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EDITORIAL 
 

Adam a-t-il vraiment été le premier homme? 
 

          La Bible, dans le livre de la Genèse, dit que l'homme est créé par Dieu « à son image ». Elle 
montre aussi Dieu comme un potier qui façonne avec de la terre un premier homme et une première 
femme : Adam et Ève. 
          Pourtant, les savants qui étudient l'histoire de l'univers ne parlent pas de Dieu. D'après 
eux, notre planète s'est formée il y a cinq milliards d'années! Un milliard d'années après sa 
formation, la vie a commencé sous forme de cellules microscopiques dans les océans. Pendant des 
millions d'années, ces cellules se sont différenciées et multipliées : les animaux aquatiques sont 
apparus. Puis certains animaux sont sortis de l'eau et se sont habitués à vivre sur la terre ferme. 
          Quelques milliards d'années plus tard, des animaux ont pris petit à petit des formes de singes. 
Et puis, il y a quatre millions d'années, certains ont commencé à se dresser sur leurs pattes arrière. 
Leurs cerveaux se sont développés, ils ont fabriqué des outils et inventé le langage : c'étaient les 
premiers humains! 
          En fait, dans le langage de la Bible, Adam et Ève sont des noms qui veulent dire « l'Homme » 
et « la Vie ». Les auteurs de cette histoire ont répondu de façon imagée et poétique à des questions 
pour lesquelles il n'y a pas de réponses toutes faites : qu'est-ce qui a fait naître la Terre et la Vie? 
Est-ce que l'homme est apparu par hasard ? Y a-t-il un être ou une énergie mystérieuse à l'origine de 
tout cela? 
          Aujourd'hui, les juifs et les chrétiens sont d'accord avec les savants sur les débuts de la vie 
terrestre. Mais ils croient aussi ce que dit la Bible : Dieu a créé le monde et continue de le créer, il 
crée les hommes « à son image », capables de penser, d'entreprendre, d'aimer et il leur confie la 
Terre en toute liberté... 
  

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 40 
 

 

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour janvier 2020 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

 04 et 05 janvier SIBRET Hompré Juseret 
11 et 12 janvier CHENOGNE Remoiville Bercheux 
18 et 19 janvier MORHET Nives Vaux-sur-Sûre 
25 et 26 janvier SIBRET Remichampagne Rosières 
01 et 02 février CHENOGNE 

Seconde messe des familles 
Assenois Juseret 

 

    
    

CONTACT : 

Mr l’abbé 
Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 231 

Janvier 2020 

 

Année A – S. Matthieu 

Tous les 2èmes mardis du mois, il y a une messe à 10H45 au Home de Cobreville : lire page 4 n° 7 
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SAMEDI 04 janvier 2020 : ( 18H00 ) SIBRET 

Epiphanie du Seigneur dans l’année A 
Collecte pour les jeunes Eglises d’Afrique 

LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour René MATHIEU ; pour Jean PETIT et Marie DANHAIVE ; pour Camille ROSSION et 

famille GREGOIRE-TIVISSE (2 janv.) ; pour Guy MAYON ; pour Anna WERNER et Lucien 
PIRON, Renée PIRON, René HARZEE (4 janv.) ; pour Bernadette SULBOUT et défunts 
SULBOUT-MASSENET (13 janv.) ; pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; 
pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY  

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour Guillaume ANNET et défunts famille 

ANNET-ROSMAN ; pour les défunts famille COP-WEYRICH et Lucien DERROITTE  
� MESSES FONDEES                                                                                                              

� Pour Berthe BECHET vve PIERRE ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 
 

SAMEDI 11 janvier 2020 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

Baptême du Seigneur dans l’année A 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Albert MAJERUS, Marie-Thérèse MATHIEU et défunts de la famille (15 janv.) ; pour 

Alphonse COPINE et pour les défunts de la famille (22 janv.) 
� (Si) Pour Léon ADAM, Joëlle ADAM et défunts famille ADAM-GOFFART (11 janv.) 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin TALBOT et Julie SIMON ; pour les 

défunts famille MAYON-PAULET ; messe à la Sainte Vierge pour une intention particulière 
 

 
 
 
 

SAMEDI 18 JANVIER 2020 : ( 18H00 ) MORHET 

2
ème

 dimanche ordinaire dans l’année A    
LECTORAT : Georges MARTIN et Anne THIRY  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Alice SCHUMER ; pour Xavier ROBIN ; pour Camille DELIGNERE, Elina DELIGNERE et 

défunts COLLARD-DELIGNERE ; pour Cyrille et Emile SKA ; pour Célina BEVER, Joseph 
WEBER et leur fille Anne  

� MESSES CHANTEES 
� Pour Raymond PALIGOT et défunts famille WOLVERT-PEETERS ; pour Arthur MAJERUS et son 

épouse ; pour Georges CREMER, les défunts CREMER-FLAMAND et parents défunts ; pour les 
défunts famille GRANDJEAN-WATHELET, René MARTIN et Jeannine GRANDJEAN 

� MESSES FONDEES 
� Pour Charles THIRY et famille ; pour les défunts de la famille STOFFEN-BOCKOLTZ ; pour les 

défunts de la famille SKA-TOUSSAINT ; pour Alice WATHELET veuve GRANDJEAN ; pour 
Oliva SKA-TOUSSAINT 

   

Mar. 14 jan. 2020 : SIBRET (18h) Gr.de prières  PADRE PIO : chapelet – messe – adoration et vénération de la relique 

La messe du mercredi  01 janvier 2020 –  La fête de Sainte Marie Mère de Dieu sera célébrée à 
ROSIERES  (10H30). Mettons la nouvelle année sous la protection de Marie. 

Le 1
er

 janvier est aussi consacré à  la journée mondiale de la Paix. 

Bonne Année 2020 ! 
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SAMEDI  25 JANVIER 2020 : ( 18H00 ) SIBRET 

3
ème

 dimanche ordinaire dans l’année A 
« Dimanche de la Parole de Dieu » institué par le Pape François 

LECTORAT : Thomas DUMONT et André DENGIS 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Gaby BECHET ; pour Alexis NICAISSE (25 janv.) ; pour André LESCEUX ; pour 

Marcelin LUTGEN, les défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et 
Stéphane     

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Léon JACOB, 

les défunts 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 famille COP-ADAM, Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts 
famille HENIN-LECOMTE ; pour Raymond GLAUDE et défunts GLAUDE-LEONARD 

� MESSES FONDEES 
� Pour Berthe BECHET vve PIERRE ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

 

SAMEDI 01 FEVRIER 2020 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

Présentation de Jésus au Temple ( 4
ème

 dim. ord .) dans l’année A 

Seconde messe des familles 
LECTORAT par l’organisation 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Constant DELHEZ, Jean DELHEZ et défunts famille INCOUL (01 fév.)  

� MESSES CHANTEES 
� Pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts de la famille ; pour Albert SCHIERTZ et 

défunts des familles SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY 
 
                                      

 
 
 

 

1. Nos joies : il n’y a pas de baptêmes et/ou mariages inscrits en décembre dans nos trois paroisses. 
 

2. Remerciements 
Nous tenons à remercier les personnes qui de près ou de loin participeront à la réussite des fêtes de fin Nous tenons à remercier les personnes qui de près ou de loin participeront à la réussite des fêtes de fin Nous tenons à remercier les personnes qui de près ou de loin participeront à la réussite des fêtes de fin Nous tenons à remercier les personnes qui de près ou de loin participeront à la réussite des fêtes de fin 
dddd’année. Il nous est difficile de les citer nommément sans risquer d’en oublier. Merci de tout cœur.  ’année. Il nous est difficile de les citer nommément sans risquer d’en oublier. Merci de tout cœur.  ’année. Il nous est difficile de les citer nommément sans risquer d’en oublier. Merci de tout cœur.  ’année. Il nous est difficile de les citer nommément sans risquer d’en oublier. Merci de tout cœur.      

 

3. Du côté du Cercle culturel de Sibret 
            Cette année 2020, le traditionnel spectacle de la Passion laissera la place à une nouvelle 
           création originale. Ce sera la 5ème fois que Benoit CALLANT accompagné d’une douzaine 
           d’acteurs vous proposera un spectacle tout à fait inédit. 
 

           Nous resterons toutefois dans le thème des divinités . Cette comédie  intitulée « Mais où 
           sont passées les clés ? ». L’histoire d’une disparition, celle des clés de l’au-delà. Le paradis 
           et l’enfer vont devoir s’associer pour les retrouver … 
 

           Envie de découvrir la suite, voici les 3 dates :  le samedi 21 mars (20H), le dimanche 29 
           mars (15H) et le samedi 04 avril (20H). 
 

           Ce sera l’occasion de rire et de se détendre avec ce spectacle original où l’amour, l’au-delà, 
           les anges et les démons vous feront passer un très agréable moment. 

Plus d’informations sur le site www.cercleculturelsibret.be 
 

4. Notre Communauté paroissiale vous invite : 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUES 

� Le jeudi 09 janvier (18H) pour la prière du soir en l’église de CHENOGNE

� Le jeudi 13 février (18H) pour la prière du soir en l’église de SIBRET  
� Le jeudi 12 mars  (18H) pour  la prière du soir en l’église de MORHET 
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5. Action Damien (dernier week-end de janvier) 
 

  Vous connaissez bien la vente des pochettes 4 couleurs. La 
Campagne aura lieu du 24 au 26 janvier 2020. Pour de plus amples 
informations vous pouvez contacter Anne et Georges MARTIN de 
Morhet – Chaussée de Saint-Hubert 27 – 061.26.68.24  

                                         ou encore par mail : georgesetannemartin@gmail.com 
Ensemble, luttons pour un monde sans lèpre et sans turberculose. 

           Les personnes touchées n'ont pas souvent les moyens de recevoir une aide. 
Il nous manque des vendeurs (-euses) pour SIBRET et CHENOGNE. 

 

6. Semaine pour l’unité des chrétiens  
 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la  
« Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 
1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions 
[ orthodoxes, protestants, anglicans ] du 18 au 25 janvier 2020. 
Le thème de cette année est tirée des Actes des Apôtres (Actes 28,2) 

««««     Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire.    »»»»    
7. Petits rappels annuels : 

 * 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 2

ème
 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. 
 

8. Prière pour l’année qui vient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editeurs responsables : Mr l’abbé GRENC ( 061.27.09.52 )  et  L’E.A.P. de  CHENOGNE – MORHET - SIBRET 
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� Le samedi 01 février (18H) seconde messe des familles à CHENOGNE 
� Le samedi 08 février après la messe de Morhet 7

ème
 repas des paroisses 

     de Chenogne - Morhet et Sibret à la salle des Coccinelles de Morhet 
( plus d’informations sur le bulletin de février n° 232) 

 

 
Seigneur, en ce début d’année, je demande ta 
bénédiction. Redis-moi ton amour et ta 
confiance, afin que je puisse vivre dans la joie. 
Replonge-moi dans les eaux de mon baptême 
pour que je me sache relié à toi. Raffermis 
mon espérance et ma foi, et restaure la paix 
en mon cœur. Rappelle-moi que j’ai été 
créé(e) à ton image et pose sur moi un regard 
bienveillant. Tu es, Seigneur, mon guide et 
mon ami. Soutiens-moi dans les luttes et les 
échecs et apprends-moi à bénir comme toi. Ne 
permets pas, Seigneur, que je m’éloigne de 
toi. Donne-moi, je t’en prie, une part de ton 
Esprit et inspire-moi une vie qui ressemble à la 
tienne. 

Tirée de « Prions en Eglise » N° 397 page 93 De la part des rédacteurs du bulletin 


