus de famille, plus d'amis, trop seul pour être aidé, pour
redémarrer...
Alors, si tu vois un clochard un peu bizarre, n'oublie pas : c'est un être humain comme toi.
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- Page 28

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour janvier 2019
Dates
Mar. 01 janvier 2019
05 et 06 janvier 2019
12 et 13 janvier 2019
19 et 20 janvier 2019
26 et 27 janvier 2019

Samedi 18H00

Samedi 19H30

Dimanche 10H30

10H30 SIBRET : Sainte Marie Mère de Dieu
MORHET
SIBRET
CHENOGNE
MORHET

Assenois
Hompré
Nives
Remichampagne

Bercheux
Juseret
Vaux-sur-Sûre
Rosières

MARDI 01 JANVIER 2019 : (10H30) SIBRET
Messe en l’honneur de Marie, Mère de Dieu de l’Année C
LECTORAT : André DENGIS et Thomas DUMONT

En ce premier jour de l’Année 2019, la messe sera célébrée aux intentions des
personnes présentes et à leur famille. Nous aurons également une pensée pour les personnes
seules, les sanssans-logis, les personnes qui fuient la misère sous toutes ses formes et enfin
enfin pour les
personnes engagées au service de la foi.
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SAMEDI 05 JANVIER 2019 : (18H00) MORHET
Epiphanie du Seigneur de l’Année C
Collecte pour les Jeunes Eglises d’Afrique
LECTORAT : Georges MARTIN et Odette MARTIN
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Cyrille et Emile SKA ; pour Camille STOMPF ; pour Alice SCHUMER ; pour Célina
BEVER, Joseph WEBER et leur fille Anne
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts THIRY-GUILLAUME
 (Si) pour Guillaume ANNET et défunts famille ANNET-ROSMAN
Mardi 08 janv. 2019 : SIBRET (18H00) Groupe de prières PADRE PIO Chapelet – messe – vénération de la relique
Changement de l’heure à partir de janvier 2019 : 18H00 au lieu de 18H30

SAMEDI 12 JANVIER 2019 : (18H00) SIBRET
Baptême du Seigneur de l’Année C
LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Léon ADAM et Joëlle ADAM et famille ADAM-GOFFART ; pour Gaby BECHET ; pour
André PIRON ; pour Camille ROSSION et famille GREGOIRE-TIVISSE ; pour Guy MAYON ;
pour Anna WERNER, Lucien PIRON, Renée PIRON et René HARZEE ; pour Bernadette
SULBOUT et défunts SULBOUT-MASSENET ; pour Alexis NICAISSE ; pour Joseph
DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour René MOUREU et Marie-Denise THIRY ; pour
André LESCEUX ; pour Marcelin LUTGEN, les défunts familles LUTGEN-NIELEN,
LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Apolline WEYRICH et Lucien DEROITTE
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et
Robert HENOUMONT ; pour les familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX,
GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, pour Lucien, Aimée, Jacques, Daniel et Philippe
GILLARD, pour Jean DABE ; pour les époux GREGOIRE-CORDONNIER ; pour Anne-Marie
ADAM, Albin COP et défunts COP-ADAM, Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard
HENIN et défunts famille HENIN-LECOMTE

SAMEDI 19 JANVIER 2019 : (18H00) CHENOGNE
2ème dimanche ordinaire de l’Année C
LECTORAT : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Alphonse COPINE et les défunts de la famille ; pour Albert MAJERUS et Marie-Thérèse
MATHIEU.
 MESSES CHANTEES
 Pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri
DELPERDANGE ; messe en l’honneur de la sainte Vierge pour une intention particulière ; pour
les donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs

SAMEDI 26 JANVIER 2019 : (18H00) MORHET
3ème dimanche ordinaire de l’Année C
LECTORAT : Anne THIRY et Odette MARTIN
 MESSE ANNIVERSAIRE
 Pour les défunts COLLARD-DELIGNERE, Camille DELIGNERE et Elina DELIGNERE
 MESSE CHANTEE
 Pour les défunts famille GRANDJEAN-WATHELET et René MARTIN
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COMMUNIQUES
1. Nos joies :
- CHENOGNE : samedi 19 janvier 2019 (14H30) baptême de Jeyden RAUSCH, enfant de Denis et
de Laura DEBIERRE
- SIBRET : samedi 09 février 2019 (14H00) baptême de Parysse GUILLAUME, enfant de Logan et
d’Emilie VAN GESTEL

- Le dimanche 28 avril 2019, en l’église de SIBRET (10H30), 14 enfants feront leur Profession de foi.
BERTRAND Camille – DENIS Yanis – DENIS Ethan – FORGET Appoline – GALASSE Coralie –
LEMAIRE Karla – LEMAIRE Lara – HOTTON Mathéo – NOEL Alexis – PAULY Valentin –
PHILIPPIN Arthur – WARGE Mathis – WILLEMET Arthur – WILLOT Rémy
Responsables : Thomas DUMONT, Bénédicte GEORGES et Séverine DETAILLE

- Le dimanche 12 mai 2019, en l’église de MORHET (10H30) auront lieu les Premières communions.
14 enfants sont inscrits. (Eveil 3)
BOULARD Lucas – DABE Thomas – DABE William – FORGET Anaëlle – GALASSE Margaux –
GAUDRON Lucas – GOFFIN Savana – GONRY Manon – HENRICOT Thibaut – HUBERT
Victorine – JOHNSON Jade – PIROTTE Loan – ROUFOSSE Mathias – WARGE Maxence
Responsable : abbé Roger DUNIA

2. Prière pour la journée mondiale du migrant et du réfugié
ACCUEILLIR - PROTEGER - PROMOUVOIR - INTEGRER
Donne-nous ton cœur aimant. Rends nos cœurs accueillants aux dimensions de la planète.
Chasse de nos cœurs la peur, le repli sur soi, l’égoïsme. «J’étais étranger et vous m’avez accueilli», a
dit Jésus. Donne-nous ton cœur sans frontière. Les migrants ont quitté leurs pays, leurs racines.
Confrontés à l’angoisse du lendemain, qu’ils trouvent chez nous protection, paix et réconfort.
«Ne craignez pas, a dit Jésus, vous valez plus que tous les oiseaux du ciel !»
Donne-nous ton cœur bienveillant. Ils viennent le cœur bourré d’espoir. Ils ne demandent qu’à
vivre. Que nos responsables aient le souci de promouvoir leur aspiration à une vie décente, à un
logement digne, à un travail qui permet de nourrir la famille. «Heureux qui se bat pour la justice», a dit
Jésus. Donne-nous ton cœur vigilant.
Donne-nous ton cœur de chair. Ouvre nos cœurs à ces personnes qui sont nos frères. Qu’ils puissent
être des nôtres. Qu’il soient chez eux chez nous, intégrés dans le respect de leur (ou de chaque)
culture qui peut aussi nous enrichir. «Tu aimeras l’émigré comme toi-même», as-tu recommandé à ton
peuple. Donne-nous un cœur fraternel. AMEN.
4 verbes forts, exigeants, interpellants.

Le pape François nous invite à les conjuguer tout au long de cette année.
La prochaine Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (J.M.M.R.) aura lieu le dimanche 13 janvier 2019.

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 10 janvier à 18 heures à l’église de Sibret.

Réunion de l’équipe d’animation paroissiale
La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale aura lieu le jeudi 10 janvier à 20 heures à
l'école communale de Sibret.

Le repas des paroisses
Bloquez déjà dans vos agendas la date du prochain repas des paroisses ; le samedi 9 février à 19h30 à
la salle « Les Coccinelles » à Morhet. Bienvenue à tous !

Espace enfants
Lors de chaque eucharistie, un espace est réservé aux enfants. Le prêtre leur proposera de colorier un
dessin en relation avec le texte lu.

4. Amis de Lourdes
Chaque année notre association permet à environ trente personnes d'obtenir par tirage au sort, une
bourse pour se rendre en pèlerinage à Lourdes. Six malades et six zélateurs peuvent également
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bénéficier de cette chance. Les bourses sont financées grâce à la vente de cartes d'affiliation. Plus le
nombre de cartes vendues augmente, plus de bourses seront attribuées. Le but et l'ambition de
l'association est d'envoyer le plus de pèlerins possible prier Notre Dame de Lourdes.
Le prochain tirage aura lieu en l'église de Rosières, le 13 mars 2019 à 14h. Merci également de
réserver bon accueil aux zélateurs/trices qui se présenteront chez vous.

5. Action Damien : dernier week-end de janvier
Vous connaissez bien la vente des pochettes 4 couleurs.
La lèpre : une maladie toujours aussi terrible et elle continue de faire
beaucoup de victimes, simplement parce que les malades sont pauvres et
qu’ils n’ont pas accès aux services de santé publique. Ils sont encore trop
souvent rejetés comme parias, par peur ou par ignorance.
Heureusement, il y a « ACTION DAMIEN »
Dans 16 pays du monde, de nombreux collaborateurs dépistent activement les malades. Et pour
cela, ils vont très loin – tant au sens propre qu’au sens figuré. Ils informent les malades, leur procurent
des médicaments, les guérissent. Ils soignent aussi les conséquences de la lèpre, comme les mutilations
ou les paralysies. Ensuite, ils mettent tout en œuvre pour permettre à certains malades d’être à nouveau
intégrés dans leur communauté et de mener une vie digne en les formant à un métier, en leur procurant
le matériel nécessaire pour l’exercer, en relogeant des familles, en procurant de la nourriture aux plus
démunis. Exactement comme le Saint Père Damien de Molokaï l’aurait voulu ! Avec votre aide, nous
faisons la différence dans la lutte contre les maladies de la pauvreté comme la lèpre et la tuberculose, à
travers le monde. Le formidable exemple de Damien nous guide. Ce qui était important pour lui, l’est
aussi pour Action Damien qui tient ses valeurs en haute estime.
Toute personne désireuse de venir en aide à cette bonne cause en vendant des pochettes de
marqueurs peut s’adresser à Georges MARTIN de Morhet – 061 26 68 24 ou encore par mail :
georgesetannemartin@gmail.com. Vous pouvez également effectuer un versement privé sur le
compte :Action Damien BE05 0000 0000 7575 ( BIC BPOTBEB1 ) . Merci pour votre aide.

6. La Passion de Sibret
En mars 2019, la « Passion » version 2017 sera rejouée à Sibret. Pour Dominique LAMBERT, l’auteur, raconter la
Passion de Jésus, c’est d’abord raconter une vie passionnée, celle d’un prédicateur délivrant un message de bonheur et de
joie. Son enseignement et son engagement sont à ce point intolérables aux autorités en place qu’il est condamné à mort.
Tel est le point de vue de ce spectacle. Il raconte comment un homme déclenche l’enthousiasme par la force de sa parole
et la cohérence de son action, comment les bien pensants rejettent sa personne, comment les disciples eux-mêmes
ne comprennent pas toujours tout , comment les foules l’abandonnent peu à peu, et comment il se retrouve seul dans
les souffrances de la Passion.
Ce récit sera livré au public par une troupe d’acteurs qui prendront à vue différents rôles. A la manière d’un chœur
antique - celui des habitants de Sibret en l’occurrence -, ils relateront cette histoire. A la troupe d’acteur se joindra une
chorale, appelée à soutenir et commenter l’action en faisant partie intégrante de la mise en scène. La simplicité et la force de
la suggestion ont guidé la conception des décors et des costumes. Ils permettront de rejoindre l’universalité du message de
Jésus et de toucher un large public, croyants et non-croyants.

(Dominique Lambert - Metteur en scène)
Direction des chœurs : Jean-Marie AUBRY

Dates retenues : samedi 30 mars – samedi 06 avril – samedi 13 avril (20H00)
dimanche 07 avril – dimanche 14 avril (15H00)

7. Pour une année de paix
er

Le 1 janvier, en la fête de sainte Marie Mère de Dieu, nous prions pour la paix du monde. La paix est urgente et
elle se reçoit de Dieu. Elle est sa présence dans nos vies. Jésus ressuscité la donne à ses disciples. Nous en
sommes porteurs. Et voici une nouvelle année pour marcher ensemble sur les sentiers de la Parole et de la
prière, d’un amour profond de l’Eglise, pour que la paix qui vient de Dieu puisse toucher et guérir le monde. En ce
mois de janvier, les chrétiens de toutes confessions joignent leur prière dans un désir d’unité. Durant cette
semaine essentielle du 18 au 25, nous laissons grandir en nous le désir du Christ que nous portions sa parole et
son message, ensemble et sans ombres. Plus que jamais, les chrétiens sont attendus aux avant-postes du
monde pour éveiller l’espérance de Dieu. Demandons-la avec ferveur. Partageons les souhaits de cette
espérance et de cette paix. Bonne année !
P.Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste
Editorial « Prions en Eglise » N°385- Janvier 2019
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