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 LA VOIX 
Paroisses de : 

SIBRET -  MORHET                                                                                                                                                            

CHENOGNE 
 

Secteur Pastoral de Vaux-sur-Sûre  
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 ] 

 

 
 

 

 LES SAMEDIS  LES DIMANCHES 

Sem 01 18H00 Nives – 18H30 Assenois  09H30 Juseret – 11H00 Sibret et Rosières 
Sem 02 18H00 Nives  - 18H00 Morhet 09H30 Hompré – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre 
Sem 03 18H00 Nives – 18H30 Remichampagne 09H30 Lescheret – 11H00 Sibret et Bercheux 
Sem 04 18H00 Nives  - 18H00 Chenogne 09H30 Remoiville – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre 
Sem 05   

 

Jusqu’à nouvel ordre, 15 personnes maximum -  respect de la distanciation sociale  
et masque obligatoire à toutes les messes.  Attention : INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Voir le tableau des personnes relais sur le bulletin de Janvier ( N° 243 ) 
 

 

EDITORIAL 

Dieu est-il le même dans toutes les religions ? 
 

          Quand on étudie un peu les différentes religions, on s'aperçoit qu'elles ne présentent pas 
Dieu de la même façon. 
          Pour les juifs, Dieu a fait une alliance avec les hommes et il leur demande de vivre en sa 
présence. 
          Pour les chrétiens, Dieu s'est rendu présent aux hommes en devenant lui-même un homme : 
Jésus. 
          Pour les musulmans, Allah (« Dieu » en arabe) a donné ses commandements à Mahomet, son 
prophète. 
          Pour les hindouistes, il y a des milliers de dieux. Mais ils ne sont que des formes différentes du 
dieu qui anime chaque être vivant. 
 

          Dans toutes les religions, il y a des gens qui rejettent ceux qui ne croient 
pas comme eux. Certains font même la guerre au nom de leur religion. 
 

          Mais il y en a qui respectent la religion des autres, tout en croyant très fort au 
Dieu de leur religion. Car, pour eux, Dieu reste toujours mystérieux et bien plus grand que ce que 
disent toutes les religions. 
 

 Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 54/56 
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S. Marc 

Jeudi 25 mars 2021 : Annonciation du Seigneur 
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Dimanche 07 MARS 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 3
ème

 dimanche de Carême (B)  

Lectorat : Thomas DUMONT 
 

� Messes anniversaires pour Marie DUMONT ; Jean-Marie MACOIR et ses parents ; pour 
Nicolas GROGNA et famille GROGNA-WINKIN ; pour Léon PAQUAY et Maria MAYON  

� Messes chantées pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; 
pour Lucien DERROITTE ; pour les défunts familles BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS, 
Albine THOMAS et Auguste SABUS  

� Messes fondées pour Joseph MILITIS ; pour Alfred PONCIN ; pour Marie-Thérèse HOMAN ; 
pour Marie CORDONNIER 

 
 
 
 

Samedi 13 MARS 2021 : ( 18H00 ) MORHET : 4
ème

 dimanche de Carême (B)  

Première collecte de Carême : Entraide et Fraternité 
Lectorat : Fernande THIRY 

 

� Messes anniversaires pour René SKA ; pour Jean SKA et défunts famille SKA-
DABE ; pour Gustave DELPERDANGE ; pour Jean DABE ; pour Joseph 
WEBER, Célina BEVER et Anne WEBER  

� Messes chantées pour les défunts famille ZORATTI-CHENOT ; pour les 
défunts famille CREMER-FLAMANT et parents défunts ; pour la famille 
JACOB-GUIOT, Léon JACOB et Charly SCHLOUNE, pour la famille GILLARD-
HENNEAUX et Lucien GILLARD, les familles GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Philippe, 
Jacques et Daniel GILLARD, la famille DABE-LACHAPELLE, Robert et Jean Dabe, pour la famille 
BELLIN-LACHAPELLE   

� Messes fondées pour les défunts famille STOFFEN-BOCKOLTZ ; pour les défunts famille 
THIRY-LAMBORY ; pour les défunts WATHELET A. vve GRANDJEAN ; pour Charles 
THIRY 

 
 

Dimanche 14 MARS 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 4
ème

 dimanche de Carême (B)  

Première collecte de Carême : Entraide et Fraternité 
Lectorat : Myriam LAMOLINE 

 

� Messes anniversaires pour Mathilde BOUZENDORFF et René MATHIEU ; pour Marie-
Denise THIRY et René MOUREAU  

� Messes chantées pour Félix THIRY et Anna DIDERICHE ; pour Marie DUMONT  
� Messes fondées pour Berthe BECHET vve PIERRE 

 

Dimanche 21 MARS 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 5
ème

 dimanche de Carême (B) 

 Lectorat : Jean-Louis PECHON 
 

� Messes anniversaires pour René PIERRET ; pour André KOEUNE et Louisa LASSENCE  
� Messes chantées pour Robert GEORGES et défunts GEORGES-REMIENCE ; pour Emile 

PAQUAY et défunts famille PAQUAY-REMIENCE  
� Messes fondées pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

 

Samedi 27 MARS 2021 : ( 18H00 ) CHENOGNE  

 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (B) 

Deuxième collecte de Carême : Entraide et Fraternité 
Lectorat : Marylène DEHEZ, Andrée DELPERDANGE 

 

� Messes anniversaires pour Albert WILLOT ; pour Pierre-Yves et ses grands parents René 
BOUVY et Marie-Louise INCOUL, Jules BOUVY, Léa LEONARD et les défunts des familles 
BOUVY-INCOUL et INCOUL-BOZET 

� Messes chantées pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Julie SIMON et Victorin 
TALBOT ; pour les défunts famille COPINE-ANTOINE  

 

Mar. 09 mars 21 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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Dimanche 28 MARS  2021 : ( 11H00 ) SIBRET  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (B)  

Deuxième collecte de partage : Entraide et Fraternité 
Lectorat : Myriam LAMOLINE, Odette HUBERTY  

 

� Messes anniversaires pour Marcelle ROBERT et Armil GLAUDE ; pour Orpha MARECHAL 
et Albert PIERRET  

� Messes chantées pour Jean-Emile MARTIN et Gabrielle BECHET ; pour les 
défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-
HASTRAY, GILLARD-NOËL, Léon JACOB, Lucien  GILLARD, Aimée, 
Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, Charly  SCHLOUNE, Jean DABE 

� Messes fondées pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT ; 
pour Henriette ANNET et ses parents ; pour Joséphine FENA 

 

                                         
 
 

            

1. Les vendredis de Carême 15 h : Chemin de Croix – 15h30 : Messe 
      

19 février : Rosières 12 mars : CHENOGNE 

26 février : Juseret 19 mars : Assenois  

05 mars : Remichampagne 26 mars : MORHET 

02 avril : Chemin de Croix dans toutes les églises du S.P.  
[Vendredi Saint] 

 

2. Quelques informations sur notre Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre 
La Commune de V/S comptait au 01 décembre 2020, 5.872 habitants (2.926 H et 2.946 F), soit une 
densité de population de 43,22 habitants/km² (*) pour une superficie totale de 135,87 km². Au 1er 
janvier 1971, Morhet, Nives et Vaux-lez-Rosières ont opté pour une fusion spontanée formant la 
nouvelle commune de Vaux-sur-Sûre. (*) Belgique = 375 hab/km² - Sources : www.statbel.be 
 

Lors de la fusion des communes de 1977, la nouvelle entité est formée des sections de Hompré, 
Juseret, Sibret et Vaux-sur-Sûre. 
 

Notre commune compte une vingtaine (22 exactement) de petits villages et hameaux : Assenois, 
Belleau, Bercheux, Chaumont, Chenogne, Clochimont, Cobreville, Grandu, Jodenville, La Barrière, 
Lavaselle, Lescheret, Mande-Sainte-Marie, Morhet-Station, Poisson-Moulin, Remichampagne, 
Remience, Remoiville, Rosières, Salvacourt, Sûre, Villeroux       

     Statistiques intéressantes au 01 janvier 2020 (sources Registre national) 
       Ménages composés d’une personne : 565 – Couples mariés sans enfant : 357 
       Couples mariés avec enfant(s) : 617 – Couples non-mariés sans enfant : 166 
       Couples non-mariés avec enfant(s) : 250 – Familles monoparentales : 179 
       Autres types de ménages : 25 – Ménages collectifs : 3 

 

3. Casuel pour les mariages et les funérailles (*) 
La Conférence des Evêques francophones a proposé aux diocèses une modification du casuel 
(rétribution accordée au clergé pour certains offices) en ce qui concerne les mariages et les funérailles 
passant de 160 € à 200 € selon les répartitions suivantes : 
Le célébrant [35€] – la caisse paroissiale [25€] – le(s)chantre(s) et organiste [50€] – le sacristain [15€] – 
la Fabrique d’église [25€] – le Diocèse [50€] - Les dernières modifications datent de 2010 et 2015. 
(*) La célébration des funérailles n'est plus limitée, désormais, à 30 minutes. Offrons aux familles et 

proches en deuil des célébrations de qualité, développées et remplies d'humanité, rayonnantes de la 

Bonne Nouvelle de la résurrection, en respectant les normes sanitaires. En signe de solidarité en ces 

temps difficiles, et en raison de l'absence d'assemblée nombreuse, le casuel est maintenu à son tarif 

réduit (120 €), si toutes les prestations sont assurées, le célébrant et l'évêché renonçant à leurs parts 

jusqu’à nouvel ordre.( Voir site paroissial : www.lavoix.be) 
 

4. Réflexion 
Il ne nous est pas demandé d’être immaculés, mais plutôt que nous soyons toujours en croissance, que 
nous vivions le désir profond de progresser sur la voie de l’Evangile, et que nous ne baissions pas les 
bras.                                                                                                                              (Pape François) 

 

 

Quelques annonces et informations générales 

TOTAL : 

2.162 ménages  

Pour toutes informations complémentaires, veuillez en prendre connaissance via « Eglise-Info » 
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5. Le temps ordinaire de l’année B 
 

                      Au début du Temps ordinaire ce cette année liturgique B, les passages tirés de l’évangile racontent les 
          débuts de la mission de Jésus. Après le baptême de Jean où l’Esprit est descendu sur lui, Jésus peut entamer sa 
          proclamation itinérante de la Bonne Nouvelle. Son premier soin est de se choisir des collaborateurs, les futurs  
          Apôtres. On trouve des récits de l’appel des premiers disciples dans les quatre évangiles, mais selon différentes 
          approches. 
                     Le 2

ème
 dimanche ordinaire, le passage est tiré du quatrième évangile, celui de Jean. Le 3

ème
 dimanche 

              
 la liturgie propose le récit de Marc qui présente cet épisode autrement. En Marc, Jésus appelle directement deux 

          pêcheurs, Simon et André, qui sont frères ; puis deux autres pêcheurs, qui sont frères également : Jacques et 
          Jean. Selon le quatrième évangile, la scène ne se situe pas parmi des pêcheurs, mais parmi les disciples de Jean 
          Baptiste. En outre, ce n’est pas Jésus qui prend l’initiative de les appeler ; c’est le Baptiste qui incite deux des 
          siens à suivre Jésus, puisqu’il le désigne comme rien de moins que « l’Agneau de Dieu ». Jésus va simplement 
          accepter qu’ils le suivent. Déjà, la variété des vocations ! 
                     L’auteur du quatrième évangile (S.Jean) ne donne pas d’emblée le nom des deux premiers disciples. Ce 
          n’est qu’après la rencontre qu’il donnera le nom de l’un d’entre eux : André. Celui-ci ira chercher son frère Simon,  
          sur lequel Jésus posera son regard, avant de changer son nom en Pierre. Mais le nom de l’autre restera à jamais 
          inconnu. Nous ne saurons pas si c’est celui qui sera désigné plus tard comme « le disciple que Jésus aimait », bien 
          que ce soit probable. Mais nous ne saurons pas non plus si ce dernier est l’apôtre Jean, même si la tradition les 
          identifie l’un à l’autre. 
                     En tout cas, le récit donne vraiment l’impression d’avoir été rédigé par l’un des deux protagonistes de la  
          scène, celui qui, plutôt que de se mettre lui-même en valeur, a préféré l’anonymat.  De plus, il note même l’heure  
          de la première rencontre : la dixième heure, environ quatre heures de l’après-midi. Ce chiffre n’a probablement pas 
          de portée symbolique mais une forte charge affective. 
 

D’après le Missel des Dimanches 2021 pages 193 et 194. 
6. Soixante ans de Carême de Partage ! 

          Du mercredi des Cendres, jusqu’à la fête de Pâques, comme depuis 60 ans, nous sommes invités 
à vivre le Carême de Partage. 

           
Un peu d’histoire … Lors du Carême de 1961, les évêques de Belgique lancent un appel en faveur 
des victimes de la faim de la province du Kasaï en République Démocratique du Congo (RDC). Cet 
appel des évêques est intitulé : « Entraide et Fraternité ». Cette expression fut reprise comme 

nom pour l’organisation non gouvernementale (ONG) chargée ensuite des Carêmes de Partage. 
Ces campagnes se sont ensuite tournées vers d’autres pays du Sud pour promouvoir « Le développement de 
l’Homme et de tous les hommes », comme le pape Paul VI y invita les chrétiens en 1967, dans l’encyclique 
« Populorum Progressio ». Nos évêques l’ont rappelé dans leur lettre « Populorum Communio » en 2017. 
Depuis le Carême de l’année 1974, Entraide et Fraternité accueille des femmes et hommes, témoins. Tout au 
long de ces 60 années, bien d’autres apports de partenaires nous ont été offerts, sans oublier des tapisseries ou 
posters généralement réalisés par des artistes des différents pays mis à l’honneur. [… ] 
Tous les partenaires d’Entraide et Fraternité bénéficient solidairement de l’argent collectés dans les communautés 
chrétiennes les week-ends des 13-14 et 27-28 mars. A cette solidarité s’ajoutent les dons et les subsides des 
pouvoirs publics. 
La campagne de Carême 2021 s’inscrit aussi dans le contexte plus large de la mise en œuvre de la « conversion 
écologique et sociale » chère au pape François qui a déclaré l’année 2020-2021 année « Laudato Si ! » 

Entraide et Fraternité - 32, rue du Gouvernement Provisoire – 1000 Bruxelles -Tél. 02/227.66.80 – info@entraide.be  
7. Courte prière 
 

 
Comble-nous de ta grâce ! 

 
Dieu notre Père, nous avançons souvent 
sans savoir ce qu’il en sera de l’avenir. 
Viens habiter nos maisons, pour qu’y 
règnent la paix et la joie. Enseigne-nous 
l’espérance même quand la route est 
difficile. 

 
Apprends-nous le respect et l’écoute 
même quand nous ne comprenons pas. 
Que nous sachions nous étonner de 
l’œuvre de l’Esprit en chaque personne. 
Que nos vies soient une réponse à ton 
amour infini et miséricordieux. Nous te 
prions de veiller sur nos familles et de 
toujours les combler de ta grâce. 17/02 – 04/04/21 

              
8. In mémoriam 

Il y a déjà 6 ans, le 14 mars 2015, l’abbé Philippe HUBERTY nous quittait à l’âge 
de 48 ans. Ayons une pensée pour lui et sa maman ! 
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