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i Petit rappel : En ce mois de marc nous reprenons l'heure d'été c'est-à- i
i dire que la nuit du 27 mans à 2 H du matin, il sera 3 H et cela jusqu'au 30 i

:i octobre 2011.:
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ATTENTION QUELSUES PETITS CHANGEMENTS D'HORAIRE SUR CE BALLETIN PAROISSIAL !

Année A
St Matthieu

DIMANCHE 06 MARS 11 gcme dim. année A << Une foi octive. >>

Ç CHENOGNE ( 09 H OO

MESSES ANNIVERSAIRES

' pour Ghislain COPINE ; pour Jules BOWY et Pierre-Yves STILMANT
MESSES CHANTEES

' pour les défunts de la famille CORDONNIER ; pour Maria LANNER, Fernand
COLLARD, Victorin TALBOT et Julie SIMON

. pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs

! Mardi 08 mars 2011 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières PADRE PIO
! Chapelet - messe - adoration et vénération de la relique de Padre Pio

LE TEMPS DU CAREME 20ll

Mercredi 09 mars 2011 : MBRCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et abstinence.
< Revenez à Dieu de tout votre cæur ))

SAMEDI 12 MARS lL - 1" dim. de Carême A << Jésus tenté por le iÂol. >
f MORIIET ( 19 H OO )

I lectorat : Josette DENIS et Dimitri WEBER I

> MESSESANNTVERSAIRES
r (Mo) pour Bemard DENIS ; pour Marie DELIGNERE ; pour Zéphir et Raymond

MARTIN

> MESSES CIIANTEES
. (Mo) pour les défrrnts THIRY-GIILLAUME ; pour les défunts DELPERDANGE-

LALOY ; pour Leon GRANDJEAN, Alice WATFIELET et rené MARTIN ; pour Henry
MAQUET et Marie-Antoinette MAQUET

. (Si) pour Louis DELAISSE et les défunts DELAISSE-GERARD ; pour Pol PIERRET ;
pour Edouard COP ; pour les defimts JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEALIX,
GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOEL, Lucien, Aimé, Jacques, Daniel et Philippe
GILLARD ; pour Albine THOMAS et Auguste SABUS ; pour les défrmts famille
FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS et Marie THOMAS ; pour les défuntt famille
BRISY-PETIT, BRISY-HABAY, Gabrielle ROBERT I



> MESSESANNTVERSAIRES
r (Mo) pour Joseph WEBER

' (Si) pour René PIRON ; pour Nicolas GROGNA ; pour René PIERRET ; pour Mathilde
BOUZENDORFF et défimts MATHIEU-BOUZENDORFF

> MESSESCHANTEES
r (Mo) pour les défunts de BARSY-ALBERTY ; pour les défunts ZORATTI-CHENOT ;

pom Maria SKA ; pour les défunts BOCKOLTZ-FLAMANT
. (Si) pour Joseph LOUS et défunts LOUS-BROLET ; poux Joseph SCHMITZ, Emile

BURNOTTE et leur fils ; pour les défunts famille DUBUISSON-GIGI; pour Marie-
Thérèse HORMAN ; pour les défrrnts GREGOIRE-CORDONNIER ; pour Albin COP et
famille COP-ADAM ; pour Jules REMIENCE, Mathilde NICOLAY et leurs parents
défunts ; pour les défunts famille Emile PAQUAY-REMENCE ; pour Félix THIRY,
Anne DIDENCFIE et rené MOUREAU ; pour Marcel ROBERT et Annil GLAUDE

Vendredi 25 marr 20ll : AIINONCIATION DU SEIGNEUR

DIMANCHE 27 MARS 11 dim. de Carême A << Donne-moi à boire. >>

G- CHENOGNE ( 09 H OO )

I pour Albert WLLOT

COMMUNIQUES

1. Catéchèse :
. Première des communions : le jeudi 02 juin 2011 à MORHET ( Ascension) [ 11 H I. Confirmation : le dimanche 01 MAI 2011 à SIBRET [ 11 H ]I Fête chrétienne de l'adolescence : le dimanche 08 mai 2011à CHENOGNE [ 11 H I

( S'il y a des demandes. )

Préparation à la Premièle .dgs ggpm,unians ( concerne les adultes ) pour le Secteur de
Bastogne et les villages de SIBRET-CHENOGNE- MORHET au presbytère de BASTOGNE le
mercredi ,l6 mars zOfi à 20 H. Thème : à partir d'un récit décrivant la foi d'un croyant , avec
Mathieu, nous écouterons la Parole de Jésus.

Prochaines rencontres avec taus les anim?t?ufs du secfeur de Bastogne ( ville et
villages), du secteur de Sainte-Ode et de l'unité pastorale de Srbrel Marhet et
Chenogne au presbytère de Bastogne

Sources : Joumal Dimanche No 6 du 13 février page 5

Merci aux 32 personnes qui se sont déplacées lundi 2l féwier dernier à SIBRET pour constituer
une équipe d'animation paroissiale. D'autres informations vous parviendront ultérieurement.
Merci tout particulier aux personnes qui ont rnis en chantier cette initiative pour faire avancer
notre Eglise locale sur les sentiers du Seigneur.

a
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1*" année de catéchèse Le mercredi 02 mars 20 H Thème : le mercredi des Cendres
2""'o année de catéchèse Le lundi 21 mars 20 H Thème : Pâques



Sujets des rencontres
Dates des soirées

d' informations au presbyère
de Bastogne

Dates, lieux et persoTrnes

concernées pour les
rencontres avec les enfants

MERCREDI DES CENDRES Le 02 mars 2A11à 20 heures
Le 05 mars 2011

Ecole de MORHET
- Séverine OGER
- Cécile OCTAVE

de09h00à13h00

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

- Bernadette MOUREAUX

THEME DE MARIE Le 26 avril 2Af à 20 heures

Samedi 28 mai 2A11
Les enfanfs se rendront à Banneux

ou à Beauraing
- Maryse TALBOT
- Katy WILLEMET
- Myriame AUBRY

- Yves KEMPENEERS

PROGRAMMATION DES RENCONTRES POUR LA 1è'" ANNEE DE CATECHESE

2. Grille des messes dominicales pour avril z0ffi

( ' ) Ce sûned, aa dëbut de la mase, une llatryle dc h Panll sen odqtée arlr enlane" Blenvmue ù cæ açant t )
3. Nos peines

Nous prenons part à la peine de la famille de Fanny GOORIS épouse de Vincent TALBOT
décédéeàBercheuxle 15 fevrier20ll àl'âge de25 ans. Lesfunéraillesonteulieuàl'églisede
Morhet le samedi 19 fewier.

4. Partage biblique à MORHET ( sacristie )
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 02 mars 20ll à 20 H 00. Nous réfléchirons sur le
texte de Mt 7,2I-27 (Evangile du 9è-' dim. A de cette année [ 06 mars ] ). Invitation cordiale à
toutes et tous. Pour tout renseignement, contacter Georges MARTIN ( 061 -26.68.24 ) ou Jean-
Louis PECHON ( 061 -26.72.91)

Thème : <Faire la volonté de mon Père qui est aux cieux >.

5. Du côté du Gercle culturel de Sibret I www.passionsibret.be]

- Par le Théâtre des Explorateurs de Vaux-sur-Sfue sous la direction de Miguël LAMOLINE
/ 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 samedi 26 (20 H ) et le dimanche2T ( 14 H 30 )
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- 4eme dim. de Carême - année A Samedi 02 awil MORHET 19H00
- 5o*" dim. de Carême - année A Samedi 09 avril 19H00
- Dimanche des Rameaux et de la Passion Dimanche 17 avril CI{ENOGNE 09H00

SEfrTAINE SAII(78 2Or 1 poar toat le sectear
Jeudi Saint Jeudi 2l avril MORHET 19H00
Vendredi Saint ( litursie sans prêtre ) Vendredi22 avril CHENOGNE 18 H 00
Samedi Saint Samedi 23 avril SIBRET 19H00

Le temps de Pâques 2Or1
- zemç dim. de Pâques - année A Samedi 30 avril MORI{ET 19H00



' Par la Societé drama{que rqyale < La liberté > de Sibret sous la direction de Benoît CALLAIIT
r' Mordiable, encore raté I

Comédie moyenâgeuse écrite par Benolt CALLAFIT jouée en MAI 20l l au Cercle culturel
lçs samedis 07 et 2l (20 H 00 ) et le dimanche 15 ( 15 H 00 )

6. Salle < Les Goccinelles > de Morhet
Le dimanche 20 mars 2011 à 15 H 00 - Guy MARS revient seul en scène pour un
cabaret wallon. Renseignements chez José ROBIN ( 35A Morhet ) - Affin6.69.42
Organisation : ASBL < Les Coccinelles >.

7. URGENT I Appel à un (une ) distributeur (-trice)

Merci à Lucienne d'avoir assuré avec régularité la distribution de << La Voix >>. I Virée du Renard, Rue du Centre 6
à 20 et Rue ds I'Eglise l. Nous rechcrchons une personne prête à remplacer Lucienne pour effectuer cette
distribution une fois par mois sinon pllg ne pourra plps êtfe assgrée pour ces trois rues,
Vous pouvez vous adresser à Hélène (AilD6.63.75 ). Merci d'avance à le personne qui ss proposerâ.

A.C.R.F. de Sibret
La dernière réunion se tiendra le mardi 29 marsZAn à l'école cofirmunale de SIBRET
(à20H00)
Funérail les ch rétiennes

LEA EVEQUEA FRAI{GOPHOIIES DE BELGIQUE
Veilléee de orièrss e{ fun6ralllæ chÉlienn$.

Ltorganlsatlon des tunérallles aurourdthul
L'organisation des ftnéraill€s esl en pleine évolution. Ces demières années, de nombreux funérariums ont é1é

conshuits. Bien souv€nt, le défrrnt est confié à une entreprise de ponpes frmèbres poû le temps qui précède I'inhunation ou la
crémation. C'9st là que par€nts et amis vont faire la visitÊ mortusire et viennent saluer la proche famille du déûrnt. En
conséquence, le veillée de prière, souvent organisée par la paroisse le soir qui précède les frrnérailles, a lieu à cet €nùoit. Mais
il arrive que les pompes funèbres proposent d'organiser sur place une célébration d'adieu qui remplace les funérailles à
l'église, qu'elles disposent d'un personnel destiné à cett€ fonction ou qu'elles dernandent I'aide d'un prête, d'rm diacre ou
d'un lalque pour assur€r cette prière. Une telle situation poso question.

De6 queatlons pactorales
L'Eglise catholique souhaite que la liturgie des fimérailles se célèbre a"rrs l'église paroissiale fu défimt ou dans une

autre église paroissiale, à moins qu'elle n'ait lieu dans la rnaison de repos où le défunt a séjoumé.
Pourquoi ænir à Ia liturgie des firnérailles dans l'église paroissiale ?

L'église est la maison des enfânts de Dieu où se célèbr€nt les principaux événements religieux de I'existence et dans laquelle
chaque dimanche la conmunauté célèbre le Seigneur mori et ressuscité. C'est dorc au clergé paroissial ou à des cbrétiens
formés pour conduire la litr.rgie des firnérêilles sans eucharistie ç'est conliée la célébration des funérailles à l'église. C'est là
aussi que les chrétiens, les parents et les amis se retrouvent pour confier le défunt au Seignern Si celui-ci est emmené au
crématorium, il convient qu€ la lituxgie des funérailles soit préalabl€msnt célébrée à l'église. Il faut ajouter que depuis le
concile Vatican II, la pastorale des malâdes en pamisse et à I'hôpital ainsi que I'accompagnement des frmilles touché€s par le
deuil a beaucoup progressé.

Le3 cr6mrtoriums
Les qÉmatorium aussi se sont multipliés ces derdèrÊs amées. Souvent, les familles chrétiermes désirent qu'un prière

soit o'rganisée sur plac€ dans la salle prévue à cet effet. Iæs évêques v€illent à ce que soit diçcnible un des membres de
léquipe formée ( d'un prête ), d'un diacre et de quelques lalques mandatés pour ce service.

Même si la personne qui rcnd ce service reçoit une rétribution du crématorium, sa désignation en revient aux instuces
pastorales du diocèse.

la prlèrc au clmetlèrc
Dans le cas de I'inhumation, la liturgie prévoil tme prière au cim€tière qui peut être réalisée par un laïque. Ce bref

moment ultime de prière a ioutg sa valeur,
Du reste, la prière de la communauté çhrétienne depuis la mort jusqu'à I'inhumation ou la clémation €st I'occæion de

confesser la foi en Dieu qui a créé I'homme et la femme ( à son image }) et d'exprimer nohe foi en la résurrection des morts.
De la sorte, les fimémilles chrétiennes dans leurs difrérentes étapes revetent une authentique dimension pascale : la mort est
non rm anéantissement mais un pâssâgê vers la vie nouvelle à la suite du Cbdst ressuscité, ( premieÈné d'enfe les morts ).
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