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LA VOIX 
Unité pastorale de 

SIBRET -  MORHET 

CHENOGNE 
                                               

                                      
 

                   
 

 

DIMANCHE 01 MAI 11  –   2
ème

 dim. de Pâques ou 

dimanche de la Divine Miséricorde – Année A 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

����   SIBRET ( 11 H 00 ) 

Confirmations présidées par Mr l’Abbé GANTY 
  
� MESSES CHANTEES  

� (Mo) pour Marie ROLLUS, Denise MULLER, Marcel LALOY et 
Sébastien DUMONT, pour Gustave DELPERDANGE ; pour 
René MARTIN et les défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour les 
défunts DENIS-LERICHE ; pour les défunts LOUVIGNY-
DERMIENCE 

� (Si) pour Louis HENKINET et défunts HENKINET-LIEGEOIS ; 
pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour 
Léon et Alain GREGOIRE ; pour les défunts familles 
GILLARD,POCHET et DOURET ; Edouard COP ; pour les 
défunts DIDERICHE-SINE ; pour Marcel ROBERT et Armil GLAUDE 

� Messe chantée en l’honneur de St Monon 
            
DIMANCHE 08 MAI  11 –  3

ème
 dim. de Pâques A « Reste avec nous. » 
����    CHENOGNE ( 09 H 00 )  

Fête chrétienne de l’adolescence : pas de demandes – Fête des mamans    
    
� MESSES CHANTEES  

� Pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS et Jean-Louis WILLOT ; 
pour Alphonse COPINE, Monique ANTOINE et leurs enfants 

� M.Ch. en l’honneur de Ste Rita  
 
 
 
 
 
SAMEDI 14 MAI  11 –  4

ème
 dim. de Pâques A « Le Bon Pasteur » 

����    MORHET ( 19 H 00 ) - Collecte pour la formation des futurs prêtres 

[ lectorat : Georges MARTIN et Dimitri WEBER  ] 

 
� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Mo) pour Serge BRASSEUR ; pour Emile CHENOT et Alice NOIROT 
� (Si) pour François et Françoise DEFOY et défunts DEFOY-LAFONTAINE ; pour 

Germain SULBOUT et défunts SULBOUT-CONRARD, Bernadette SULBOUT ; pour 
Louis DELAISSE et les défunts DELAISSE-GERARD 

Année A 

St Matthieu 

CONTACTS  

Secrétariat de BASTOGNE 

061 / 21. 33. 33 

de préférence en matinée. 

 

Numéro 127 

MAI 2011 

Mardi 10 mai 2011 :  SIBRET ( 18 H 30 )  Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique  
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� MESSES CHANTEES  

� (Mo) pour Georges LAMBERT ; pour Célestin et François 
GUILLAUME, pour Marie ZEVENNE ; pour les défunts 
COLLARD-DELIGNERE ; pour Jean-Baptiste SKA ; pour 
Fanny GOORIS ; en l’honneur de St Guy. 

� (Si) pour les défunts BERNARD-DASNOY ; pour René 
PIRON ; pour Nathalie SCHROYENS 

 

 

SAMEDI 21 MAI  11 –  5
ème

 dim. de Pâques A « Je pars vous préparer une place. » 

VILLEROUX ( 19 H 00 ) ( changement de dernière minute.  ) 

 
� MESSES ANNIVERSAIRES   

� (Si) pour Raymond VERLAINE ; pour Marcel GREGOIRE ; 
pour Flore SKA ; pour Stéphane LUTGEN et familles 
LUTGEN-NIELEN et LUTGEN-STILMANT 

� MESSES CHANTEES   
� (Mo) pour Marie, Rosa, Alphonse ADAM et défunts famille ; 

pour Joseph WEBER, Célina BEVER et leur fille Anne 
� (Si) pour les défunts famille LOUIS-HUBERMONT et JORIS-

HUBERMONT ; pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; 
pour Hector HENIN et Simone LECOMTE 

 

DIMANCHE 29 MAI 11 –  6
ème

 dim. de Pâques A « L’Esprit de vérité » 
����    CHENOGNE ( 09 H 00 ) – Collecte pour l’Action catholique 

 
�  MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour René GASPARD ; pour Léa GOOSSE et les défunts de la famille STORDEUR-
HORMAN 

� MESSE CHANTEE  
� pour Virginie CORDONNIER 

 
1. Catéchèse  

         Samedi 28 mai 2011 : Les enfants du caté se rendront à Beauraing. 

           ( Voir bulletin précédent ) Les contacts ont été pris. Les autres années, les enfants étaient pris en charge  
                entre 8H00 et 8H30 et rentraient entre 17H 00 et 17H30         
                   

2. Grille des messes dominicales pour juin 2011 – Attention aux différents horaires 
 

Jeudi 02 juin MORHET 11 H 00 Premières communions ( ASCENSION ) 
Samedi 04 juin SIBRET 19 H 00 Messe anticipée du 7ème dim. de Pâques ( Fête des pères ) 
Lundi 06 juin VILLEROUX ����10 H 30 Lundi de la kermesse locale 

Dimanche 12 juin CHENOGNE 19 H 00 Fête de la PENTECOTE pour les 3 paroisses 
Dimanche 19 juin MORHET 11 H 00 Messe au château d’eau  ( Fête de la STE TRINITE )(*) 

Lundi 20 juin MORHET ����10 H 00 Lundi de la kermesse locale  

Lundi 20 juin SIBRET ����11 H 00 Lundi de la kermesse locale 

Samedi 25 juin SIBRET 19 H 00 Fête du CORPS ET SANG DU CHRIST 
 
(*) La messe au château d’eau de Morhet sera suivie d’ un barbecue. ( Des précisions sur le prochain bulletins 128 ) 

 

3. Nos peines : nous prenons part à la peine 
• de la famille de Firmin MAYON décédée à Houffalize le 30 mars à l’âge de 75 ans. Les 

funérailles ont eu lieu à l’église de Chenogne le samedi 02 avril. 
• de la famille de Rose-Marie LAMBOT épouse de Francis SIMON décédée à   
       Mont-Godine le 30 mars à l’âge de 47 ans. Les funérailles ont eu lieu à l’église de Morhet  
       le lundi 04 avril. 

COMMUNIQUES 
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• de la famille de Michel MAGEROTTE décédé à Saint-Ode le 13 avril à l’âge de 59 ans. 
Les funérailles ont eu lieu à l’église de Sibret le samedi 16 avril. 

  
4. Chantier paroissial 
 

Dans le cadre du chantier paroissial lancé dans notre diocèse, une équipe d’animation paroissiale 
a vu le jour dans notre Unité pastorale de Sibret –Morhet – Chenogne. 
 
Une équipe d’animation paroissiale est composée de personnes provenant des différentes paroisses 
(équipe de proximité) et d’un prêtre qui se mettent au service de la communauté chrétienne pour : 
 
�  créer des liens entre tous les chrétiens de l’Unité pastorale 
�  rendre visible ce qui se fait déjà 
�  rassembler et encourager les bonnes volontés autour de projets pastoraux. 
 
Notre Unité pastorale bénéficie déjà de l’aide de nombreuses personnes qui, au quotidien, prennent en 
charge le témoignage de l’Évangile (animation des offices : chants, lectures, préparation des églises…, 
visite aux malades, organisation de pèlerinages…, et bien d’autres choses connues ou pas). Leur 
engagement est essentiel et nous les en remercions chaleureusement. Une équipe d’animation 

paroissiale ne veut pas supprimer ce qui se fait mais éventuellement permettre à d’autres de s’engager 
dans ce qui existe déjà ou dans de nouveaux projets. 
 
Les membres de l’équipe sont des personnes-relais. Seuls, ils ne peuvent rien. Tous les baptisés, prêtre et 
laïcs,  sont des pierres vivantes indispensables à l’édification de l’Église. Bien sûr, le prêtre est essentiel. 
Comme le dit Mgr Rouet, archevêque de Poitiers : « Le prêtre est celui qui ramène à la source. Il est le 
sourcier de l’évangile, il invite le croyant à vivre vraiment de sa foi. » 
 
Une équipe n’a aucun pouvoir dans l’Unité pastorale. Elle est simplement à son service. Les personnes 
qui la composent s’engagent pour un temps déterminé.  Ensuite, il sera nécessaire que d’autres chrétiens 
s’investissent à leur tour car l’annonce de l’Évangile est l’affaire de tous et pas seulement de certaines 
personnes en particulier. 
 
Concrètement, l’équipe est en place jusqu’au mois d’août 2011 où une réunion  sera organisée pour 
évaluer ce qui s’est fait et ce qui pourrait se mettre en place l’année prochaine avec une nouvelle équipe 

ou du moins une équipe élargie par de nouveaux membres, de nouvelles volontés.  
 

 
Les membres de l’équipe d’animation paroissiale que 
vous pouvez contacter : 
 
Pour Sibret : Bénédicte Hinck-Georges (061/32.14.02), Sandra 
Dujardin (061/26.71.35), Alexandra Lecomte (061/46.42.23) et 
Yvette Raths (0498/25.01.08) 
Pour Morhet : Christine Barthélémy (061/26.70.81), Fernande 
Guillaume (061/26.70.91) Anne et Georges Martin - Thiry 
(061/26.68.24)  
Pour Chenogne : Marylène Schiertz (061/26.73.05) et Jean-Louis 
Pechon (061/26.72.91) 
 
�   Projet « Liturgie adaptée aux enfants » 
 
Durant la messe, des animatrices inviteront les enfants à venir 
écouter l’Évangile adapté au langage des enfants. Un temps de 
réflexion sera proposé pendant lequel ils pourront s’exprimer librement avec leurs mots, poser des questions,  comprendre la 
Parole au moyen de petits jeux, de créations manuelles… Cette démarche permet de rendre la Parole de Dieu plus accessible, 
plus compréhensible, plus concrète pour nos enfants.   
Prochaine rencontre : samedi 25 juin à Sibret.  Contact : Bénédicte GEORGES ( 061/32.14.02 ), Alexandra LECOMTE 

(061/46.42.23 )  et  Sandra DUJARDIN ( 061/26.71.35 ) 
 

�   Projet « La p’tite Pasto » 
 
La p’tite Pasto est une activité « parents-enfants ». C’est un parcours d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés 
de papa, maman, parrain, marraine, papy ou mamy. A travers le jeu, le chant, le bricolage, les petits  
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découvrent les merveilles de la famille, de la nature, de l’amitié et sont sensibilisés tout en douceur à la présence de Dieu et 
aux grandes valeurs chrétiennes. La première rencontre a eu lieu le 09 avril. Les suivantes auront lieu durant l’année scolaire 
prochaine à raison de quatre rencontres par an. Contact : Bénédicte FLAMANT-HUBERTY ( 0472/22.79.39 ) et Maryline 

LECOMTE-VANNEVEL ( 0476/84.01.80 ) 

 

�   Projet « contact avec les chorales » 
 
Si vous souhaitez contacter les chorales de notre Unité pastorale à l’occasion d’une cérémonie à organiser ( funérailles, 
mariage…), vous pouvez vous adresser à : Yvette RATHS ( 0498/25.01.08 ) pour SIBRET et CHENOGNE et Christine 
GREGOIRE-BARTHELEMY  ( 061/26.70.81 ) pour MORHET. 
 
 
�   Projet d’un site internet : « lavoix.be » 
 
Afin de mieux vous informer de tout ce qui se vit dans notre Unité pastorale, un site internet est 
en préparation. Il sera fonctionnel dans les tous prochains jours. Il reprendra notamment le 
bulletin paroissial tout EN CONCERVANT LA VERSION PAPIER EXISTANTE. 
Contact : André-Marie LECOMTE ( 0477/60.00.59 
 
 

�   Projet « Prier en mai » 
 
A l’occasion du mois de mai, un temps de prière est organisé une fois par semaine dans une chapelle de nos villages. Le mois 
de mai est un moment particulier dans l’Eglise où nous prions spécialement Marie pour qu’elle nous aide à aller vers Dieu. 
C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur les autres lieux de culte présents sur notre territoire. 
 

 
Les cinq rencontres nous permettront de méditer les mystères joyeux  

 
�   Mardi 03 mai à 18 heures : à Remience Thème : l’Annonciation Lc 1, 26-38 

�   Mardi 10 mai à 18 heures : à Villeroux  Thème : la Visitation Lc 1, 39-56 

     Note : ce temps de prière du 10 mai sera adapté aux enfants. 
                                                                                                
�   Mardi 17 mai à 18 heures : à Remience Thème : La nativité Lc 2, 1-21 

�   Mardi 24 mai à 18 heures : à Mande-Ste-Marie  
                          Thème : La présentation de Jésus au temple Lc 2, 22-40 

     Note : en cas de pluie, ce temps de prière aura lieu à l’église de Chenogne.  
 

�   Mardi 31 mai à 18 heures : à Villeroux  Thème : Le recouvrement de Jésus Lc 2, 40-51 

 

 
Contact : Anne et Georges MARTIN (061/26.68.24), Alexandra LECOMTE (061/46.42.23), Fernande THIRY 

(061/26.70.91) et Jean-Louis PECHON (061/26.72.91). N’hésitez pas à téléphoner à ces personnes si vous n’avez pas de 
moyen  de locomotion.  

 
5. Réunion de l’A.C.R.F. de SIBRET : le mardi 31 mai ( Même endroit et même heure ) 

 
6. Partage biblique à MORHET ( sacristie ) 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 11 mai 2011 à 20 H 00. Nous réfléchirons sur le texte de Jn 10, 1-10 ( 
Evangile du 4me dim. de Pâques A ). Invitation cordiale à toutes et tous.    

Thème : «Je suis la porte des brebis ». 
        

7. Du côté du Cercle culturel de SIBRET [www.passionsibret.be ] 
            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 MAI 2011  
            au Cercle culturel les samedis 07 mai et 21 mai ( 20 H 00 )  
            et le dimanche 15 mai ( 15 H 00 ) 
  
© Editeur responsable : l’ Equipe pastorale de Bastogne 
© Mise en pages : A.LECOMTE – am.lecomte@skynet.be - 0477 . 60.00.59  
Photocopies : Mr & Mme G.DE LANDTSHEER ( 061.26.63.75 )  

Bienvenue 
à tous ! 

 


