LA VOIX
Paroisses de :

SIBRET - MORHET
CHENOGNE
Année C – S. Luc
CONTACT :
Mr l’abbé
Wojciech GRENC

Numéro 224
Juin 2019

061/27.09.52

www.lavoix.be
EDITORIAL
Qu'est-ce que c'est : les Droits de l'homme?
Il y a des pays où des femmes et des enfants travaillent douze heures par jour pour un salaire
de misère... Il y a des pays où ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement sont
emprisonnés, torturés, assassinés... Il y a des pays où des hommes et des femmes sont méprisés et
traités comme des bêtes sous prétexte qu'ils ont la peau noire... Il y a des pays où les chrétiens et les
juifs n'ont pas le droit de pratiquer publiquement leur religion.
Les Droits de l'homme, ce sont les droits que tout homme devrait avoir pour vivre libre
et heureux. Il y a très peu de pays où toutes les conditions sont réunies pour que cela soit possible.
Juste après la Deuxième Guerre mondiale, des hommes politiques de plusieurs pays ont rêvé d'un
monde plus juste où tous les hommes seraient respectés. Ils ont rédigé une longue «Déclaration
universelle des Droits de l'homme». Le 10 décembre 1948, elle a été signée par les représentants
de quarante-huit pays réunis à Paris. La déclaration commence par ces mots : «Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.»
Elle comprend trente articles qui sont la liste de tous les droits de l'homme à respecter si l'on
veut que cette phrase devienne une réalité : par exemple, le droit de faire des études, d'avoir un
travail correctement payé, de se marier librement, d'avoir une religion et des opinions politiques, de
quitter son pays et d'y revenir... Aujourd'hui, presque tous les pays du monde ont signé cette
déclaration, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'ils en respectent tous les articles.
C'est pourquoi il est important de la connaître et de la défendre.
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- Page 33

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour juin 2019
Dates
01 et 02 juin 2019
Lundi 03 juin 2019
08 et 09 juin 2019
Lundi 10 juin 2019
15 et 16 juin 2019
Lundi 17 juin 2019
22 et 23 juin 2019
Lundi 24 juin 2019
29 et 30 juin 2019
Lundi 01 juillet 2019

Samedi 18H00

Samedi 19H30

Dimanche 10H30

SIBRET

Remoiville

Juseret

15H00 Confirmations à Morhet
Messe des défunts : 10H00 : HOMPRE / 10H30 : BERCHEUX / 10H30 : VILLEROUX

CHENOGNE

Hompré

Vaux-sur-Sûre

Messe des défunts : 10H30 : ASSENOIS

MORHET

Nives
Rosières
Messe des défunts : 10H30 : MORHET
Assenois
Bercheux
SIBRET
Messe des défunts : 10H30 : SIBRET
Remichampagne
Lescheret
CHENOGNE
Messe des défunts : 10H30 : Nives

A noter : le prochain bulletin comprendra les mois de JUILLET et AOÛT 2019
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SAMEDI 01 JUIN 2019 : (18H00) SIBRET
7ème dimanche de Pâques de l’Année C
COLLECTE POUR LES MEDIAS
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et André DENGIS
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour les défunts famille BOURGUIGNON-JACQUES ; pour Raymond SULBOUT et défunts
famille SULBOUT-MASSENET ; pour Origène ROBERT et Elise LAMBERT, pour Armil
GLAUDE et Marcelle ROBERT
 MESSES CHANTEES
 Pour Guillaume ANNET et famille ANNET-ROSMAN ; pour les défunts GROGNA-WINKIN ;
pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Raymond GLAUDE et les défunts famille GLAUDELEONARD ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les
défunts familles BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET ; pour Alain GREGOIRE
 MESSES FONDEES
 Pour Henriette ANNET et ses parents ; pour Joséphine FENA ; pour Joseph MILITIS ; pour
Marie-Thérèse HORMAN ; pour Alfred PONCIN ; pour Maria CORDONNIER ; pour Berthe
BECHET Vve J.PIERRE ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT

DIMANCHE 02 JUIN 2019 (15H00) : EGLISE DE MORHET – CONFIMATIONS
POUR TOUS LES JEUNES DE NOTRE SECTEUR PAROISSIAL DE VAUX-SUR-SÛRE
CONFIRMANT : Mr le Doyen principal de BASTOGNE Jean-Claude PIVETTA

Lundi 03 juin 2019 : (10H30) VILLEROUX : messe pour les défunts à l’occasion de la
kermesse avec recommandations et bénédiction des tombes

SAMEDI 08 JUIN 2019 : (18H00) CHENOGNE
Pentecôte de l’Année C
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Joseph COPINE et défunts de la famille ; pour Léon COLLARD et Adeline MARTIN
 MESSE CHANTEE
 Pour Jean-Louis et Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne
PIROTTE
Mardi 11 juin 2019 : SIBRET (18H00) Groupe de prières PADRE PIO Chapelet – messe – vénération de la relique

Samedi 15 JUIN 2019 : (18H00) MORHET
Sainte Trinité de l’Année C
LECTORAT : Fernande THIRY et Odette MARTIN
 MESSE ANNIVERSAIRE
 Pour Alphonse et Germain LECOMTE
 MESSES CHANTEES

Pour les défunts famille MARTIN-HUBERTY, pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET
et René MARTIN ; pour Raymond PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL ; pour
Marie et Rosa ADAM et parents défunts ; pour Jean-Claude COUPPEZ (messe déplacée du 20/04 à Sibret)
 MESSES FONDEES
 Pour les défunts de la famille THIRY-LAMBORY ; pour Charles THIRY et famille

Lundi 17 juin 2019 : (10H30) MORHET : messe pour les défunts à l’occasion de la
kermesse avec recommandations et bénédiction des tombes
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SAMEDI 22 JUIN 2019 : (18H00) SIBRET
Corps et Sang du Christ de l’Année C
LECTORAT : Myriam LAMOLINE et Thomas DUMONT
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Madeleine ADAM et Henri GROGNA ; pour René PETIT et Jeanne BURTON ; pour
Vincianne GEORGES ; pour Maria NIELEN et René STILMANT, pour les défunts familles
LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Joseph GROGNA
 MESSES CHANTEES
 Pour Marcel PASCHAL et Maria LOUIS ; pour les défunts famille REMIENCE-NICOLAY ;
pour les défunts famille PAQUAY-REMIENCE ; pour Léon et Alain GREGOIRE et défunts
famille ; pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts COP-ADAM, Hector HENIN, Simone
LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-LECOMTE ; pour Léon et Albert
PIERRET, Orpha et Ignace MARECHAL ; pour Germain DUMONT et défunts famille
DUMONT-PARISSE ; pour Léon ADAM et Joëlle ADAM et famille ADAM-GOFFART ; pour
les défunts famille FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS et Marie THOMAS
 MESSES FONDEES
 Pour les défunts familles MARTIN-MARTIN et BERTHOLET ; pour J.D. KIMUS et H.
MALEMPRE ;pour Lucien GOOSSE et J.GEORGES ; pour les défunts des familles DUMONT,
LONCHAY, HENKINET-LIEGEOIS, LINERS-ROBERT, d’Emile PONCELET, de Mélanie
BRISY et de Joseph PETIT ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT

Lundi 24 juin 2019 : (10H30) SIBRET : messe pour les défunts à l’occasion de la kermesse
avec recommandations et bénédiction des tombes

SAMEDI 29 JUIN 2019 : (18H00) CHENOGNE
13ème dimanche ordinaire de l’Année C
LECTORAT : Marylène DEHEZ et Jean-Louis PECHON
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Mariette DOURT ; pour Nicolas BURNOTTE et sa fille Bernadette ; pour Honorine
CHALON et défunts de la famille STORDEUR-HORMAN ; pour Joseph HENRARD et défunts
de la famille HENRARD-CALAY
 MESSE CHANTEE
 (Si) Pour les défunts familles LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, pour François
MAQUET, Marguerite LOUIS, Joseph LOUIS

COMMUNIQUES
Pour une bonne organisation des TROIS bulletins couvrant tout le Secteur paroissial de VAUX/SÛRE,
il a été décidé de commun accord de clôturer les demandes et/ou les modifications pour le 15 du mois
qui précède la publication du bulletin papier. Notre site internet (*), régulièrement mis à jour, peut
également vous apporter certaines informations complémentaires. Merci de tenir compte de ce
communiqué.
Abbé Grenc et les rédacteurs
(*) LES OFFICES SONT DEJA PROGRAMMES JUSQU’AU 01 SEPTEMBRE 2019.

1. Nos joies
* SIBRET - dimanche 09 juin 2019 à 14H00, baptême de Louise QUINET, enfant de
Serge et de Judith BARTIAUX
* CHENOGNE - samedi 22 juin 2019 à 16H00, baptême d’Arthur BIHAIN, enfant de
Pierre et d’Aurélie DECKER (date reportée de 11 mai dernier)
- samedi 27 juillet 2019 à 15H00, mariage religieux entre Laurence
RATZ et Arthur VAN DEN ABBEEL
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* MORHET – samedi 24 août à 13H00, mariage religieux entre Amandine LUCAS et
Damien GILLET
2. Répétitions :
Des enfants faisant leur confirmation (tout le Secteur paroissial) le samedi 01 juin 2019
en l’église de MORHET de 10H30 à midi.
3. Dimanche 16 juin 2019 : la Sainte Trinité
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, dès le commencement tu as façonné ton
peuple. Par la voix des prophètes et par la parole des sages, tu l’as conduit vers les
sources jaillissantes d’eau vive pour découvrir le mystère de ton cœur.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, par ta parole et par ta vie, tu nous
dévoiles le Père. En toi, nous découvrons son visage d’amour. Nous accueillons ta vie
que tu reçois du Père et que tu partages avec nous.
Béni sois-tu, Esprit de vérité, tu nous rapproches du Père et du Fils. Par ton
souffle de vie, tu donnes fraîcheur à notre Eglise engluée dans les scandales et le
mal. Tu fais trembler les portes de nos peurs et tu nous envoies parler un langage
d’amour.
(Une prière de Rodhain KASUBA, Canada)
Extrait de « Prions en Eglise » 390 page 123

4. L’équipe d’animation paroissiale

Réunion de l’équipe d’animation paroissiale
La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale aura lieu le jeudi 6 juin à 20 heures à l'école
communale de Sibret.

Prière du soir
Un temps de prière est organisé une fois par mois dans les églises de Morhet, Sibret et Chenogne. Nous
vous proposons de nous rassembler pour une « Prière du soir » le jeudi 13 juin à 18 heures à l’église
de Morhet.

Espace enfants
Lors de chaque eucharistie, un espace est réservé aux enfants. Nous avons mis à leur disposition le
matériel nécessaire pour colorier des dessins en relation avec les textes bibliques.

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)

5. Au cœur de la foi
Nous sommes comme les disciples dans la barque, la nuit. Avec Jésus, ils vont vers la
rive païenne du lac, hors des terres connues. Or, la mer devient tellement agitée que la
barque était recouverte par les vagues. Jésus était avec eux, mais il dormait. Le sommeil de
Jésus rend la traversée plus rude encore comme elle peut l’être pour nous aussi. Les disciples
crient alors vers Jésus, leur cri est aussi le nôtre. Matthieu, plus que les autres évangélistes, le
laisse entendre (Mt 8, 23-27). C’est la grande supplication de l’Eglise qu’ils élèvent :
« Seigneur ! Sauve-nous ! Nous sommes perdus. » (Kyrie !) Leur foi vacille dans la tempête,
comme peut-être aussi la nôtre. Jésus impose alors le silence aux démons de la mer.
Le mois de juin voit professions de foi et engagements, ordinations de prêtres. Nous
sommes invités à la foi et à aimer l’Eglise. Elle est bien plus que ce qu’en font les hommes.
Elle est « sainte », aimée et sans cesse repétrie par son Seigneur. Il est essentiel pour nous
de revenir au cœur de la foi.
P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste
Editorial « Prions en Eglise » n° 390 p.3
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