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de préférence en matinée.
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Joadresse un tout grand
merci aux distributeuru et
autres personnes eui,
malgré la météo de
décembre, vous ont permis
de recevoir le bulletin
paroissial dans les
meilleurr déIais suite au
changement d'horaire de
la messe de Noël à
MOR}IET.

A.Eecamte

i Petit rappe! : tous les communiqués à indiquer sur le bulletin paroissial
; doivent me parvenir AVANT le 23 du mois qui précède la publication.

i Mardi 01 fevrier 2011 : SIBRET ( 13 H 30 ) Groupe de prières PADRE PIO
adoration et vénération de la relique de Padre Pio

Mercredi 02 février I Présentation du Seigneur

SAMEDI0S FEVRIER 1l - 5"'. dim. année A I .. Vous êtes le sel de lo terne. >>

ç SIBRET ( T9 H OO

. (Mo) pour Léon GRANDJEAN

. (Si) pourAndré PIRON ; pour Marie CONRARD, pour les
défunts SULBOUT-CONRARD et Bemadette
SULBOUT ; pour I'Abbé GROGNA, Maria GROGNA,
Françoise DEFOY et pour les défunts DEFOY-
LAFONTAINE ; pour Maurice JACOB, Hélène
COLLIGNO et Raymond GLAUDE

I (Mo) pour Mimie LHOAS, René CLOTUCHE, V/illy
LHOAS et Benoit LHOAS ; pour René MARTIN et
défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour les défunts de

BARSY-ALBERTY ; pour Emile SKA et Anna
GRANDHENRY

I (Si) pour Alain GREGOIRE ; pour MaTceI GREGOIRE

Vendredi 11 février: Notre-Dame de Lourdes

"vous Êrts tt stt
DE LA TERRE"

hvtth;eu S, 13

DIMAiYCHE 13 FEVRIER 1l * 6'-'dim. année A I ..Eh bien, moi, je vous le dis I >>

ç? CTTENOGNE ( 09 H OO

. pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS et Jean-Louis V/ILLOT ; pour Alphonse
COPINE, Monique ANTOINE et leurs enfants ; pour Maria LANNERS, Fernand
COLLARD, Gabrielle THILL et Raymond DELPERDANGE



SAMEDI 19 FEVRIER 11 - 7"" dim. année A << Soyez poffoits ! >>

E MORHET ( 19 H OO )
I lectorat : Fernande THIRY et Odette MARTIN I

. (Mo) pour René CLOTUCHE et Mimie LHOAS ; pour Jean et
Francis DEBRAS ; pour Oliva TOUSSAINT ; pour Georges
LAMBERT

. (Si) pour Marie-Blanche MASSENET et pow les défunts
MASSENET-MAIIXHIN et Bemadette SULBOUT

r (Mo) pour Célestin, François GUILLAUME et Marie
ZEVENNE

. (Si) pour les défunts GERARD-HUBERTY ; porlr Gabriel HORMAN

Mardi 22 févner: Chaire de Saint Pierre, Apôtre

"MOt,lE VOUS DtS
DÊ NE PAs RtP1].srFR AU MÉcHANf"

tudÈdr 3 3t

M
SAMEDI26 FEVRIER 11 - 8"''- dim. année A I .. Pourquoi se foir.a tont de souci ?>>

C SIBRET ( 19 H OO

MESSES ANNTVERSAIRES
. (Mo) pour Marcel LALOY et Marie ROLLUS ; pow Marie

COLLARD ; pour Alberte LEPINOIS ; pour Marcel HAMER ;

pour Hector HENIN
MESSES CHANTEES

' (Mo) pour Léa CLOTUCHE ; pour les détunts LOUVIGNY-
DERMIENCE et COLLARD-DELIGNERE ; pour Léa THIRY

. (Si) pour les défunts familles GILLARD, POCHET et DOURET ;
pour Albine THOMAS et Auguste SABUS ; pour Joseph GROGNA
et Léonie PIRON ; pour Alexis NICAISSE et Sophie LOUIS ; pour
les détunts famille JOHNSON-ï/ALLACE et Mathieu JOHNSON

"ABSERVEZ COMMÊNî
POUSSENT LES LIS OES CHAMPS'

Mrnhie 6,13

1.

COMMUNIQUES

Catéchèse:
e Première des communions : Ie jeudi 02 juin 24fi à MORHET ( Ascension) t 11 H I
o Confirmation : le dimanche 01 MAI 2011 à SIBRET [ 11 H I
r Fête chrétienne de I'adolescence: le dimanche 08 mai 2011 à CHENOGNE [ 11 H I

( S'il y a des demandes, )

Préparation àla Prgmlèrg des communions ( concerne les adultes ) pour le Secteur de
Bastogne et les villages de SIBRET-CHENOGNE- MORHET au presbytère de BA$TOGNE le
mercredi 16 février 2011 à 20 H. Thème : à partir d'un récit décrivant la foi d'un croyant , avec
Mathieu, nous écouterons la Parole de Jésus.

A UIRF RENCONTRF ENyTSA GEE
le mercredi 16 mars 2011 ( même heure et endroit )

Une répétition pour la célébration est également prévue.
( date, heure, endroit seront communiquées en temps voulu )

damËfftb
L'indifférence tue, AcTion Darnien soicne

"lE Nf 5U'5 PAs yENU AEOL|R
MAIS ACCOMFLIR"

*làtbie 5, I 7 2



Sujets des rencontres Dates des soirées
d'informations au presbytère

de Bastogne

Dates, lieux et personnes
concernées pour les

rencontres avec les enfants

MERCREDI DES CENDRES Le 02 mars 2A11 à 20 heures
Le 05 mars 2011

Ecolç de MORHET
- Séverine OGER
- Cécile OCTAVE

SACREMENT DU PARDON Le 11 avril 2011 à20 heures
Date à confirmer
Ecole de SIBRET
- Anne LEQUEUX
- Myriame AUBRY

- Bernadette MOUREAUX

PROGRAMMATION DES RENCONTRES POUR I.fi 1èTC ANNEE DE CATECHESE

2. Nos peines
Notre Secteur pastoral partage la peine de M. le Doyen JACQUES qui vient de perdre son frère
André.

3. Réunion importante pour notre Unité pastorale
Monsieur Jean-Louis PECHON me communique avec I'accord de Monsieur le doyen
Jean-Maurice JACQUES ce qui suit :

4. Grille des messes dominicales pour mars 2011

5. Partage biblique à MORHET ( sacristie )
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 09 février 2011 à 20 H 00. Nous réfléchirons sur le
texte de Mt 5, 17-37 ( Evangile du 6è'" dimanche ordinaire de cette année ). lnvitation cordiale à
toutes et tous. Pour tout renseignement, contacter Georges MARTIN (A6l-26.68.24 ) ou Jean-
Louis PACHON ( 061-26.72.91 )

Thème : << Je ne suîs pas venu abolir mais accomplir >.

Unité pastorale de
Sibret - Morhet - Chenogne

V ery uttua eq wipa dt ffip æroi#ral,e

Afin de pouvoir constituer cette équipe, I'avis et les suggestions de chacun sont
indispensables. C'est ensemble que nous poulTons ouvrir de nouveaux chemins pour la
vitalité de notre communauté chrétienne.

Dans cet esprit, un projet à débattre vous sera présenté lors d'une réunion à laquelle vous
êtes cordialement invités.

ilt Quand ? Lundi 21 fevrier à 20 heures 15

Où ? A l'école communale de Sibret
A situation nouvelleo organisation nouvelle.

Dimanche 06 mars - 9eme dim. ord. Année A CTIENOGNE 09H00
Samedi 12 mars * 1"'dim. de Carême Année A MORHET 19H00
Samedi 19 mars -2*" dim. de Carême Année A SIBRET 19H00
Dimanche 27 mars- 3eme dim. de Carême Année A CHENOGNE 09H00



6. Action Damien
Comme chaque année, le dernier week-end de janvier ( cette année 1es28,29 et 30 janvier ),
l'Action DAMIEN fera appel à votre générosité, en vendant des marqueurs de couleur au profit
de la lutte contre la lèpre et la tuberculose. Faites bon accueil aux vendeurs si ce n'est déjà fait.

7. Du côté du Cercle culturel de Sibret I ururrvv.passionsibret.be]

- par re rhéâtre .., #ï:ili:#i3iinXffiï:'i: î,:;,ïf ;J'ffi,-r LAM'LTNE{ Piège pour un homme seul{ Assassins associés
Deux pièces policières de Robert THOMAS jouées en MARS 2011 au Cercle culturel
le vendredi 18, samedi 19,le samedi26 (20 H ) et le dimancbe2T ( 14 H 30 )

- Par la Société dramatique royale ( La liberté ) de Sibret sous la direction de Benoît CALLANT
/ Mordiable, encore raté !

Comédie moyenâgeuse écrite par Benoît CALLANT jouée en MAI2011 au Cercle culturel
lcs samedis 07 et2l ( 20 H 30 ) et le dimanche 15 ( 15 H 00 )

8. A.C.R.F. de Sibret
Les réunions se tiennent le dernier mardi du mois à l'école communale de SIBRET ( à 20 IT 00 )
La recherche concemera l'alimentation en général.
Dates des prochaines réunions : les mardis 22 février et 29 mars 2011.
Bienvenue à toutes !

9. Graine de Paroles

J'éeris cette lettre

Je ne sais par quoi commencer, puisque rien n'est fini Ceux qui sont là, et puis les autres, j'écris cette lettre à mes
J'écris cette lettre âux temps passés sbsents
Les jours heureux, les jours de pluie
Alors ma plume se déplace en dessinant mes souvenirs Comment décrire cette tendresse que je ressens au fond
ll y en a tant, je manque de place, j'écris cette lettre à mes de moi ?sourires Comment partager cette chaleur qui me provoque tant

d'émoi?
Je me revois, jeune et naive, au sommet de mon Car bien qu'il y eut des épreuves, je déborde deinn0cence reconnaissances
Beaucoup plus curieuse qu'attentive, à espérer de tous Même si parfois les soucis pleuvent, j,écris cette lettre à ma
mes sens chance
À la recherche de mes passions
Des premières peines, des premières joies Et si ma plume parlait d'âvenir, car il n,est pas l,heure de se
A la rencontre des frissons, cest une lettre à mes taire
premières fois Je n'ai pas fini d'en finir, pour moi, souvent, tout reste à

J'aiemprunté tellement de routes ffi, ott" lettre à mon présent, j,ai les deux pieds sur
Celles qui ne mènent jamais nulle part mon chemin
CelleS qui ne font pas place aux doutes Je regarde droit devant, j'écris cette le6re aux lendemains
J'écris cette lettre à mes départs
J'ai voyagé de toute mon âme, prenant des forces à ..le sais comment finir ætte lettre, puisqu'elle ne fait que
chaque détour débuter
Pour rentrer avec plus de flammes, j'écris cette leftre à mes Je vais trouver d'autres histoires, d'autres espoirs àrelours raconter

J'écris cette lettre à la vie comme un remerciement
Et puisque rien ne vaut les gens, j'écris cette lettre à mes J'écris cette lettre à mes envies comme unrencontres commencement.
On n'est pas riche que d'argent, j'ai des amis, je m'en
rends compte
À tous ceux qui m'ont fait grandir, tous ces regards Texte de Fabien MARSAUD atias Grand Corps Matadeépanouissants pour Line RÊNAUD
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Pour les préparations aux divers sacrements de la
vie chrétienne , il faut toujours s'adresser au
061.21.3333 pour fixer les modalités et les dates.
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