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EDITORIAL 
 

Est-il vrai que Dieu est au ciel ? 
 

     Quand quelqu'un meurt, on entend souvent dire : « Il est au ciel avec Dieu. » Dans presque 
toutes les religions, les hommes sentent que Dieu est bien au-delà de tout ce qu'ils peuvent 
imaginer. Alors ils le placent très haut au-dessus d'eux : au ciel ! 
     Aujourd'hui, grâce aux fusées et aux navettes spatiales, les hommes voyagent dans le ciel. L'un 
d'eux, le cosmonaute Youri Gagarine, a dit à son retour : « Dieu, je ne l'ai pas rencontré! » Alors, où 
est Dieu, s'il n'est pas dans ce ciel-là ? 
     « Personne n'a jamais vu Dieu », a dit Jésus lui-même ! Mais, pour beaucoup d'hommes, 
rencontrer Dieu, c'est rencontrer une force d'amour qui donne la vie. La vie, c'est la pluie qui nourrit 
la terre, c'est un enfant qui naît, c'est aussi un ami que tu aides, un autre qui te console et qui 
partage... 
     Et, quand les chrétiens prient Dieu en disant « Notre Père qui es aux cieux... », c'est 
une image pour faire comprendre que la vie de Dieu est mystérieuse, invisible et infinie. 
     Mais ça ne veut pas dire qu'elle est très loin des hommes : on peut reconnaître la vie de Dieu 
dans la force qu'on sent monter en soi, à chaque fois qu'on vit quelque chose de bon et de beau. 
Alors, peut-être les cieux sont-ils aussi au plus profond du coeur... 
     Parfois, on voudrait grimper au sommet d'une montagne et crier pour appeler Dieu jusqu'à ce 
qu'on entende une voix portée par le vent. Parfois, on se dit qu'en se blottissant dans un coin de sa 
chambre et en murmurant le nom de Dieu, on entendra une voix mêlée au souffle de sa poitrine. 
     Qu'on le cherche dans le ciel ou au plus profond de soi-même, Dieu ne répond pas comme une 
personne humaine avec qui on pourrait parler et qui nous dirait ce que l'on doit faire. 
     Dieu ne répond pas non plus en réalisant les miracles que l'on souhaiterait : « Mon Dieu, fais qu'il 
n'y ait plus de guerre. Fais que maman ne me gronde pas. Fais que je réussisse mon contrôle 
d'histoire... » Dieu n'est pas Superman! Dieu est avant tout mystère. 
     Prier, ce n'est pas la même chose que parler avec quelqu'un. C'est d'ailleurs étrange de 
n'avoir personne en face de soi et de ne pas savoir à quoi Dieu ressemble. 
     Cependant, dans la prière, on cherche à dire quelque chose. Parfois, on ne trouve pas les mots, 
mais on sent très fort monter en soi le bonheur d'être en vie et l'envie d'aimer, ou bien une grande 
peine qui serre la gorge. 
     Prier, c'est prendre un moment pour Dieu, sans attendre forcément une réponse précise en 
retour. Prier, c'est mettre toute sa confiance en Dieu. Prier, c'est croire qu'il peut donner à chacun la 
force nécessaire pour le faire grandir... Grand en âge, bien sûr, mais aussi grand d'esprit et grand de 
coeur. 

  Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 49/56 
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Messes sur le Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre 
Secteur Nord de Sibret Secteur Sud de Vaux-sur-Sûre 

Samedi 
18h         18h30 

Dimanche 
9h30 

Dimanche 

11h00 

Samedi 
18h 

Dimanche 
9h30 

Dimanche 
11h00 

Assenois  Sibret Nives Juseret Rosières 
Morhet Hompré Sibret Nives  Vaux/Sûre 

Remich.  Sibret Nives Lescheret Bercheux 
Chenogne Remoiville Sibret Nives  Vaux/Sûre 

Sa. 31 oct. 
Veille de la Toussaint 

15H00 : messe + bénédiction des tombes : Hompré – Remichampagne - Grand’Ru 
17H00 : bénédiction des tombes + messe à 17H30 : Morhet  – Nives 

Lectorat pour Morhet :  Anne THIRY et Odette MARTIN 

Di. 01 nov. 
TOUSSAINT 

 

09H00 : Messe + bénédiction des tombes : Remoiville – Bercheux – Assenois 
11H00 : Messe + bénédiction des tombes : Sibret  – Vaux-sur-Sûre 

Lectorat pour Sibret : Myriam LAMOLINE et Jean-Emile GRESSE 
15H00 : Messe + bénédiction des tombes : Rosières 
              Villeroux (uniquement bénédiction des tombes) 
16H00 : Messe + bénédiction des tombes : Juseret 
17H00 : bénédiction des tombes + messe à 17H30 : Chenogne  – Lescheret 

Lectorat pour Chenogne : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ 

Lu.02 nov. 
Fidèles défunts 

18H00 : Messe pour les défunts de chaque entité : Sibret – Vaux/Sûre – Nives 

Lectorat pour Sibret : Thomas DUMONT et Jean-Emile GRESSE 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 04 OCTOBRE 2020 : ( 11H00 ) SIBRET 

27
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 
LECTORAT : DEHEZ Marylène (Chenogne) 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Jean-Marie GERARD et ses parents ; pour Jean GROGNA et famille GROGNA-WINKIN 
� (Ch) Pour Albert SCHIERTZ 

� MESSES CHANTEES  
� Pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et 

Robert HENOUMONT  
� MESSES FONDEES 

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

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 : ( 18H00 ) MORHET 

28
ème

 dimanche ordinaire de l’année A (Adoration)    
LECTORAT : Georges MARTIN (Morhet)  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Georges CREMER ; pour Adèle COLLARD ; pour André SKA ; pour Jules WAGNER et défunts 

WAGNER-COLLARD ; pour Chantal MARKHAM ; pour Fernand JACQUES et Nelly BAYET 
� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts de la famille MARTIN-HUBERTY ; pour Raymond PALIGOT et défunts 
famille PALIGOT-GUEBEL ; pour les défunts ZORATTI-CHENOT ; pour Emile et Anna 
SKA-GRANDHENRY 

 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 : ( 11H00 ) SIBRET 

28
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 
LECTORAT : DUMONT Thomas (Sibret) 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Richard STOFFEL 

 
 

(*) heure d’hiver : 
dim. 25 oct. 2020 

Les règles sanitaires restent d’application  
jusqu’à nouvel ordre. 
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� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts MAQUET-KIMUS ; pour les défunts familles MASSENET-MAUXHIN, SULBOUT-

CONRARD et SULBOUT-MASSENET 
� MESSES FONDEES 

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

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 : ( 11H00 ) SIBRET 

29
ème

 dimanche ordinaire de l’année A (Collecte pour la Mission Universelle) 
LECTORAT : GRESSE Jean-Emile (Sibret) 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Louise NICAISSE (20 oct) 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Robertine SERVAES, Joseph, Jeanne, Maria BROLET, Joseph LOUIS 

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

 
 
 
 

 

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 : ( 18H00 ) CHENOGNE  

30
ème

 dimanche ordinaire de l’année A  
LECTORAT : Andrée DELPERDANGE (Chenogne) 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léopold et Jean DEHEZ  

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

MARTIN, Léon COLLARD, Roger COLLARD, Christiane GUILLEMIN et Michèle PICARD ; 
pour les donateurs de la chapelle N.D. des Sept Douleurs 

� (Si) Pour les défunts familles LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, François MAQUET, 
Marguerite LOUIS, Joseph LOUIS  

 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 : ( 11H00 ) SIBRET (heure d’hiver) 

30
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 
LECTORAT : LAMOLINE Myriam (Sibret)  

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT 

� MESSES CHANTEES  
� Pour René MATHIEU et Mathilde BOUZENDORFF ; pour Léon et Albert PIERRET, 
      Orpha et Ignace MARECHAL 

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

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 : ( 17H00 ) MORHET 

Veille de la Toussaint dans l’année A  
LECTORAT : MARTIN Odette et Anne THIRY (Morhet)  

 

17H00 : bénédiction des tombes + messe à 17H30  

                                          
 
                                                                                        

 

COMMUNIQUES 

Mardi 13 oct. 2020 : SIBRET (18H) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

CHENOGNE : Lundi 19 OCTOBRE 2020 : lundi de la kermesse – messe à 10H30 
avec recommandations des défunts et bénédiction des tombes. 

Préparation au baptême pour novembre : le mercredi 28 

octobre à 20h au presbytère de Vaux-sur-Sûre. 



 
4

Accueil Secteur Pastoral de Vaux-sur-Sûre (Presbytère) 
Soyez les bienvenus pour vos demandes (baptême, info caté, visite, … ) 

Abbé Philippe MEYER, curé 
Place du Marché, 5 (V/S) 

[ 0493/83.48.76 ] 

Abbé Roger DUNIA 
Remoiville, 8 (V/S) 
[ 0474/49.96.19 ] 

Abbé Bernard LOZET 
Chaumont, 18 (V/S) 

[ 0475/73.62.52 ] 
 

 

1. Octobre 
       Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église. Tous les ans à cette époque les  
      catholiques de Belgique et d’ailleurs manifestent leur solidarité spirituelle et matérielle avec les  
      autres communautés qui, partout dans le monde, annoncent l’Évangile en paroles et en actes. 
     Une collecte spéciale sera réalisée dans toutes les églises le dimanche 18 octobre 2020, 
     ce sera à la messe de SIBRET. 
 

2. A propos de notre site paroissial 
          Notre site est régulièrement visité depuis sa création soit en moyenne 800 à 900 fois par semaine 
avec un taux de pénétration d’environ 18 % en ce qui concerne notre région pastorale. Il est vrai que 
pendant la pandémie vous y avez eu souvent recours. Le site est mis à jour chaque lundi dans la matinée 
suivant les informations reçues. Continuez à venir le consulter en toute discrétion. 
 

3. Souper annuel de la radio locale 
          Le souper de Studio « S » prévu le samedi 24 octobre à la salle de Morhet n’aura pas lieu suite 
aux restrictions sanitaires. Afin de limiter la casse, il est prévu d’organiser un bingo sur 
antenne en vue de récolter quelques fonds pour couvrir les frais de fonctionnement. Vous serez avertis 
via les ondes (107,40 Mhz) , les réseaux sociaux et notre site. Dès à présent, vous pouvez toujours 
verser votre don si vous souhaitez soutenir la radio sur le cpte habituel BE58 7555 3634 4779 avec la 
mention [ Soutien Studio S ]. 
 

4. Du côté du Cercle culturel 
                      Après plusieurs mois d'interruption et d'incertitude, nous étions ravis de vous annoncer qu'une 
            nouvelle saison débuterait en septembre au Cercle Culturel de Sibret.  
                      Après avoir recueilli les avis de toutes les personnes présentes à la réunion du 12 septembre et sur 
            base des derniers rebondissements dans la région, il paraît plus prudent de reporter les  

            représentations au mois d’avril prochain en espérant y voir plus clair. Nous pensons que le monde  
            sera plus serein. 
                      Tous les acteurs avaient bien entendu envie de jouer, mais tout le monde souligne l’incertitude  
            ambiante en cette période toujours morose. Il faut voir la réalité en face et le bien de chacun. Il nous  
            reste cependant à vous inviter aux séances de cinéma qui ne sont pas supprimées (prochaine date jeudi  
            29 octobre à 20H00 – la réservation n’est pas obligatoire) 
   

5. In Mémoriam 
           Le 28 octobre 2019, l’abbé Christian MWANZA nous quittait inopinément à l’âge de 60 ans. 
          Ayons une pensée particulière pour lui et sa famille en ce temps de Toussaint. 
           

6. Baptêmes en octobre 
� Sa. 03 oct. 11H00 (SIBRET) – baptême de Rose COP, enfant de Fabrice et de Christelle HAUFERLIN 
� Di. 25 oct. 15H00 (MORHET) – baptême de Victoria CLAUSSE, enfant d’Aurélien et de Manon 

COLLIGNON 
 

7. Recommandations des défunts pour l’année 2020-2021 (Toussaint 2020) 
Veuillez vous en référer et remplir l’annexe recto-verso pages 5 et 6.  

       

 

 

 
 

 

 

 

© Rédaction et mise en pages : André LECOMTE  ( 0477.60.00.59 ) –   Photocopies : Thomas DUMONT (061.26.71.67) 

Présentez-vous bien à la date et aux heures prévues avec votre 
masque, l’annexe remplie et si possible avec la somme exacte 
dans une enveloppe . Du gel hydro-alcoolique est prévu à l’entrée 
du Cercle culturel pour SIBRET. Merci. 
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SECTEUR PASTORAL DE VAUX-SUR-SÛRE 

Entité paroissiale de CHENOGNE – MORHET - SIBRET 
 

RECOMMANDATION DES DEFUNTS 2020-2021 
 

Les recommandations pour les défunts de vos familles et l’abonnement à la feuille paroissiale seront pris 
suivant les horaires ci-dessous début octobre . 
 

Munissez-vous de la somme exacte et complétez lisiblement le formulaire 

 ci-dessous en mettant le tout dans une enveloppe avec votre nom ( raison sanitaire). 
 

Prix : Une messe 7 € (anniversaire ou ordinaire)   -     Feuille paroissiale 5 € pour l’année  
 

 

PAROISSE DE CHENOGNE ( mercredi 07 oct.) 
Par Andrée DELPERDANGE de 14H00 à 18H00 (Tél : 061/26.66.00) 
(Recommandations +  intentions de messes +  feuille paroissiale) 
chez elle : Chenogne, 16 (une enveloppe à mettre dans la boîte aux lettres) 

 

PAROISSE DE MORHET ( mercredi 07 oct.) 
Par Guy WEBER de 16H00 à 18H00 (Tél : 061/26.63.52) 
(Recommandations + intentions de messes) à la sacristie de Morhet 
Pour Morhet, les distributeurs récolteront l’argent de la feuille paroissiale avec le bulletin 241 
 

PAROISSE DE SIBRET (mercredi 07 oct.) 
Par Thomas DUMONT  de 16H00 à 18H00 (Tél : 061/26.71.67) 
(Intentions de messes + feuille paroissiale) 
et André DENGIS de 16H00 à 18H00 (Recommandations) 
au Cercle culturel de Sibret (dans une enveloppe)  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 : Abonnement « LA VOIX » 
 

Coordonnées de l’abonné(e) : 

NOM : ………………………………………………                 Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Nombre d’abonnement(s) : …………       Contact éventuel : …… / ………………….. 
 

2 : Messes anniversaires  
 

Prénom et Nom du (de la) défunt (e) Date anniversaire Eglise de (1): 
Exemple : DURANT Théophile 18 octobre Morhet 

   

   

   

   

   

   

   

(1) Si vous souhaitez une date la plus exacte possible, vous pouvez désigner une autre église 
     qui répondrait le mieux à votre attente suivant le calendrier établi. Il vous suffit d’indiquer 
     « --- » dans le 3ème cadre c’est-à-dire église sans importance. 

 

Veillez à bien 

respecter les heures 

ou prendre contact 

téléphonique si 

impossibilité 

AVANT le 11 

octobre Merci.. 

Port du masque 
obligatoire. 
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3 : Messes ordinaires  
 

Messe(s) chantée(s) pour : Aux environs du : Eglise de : 
Exemple : Défunts famille DURANT - DUPOND 08 décembre --- 

   

   

   

   

   

   

   

     Attention pour les messes chantées, votre souhait sera respecté au mieux ou écrire « --- »  
     dans le 3ème cadre c’est-à-dire église sans importance.  
 

     Nombre de messes :                     ……    x 7 € =  ……  euros 
     Nombre d’abonnement(s) :            ……    x 5 € =  ……  euros 
                                                                           ____________ 
                                                            TOTAL :      ……  euros  
 

4 : Recommandations particulières (Toussaint et lundi de la kermesse)  
      Exemple : famille DURANT-DUPONT –  Marie DURANT, Joseph DUPONT, Eric DUPONT 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5 : Note(s) si nécessaire 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………  
 
       


