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 LA VOIX 
Paroisses de : 

SIBRET -  MORHET                                                                                                                                                            

CHENOGNE 
    20ème année depuis la création de ce paroissial 

 

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 18H00 Nives – 18H00 Morhet 09H30 Bercheux – 11H00 Sibret et Rosières 
 

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 
 

C'est quoi, le paradis? 
 

 « Ah, quel paradis! » Ce mot te fait peut-être penser à une nature merveilleuse, sans usine et sans 
pollution, comme au début du monde. 
Mais cela te fait peut-être aussi rêver à un univers de bonheur parfait, où l'on vivra après la mort. 
 
Beaucoup de religions imaginent le paradis comme un grand jardin ou comme un coin de ciel, 
plein de lumière et de paix, où Dieu accueillera les hommes. 
 
Bien sûr, c'est une façon imagée de parler de cette vie mystérieuse avec Dieu après la mort. Car 
personne ne peut dire à quoi ressemblera le paradis! 
 
 

 Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 56/56 (FIN) 

SBN 978-2-7470-4739-5 

 

Dimanche 02 MAI 2021 : (11H00) SIBRET : 5ème dimanche de Pâques (B)  
Lectorat : Thomas DUMONT 

 

� Messes anniversaires pour Roger HAMER ; pour Raymond VERLAINE 
� Messes chantées pour René MATHIEU et Mathilde BOUZENDORFF ; pour Louis 

HENKINET et les défunts HENKINET-LIEGEOIS   
� Messes fondées pour  Marie-Thérèse HORMAN ; pour Marie CORDONNIER ; les 

défunts GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 
 

Numéro 247 

Mai 2021 

Année B 

S. Marc 
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Samedi 08 MAI 2021 : (18H00) MORHET : 6ème dim. de Pâques (B) 
Lectorat : Anne THIRY 

 

� Messes anniversaires pour Achille Ska ; pour Emile CHENOT et Alice NOIROT ; pour 
Jean-Claude COUPPEZ   

� Messes chantées pour Léonie CLAESSENS ; pour Marie-Françoise SKA, Jean et Eloi 
SKA  

� Messe fondée pour les défunts famille THIRY-LAMBORY   
 
 

Dimanche 09 MAI 2021 : (11H00) SIBRET : 6ème dim. de Pâques (B) : FETE DES MERES 
Lectorat : André DENGIS 

 

� Messe anniversaire pour Denise LAFARQUE  
� Messes chantées pour Paula GIOT et Raymond LEONARD ; pour André LESCEUX, 

Léon PAQUAY et Maria MAYON, leurs enfants Janine, Marie-Thérèse, Josette, Denise, 
Louis et Nelly ; pour Hélène SCHMITZ (décédée à Verdun (France) le 14/03/21 à l’âge de 92 ans) et 
René PIRON 

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

 
 
 
 

Jeudi 13 MAI 2021 : (11H00) SIBRET : Ascension (B) (Confirmations – adolescent(e)s de 2020)  
(18H00) CHENOGNE : Ascension du Seigneur (année B) 

Lectorat pour Sibret (organisation) – messe réservée aux familles des confirmant(e)s 
Lectorat pour Chenogne : Andrée DELPERDANGE 

 

� Messe chantée (Chenogne) pour Jules BOUVY  
 

Dimanche 16 MAI 2021 : (11H00) SIBRET : 7ème dimanche de Pâques (B) 
 Lectorat : Odette HUBERTY 

 

� Messes anniversaires pour Nathalie SCHROYENS et son papa ; pour Stéphane 
LUTGEN et les familles LUTGEN-NIELEN et LUTGEN-STILMANT ; pour Louis 
DELAISSE et les défunts DELAISSE-GERARD ; pour Marcel STOFFEL et Juliette 
RATHS  

� Messes chantées pour Robert GEORGES et défunts GEORGES-REMIENCE ; pour 
Emile PAQUAY et défunts famille PAQUAY-REMIENCE ; pour Anne-Marie ADAM, 
Albin COP et défunts COADAM, Simone LECOMTE, Hector et Gérard HENIN, les 
défunts famille HENIN-LECOMTE 

� Messe fondée pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 
 

Samedi 22 MAI 2021 : (18H00) CHENOGNE : Pentecôte (B) 
Lectorat : Marylène DEHEZ 

 

� Messe anniversaire pour Léa GOOSSE  
� Messes chantées pour Léon COLLARD et Adeline MARTIN ; pour les défunts de la 

famille COPINE-ANTOINE ; pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle 
THIL, Raymond et Henri DELPERDANGE   

 

Dimanche 23 MAI  2021 : (11H00) SIBRET : Pentecôte (B) 
Professions de foi / confirmations (enfants prévus en 2021) 

Lectorat : organisation 
 

Messe réservée aux familles des communiant(e)s 

Mar. 11 mai 21 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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Pas d’intentions particulières reçues pour cette célébrationPas d’intentions particulières reçues pour cette célébrationPas d’intentions particulières reçues pour cette célébrationPas d’intentions particulières reçues pour cette célébration    

Samedi 29 MAI 2021 : (18H00) MORHET : Sainte Trinité (B) 
Lectorat : Georges MARTIN  

 

� Messes anniversaires pour Nelly BAYET et Fernand JACQUES 
� Messe fondée pour Charles THIRY   

 

Dimanche 30 MAI  2021 : (11H00) SIBRET : Sainte Trinité (B) 
Lectorat : Myriam LAMOLINE  

� Messes anniversaires pour Charles PIERLOT et Rosa JACQMIN ; pour Germain 
SULBOUT et les défunts SULBOUT-CONRARD, Bernadette SULBOUT et Raymond 
SULBOUT 

� 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 ; pour les défunts famille SCHMIT-
THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Lucien DERROITTE ; pour les défunts 
famille HINCK-PIRONT  

� Messes fondées pour Joseph MILITIS ; Alfred PONCIN ; Marie-Thérèse HORMAN ; 
pour Berthe BECHET vve PIERRE 

 

Lundi 31 MAI  2021 : (10H30) MORHET ( lundi de la kermesse ) 
Lectorat : Fernande THIRY 

 

Messes pour tous les défunts de MORHET et REMIENCE recommandés à l’occasion de 
la kermesse locale 

                                        
 
 

Horaires ordinaires de semaine (*) 
 

Tous les mardis 
(en plus le 2ème mardi) 

SIBRET 17h30 – 18h00 – 18h30 
17h45 

Adoration – Chapelet - Messe 
Gr. Padre Pio 

Tous les mercredis 
(en plus le 3ème mercredi) 

VAUX/SÛRE 
JUSERET 

10h00 
19h00 

Messe 
Adoration animée 

Le 1er jeudi du mois 
Le 3ème jeudi du mois 
Le 4ème jeudi du mois 

JUSERET 
BERCHEUX 
MORHET 

16h30 – 18h30 
17h50 – 18h30 

18h30 

Gr. Reine de la Paix – Messe 
Gr. Montligeon – Messe 
Messe  

Le 1er vendredi du mois 
Le 4ème vendredi du mois 

Home « Les Mimosas » 
Home « En Famille » 

 Messe 
Messe 

 
( * ) Des messes ou autres temps de prières peuvent s’ajouter selon certaines circonstances : kermesses,  
       fêtes patronales, solennités et fêtes en semaine, adorations, groupes de prières …etc… 
 

1. Préparation au baptême ( presbytère de vaux/Sûre) 
Mercredi 26 mai 2021 (20H00) – nécessité de s’inscrire 
 

2. Les collectes officielles du diocèse pour mai 2021 
Samedi 15 et dimanche 16 mai  ( 7e dim. de Pâques ) : pour les médias catholiques 
Les autres samedis et dimanches, les collectes sont attribuées aux besoins des paroisses. 
 

3. Deux réflexions du pape François 

* La douceur et la tendresse : ces vertus humaines semblent petites mais elles sont 

capables de surmonter les conflits les plus difficiles. 
 

Quelques annonces et informations générales 

Jeudi 27 mai 2021Jeudi 27 mai 2021Jeudi 27 mai 2021Jeudi 27 mai 2021 : 18H30 : MORHETMORHETMORHETMORHET (messe -  8ème semaine du temps ordinaire) 

S. Augustin de Cantorbéry  � 604 – Lectorat : un lecteur (-trice) habituel(le) présent(e) à la messe  
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* Qu’il serait beau si chacun de nous pouvait dire chaque soir : « Aujourd’hui, j’ai posé 

un petit geste d’amour envers les autres. »   
  

4. Symboles des QUATRE évangélistes 
 

           Lors de la visite d’un édifice Chrétien, on découvre la multitude des symboles à travers l’art. En effet, 
entre autres nous savons que le Nouveau Testament contient les 
évangiles écrits par Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint 
Jean. 

 
Ces symboles viendraient de la vision du prophète Ézéchiel où 

  les animaux apparaissent chacun avec 4 faces et 4 ailes : un lion 
  un taureau, un homme et un aigle. Ils correspondent aussi aux 

premières pages de leurs écrits. 
 
   
           Matthieu est représenté avec un ange. Ses premières pages parlent de généalogie et d’ange. 
 

           Marc est un prédicateur dans le désert et a pour symbole le lion car la voie qui crie dans le début de ses  
           écrits est le lion. 
 

           Luc débute l’évangile dans le temple de Jérusalem, où l’on pratiquait à l’époque les sacrifices. Le  
           taureau est l’animal que l’on sacrifiait. 
 

          Jean apparaît comme celui qui prend de la hauteur, le spirituel. Au début de son écrit, il parle du verbe, 
          c’est à dire de la Parole, de la Pensée et de la Sagesse. Son symbole est l’aigle. 
 

           Aujourd’hui, vous retrouvez ces symboles dans beaucoup d’églises ce qui vous permet de savoir quel 

           évangéliste l’artiste a voulu représenter. 
 

5. Prière – Les jours que tu nous donnes 
            Les jours que tu nous donnes, Seigneur, sont tour à tour 
            Jours de peine ou jours de fête, 
            Jours de labeur ou jours de repos, 
            Jours de départ ou jours de retours, 
            Jours de ténèbres ou jours de lumière, 
            Jours de deuil ou jours de renaissance. 
            Ils nous éloignent ou nous rapprochent de toi. 
            Ils sont jours de rencontre ou jours de rupture, jours de révolte ou jours d'amitié, jours de louange ou  
            jours de mépris. Sur chacun des jours que tu nous donnes, pose ton regard bienveillant, Seigneur, fais 
            que vienne le jour où nous ne vivrons plus que pour ta plus grande gloire. 

Jean-Yves Garneau 
6. Prochainement 

        

           Chers abonnés à cette feuille paroissiale, l’éditorial (qui était spécialement destiné  
           aux enfants) proposé par l’abbé GRENC se termine avec ce numéro 247. Le premier  
           numéro remontait à octobre 2017 (bulletin 204). 
 

           Au cours des prochains mois, on vous proposera à partir du livre écrit par le Pape  
           François des  extraits significatifs. Vous jugerez de la pertinence de ce livre, dont 
           reproduction de la couverture ci-contre est intitulée : «Cette foi qui nous anime». 

           Il est plus particulièrement destiné à notre jeunesse. 
 

     Ces extraits relatent diverses rencontres du pape avec les jeunes (Italie et voyages avant 2017). 
 

7. Information générale 
 

 

 

 

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

Consultez régulièrement notre site paroissial mis à jour dès qu’une information nous parvient.  
Il peut y avoir des modifications de dernière minute après parution du bulletin. 


