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SIBRET -  MORHET 
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MARDI 01 NOV.  11 – TOUSSAINT Année A « L’appel à la sainteté » 

� � � � SIBRET ( 11 H 00 )   
Messe de la Toussaint pour les TROIS paroisses 

 

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   
� ( Mo ) pour Cyrille MARTIN, Amélie THIRY et Guy COLLIGNON ; pour Joséphine 

MEINGUET  
� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Léon 

GRANDJEAN, Alice WATHELET et René MARTIN ; pour les défunts 

famille BOCKHOLTZ -FLAMANT  

� ( Si ) pour les défunts famille DUBUISSON-GIGI ; pour Albin COP et 

défunts COP-ADAM ; pour les défunts MOUREAU-PULFER 
 

MARDI 01 NOVEMBRE APRES-MIDI 
 

 

13 H 00 CHENOGNE 

14 H 30 SIBRET 

16 H 00 MORHET 

 

VEPRES DE LA TOUSSAINT 2011 

 

MERCREDI 02 NOVEMBRE 2011 Messe pour tous les fidèles défunts recommandés 

09 H 30 Eglise de CHENOGNE 

11 H 00 Eglise de MORHET 
 
 

SAMEDI 05 NOV. 11  – 32ème dim. année A « Gardez votre lampe allumée ! » 

����   CHENOGNE ( 19 H 00 )  
Collecte pour l’aide à l’Eglise en Détresse 

 

�  MESSE ANNIVERSAIRE   

� ( Ch ) pour Charles BURNOTTE et Léa RULKIN ; pour Virginie 

CORDONNIER ; pour Fernand COLLARD 

� MESSES CHANTEES  

� ( Ch ) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS et Jean-Louis 

WILLOT 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

Année A 
St Matthieu 

CONTACT : 
Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

Numéro changé 
 

Numéro 133 

NOVEMBRE 2011 

Mardi 08 nov. 2011 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 12 NOV. 11 – 33ème dim. année A « Fais fructifier tes talents. » 

����    MORHET ( 19 H 00 )   
[ lectorat :  Anne THIRY et Dimitri WEBER ]    

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Mo) pour Lucien NOIROT ; pour Augustin 

GRANDJEAN ; pour Marc et Sébastien MARS ; pour 

Alfred MAIRE et Ida BELGE ; pour Laure THIRY et 

Roger GOFFIN 

� MESSES CHANTEES  

� ( Mo ) pour Gustave DELPERDANGE et défunts 

DELPERDANGE-LALOY ; pour les défunts MARTIN-

HUBERTY ; pour les défunts COLLARD-DELIGNERE ; 

pour Louis THIRY et Marie-Thérèse DELIGNERE 

� ( Si ) pour les défunts MASSENET-MAUXHIN et 

Bernadette SULBOUT ; pour les défunts GREGOIRE-

TIVISSE 
 

 

SAMEDI 19 NOV. 11 –  CHRIST-ROI - Année A « La venue du Fils de l’Homme.» 

� � � � SIBRET ( 19 H 00 )  
Collecte pour l’Action catholique 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Joseph LOUIS ; pour Ernest MEURISSE 

� MESSES CHANTEES  

� ( Si ) pour Edouard COP ; pour les défunts SULBOUT-

MASSENET, Jean-Louis et Bernadette SULBOUT ; pour 

les défunts famille SULBOUT-LAMBERT, José et Olivier 

GUILLAUME ; pour les défunts familles GILLARD, 

POCHET,DOURET ; pour les défunts familles HAMER-

DUMONT, PAQUAY-REMIENCE, GEORGES-

REMIENCE ; pour Gilberte PETIT ; pour Hector HENIN, 

Simone LECOMTE et Gérard HENIN ; pour les défunts 

familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, 

GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOEL, Lucien, Aimé, 

Jacques, Daniel et Philippe GILLARD ; pour Armil 

GLAUDE et Marcelle ROBERT 
 

LE TEMPS DE L’AVENT – ANNEE B -  SAINT MARC 
 

SAMEDI 26 NOV. 11 –  1er dim. de l’Avent B « Veillez ! » 

����    CHENOGNE ( 19 H 00 )   
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   
� ( Mo) pour Jean BOUVY  
� ( Ch ) pour Sœur Félicité HENRARD et les défunts de la famille 

HENRARD- CALAY ; pour Jules COLLARD et les défunts de la 

famille COLLARD-FEIGL ; pour Edouard HORMAN et les défunts 

de la famille STORDEUR-HORMAN 
 

 
 
 

1. Catéchèse :  
A. Le lundi 14 novembre à 20 H 00 : rencontre de préparation à la première 

des communions pour les parents au presbytère de VAUX-SUR-SURE 

Thème : «  Présentation de l’Eglise et de ses objets » 
B. Le samedi 19 novembre de 17 H 00 à 18 H 45 : rencontre de préparation à 

la première des communions pour les enfants à l’école communale de 

SIBRET. Cette préparation sera suivie par la messe de 19 H 00 (Sibret) 

COMMUNIQUES 
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Grille des messes pour décembre 2011 

 

Samedi 03 décembre 19H00 MORHET Messe anticipée du 2
ème

 dim. de l’Avent année B 

Samedi 10 décembre 19H00 VILLEROUX Messe anticipée du 3
ème

 dim. de l’Avent année B 

Samedi 17 décembre 19H00 CHENOGNE Messe anticipée du 4
ème

 dim. de l’Avent année B 

Samedi 24 décembre 19H00 SIBRET Messe anticipée de NOEL année B 

Dimanche 01 janvier 12 11H00 VAUX/SURE Messe de la Nouvelle Année pour les Secteurs 
pastoraux de VAUX-SUR-SURE et SIBRET 

 

 

 

2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de la famille BRISY suite au 

décès de Gilberte PETIT-ROBERT, veuve de Félicien BRISY, survenu à Bastogne 

le 23 septembre 2011 à l’âge de 89 ans. 

 

 
 

3. Nos joies :  
Nous prenons part à la joie des parents et amis à l’occasion du mariage  le samedi 08 octobre en 

l’église St François de Bastogne de Marie ROLAND et David CALLANT de Sibret. Nos vœux 

de bonheur. 
 

 

4. L’équipe d’animation paroissiale :   
 

    Pour l’ensemble de l’UP : abbé Philippe Huberty  
 

   Pour Sibret : Bénédicte Hinck-Georges (061/321402), 

Sandra Dujardin (061/267135), Alexandra Pierre-
Lecomte (061/464223),  Yvette Raths (0498/250108)  

              et Christine Michaux (061/218116) 

 

Pour Morhet : Christine Grégoire-Barthélémy 

(061/267081), Fernande Thiry-Guillaume 

(061/267091) Anne et Georges Martin (061/266824)  

 

Pour Chenogne : Marylène Dehez-Schiertz 

(061/267305) et Jean-Louis Pechon (061/267291) 

 

    Voir également notre site : www.lavoix.be où cette photo est en couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. L’A.C.R.F. de Sibret vous communique : 
Depuis de nombreuses années , l’A.C.R.F. de Sibret se réunit au réfectoire de l’école communale à 20 

heures pour échanger des idées sur un thème donné qui sera « Notre alimentation sous l’influence de 

la publicité » La programmation de la prochaine rencontre est le mardi 29 novembre 2011. Bienvenue 

à toutes ! 
 

6. Notre Site Internet –  Pour le mois de septembre 2011 
678 internautes dont 142 belges ont visité notre Site au mois de septembre 2011 

 
 

����La première des communions aura lieu le jeudi 17 mai 2012 ( Ascension ) à SIBRET 

� Projet  « Groupe biblique » 
 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 16 novembre 2011 à  20 heures à l’école communale de Sibret. Le 

partage portera sur l’évangile du 34° dimanche du temps ordinaire (Mt 25, 31-46) Fête du Christ ; Roi de l’Univers 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait » 

 
� Équipe d’animation paroissiale 
 
La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 9 novembre 2011 à 20 heures à 

l’école de Sibret. 
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7. Cérémonies du Relais Sacré 
Le Comité F.N.C. Section de Sibret ainsi que le Collège Communal ont l’honneur de vous inviter ainsi que 

votre famille et amis sympathisants, aux cérémonies patriotiques de 6 et 12 novembre suivant le 

programme établi plus particulièrement pour notre Secteur pastoral 

• Dimanche 06 novembre : Relais du Flambeau Sacré aux monuments aux Morts 

des deux Guerres 

� Monument de MORHET à 16 H 00 

� Monument de SIBRET à 16 H 15 

• Samedi 12 novembre à 19 heures : office religieux en mémoire des victimes 

militaires et civiles de la Guerre 14-18 et 40-45 en l’église de MORHET. 

 

 

 

      

  

8. Du côté du Cercle culturel 
 

En novembre, la dramatique royale La Liberté présentera «  LES PORTES 

CLAQUENT », une comédie en 3 actes de Michel FERMAUD, mise en scène 

par Claude BIETHERES. 

Un rendez-vous à noter le dimanche 20 novembre à 15 H ou encore les samedis 

12 ou 26 novembre à 20 H. Réservations possibles au 061.26.64.02 ou au 

0474.38.69.64, de préférence après 17 heures. 

 
9. Quelques saints du mois de novembre 

Le 03 nov. St Hubert ( �727 ) Evêque de plusieurs diocèses en Belgique, il eut la réputation de 

guérir la rage. Patron des chasseurs. 

Le 11 nov. St Martin ( vers 316-397 ) L’un des saints les plus populaires de France. Enrôlé dans 

l’armée, il aurait partagé son manteau avec un mendiant mourant de froid, image du Christ 

souffrant. Devenu chrétien, il fonda le monastère de Ligugé, puis fut choisi par les chrétiens de 

Tours pour être leur évêque. Un évêque énergique et infatigable. 

Le 16 nov. Ste Gertrude (�1301 ) Grande mystique, éduquée au monastère allemand de Helfa. 

Elle témoigna de ses visions et de ses révélations dans plusieurs ouvrages poétiques. 

Le 28 nov. Ste Catherine Labouré ( 1806-1876 ) Jeune paysanne, elle entra au couvent des 

Filles de la Charité, rue du Bac, à Paris. C’est là que la Vierge Marie lui apparut, lui demandant de 

faire graver une médaille connue sous le nom de « médaille miraculeuse ». 

Le 30 nov. St André (1
er

 siècle ) Pêcheur du lac de Tibériade tout comme son frère Simon-Pierre, 

il fut le premier disciple appelé par Jésus. Après la Pentecôte, il partit évangéliser la Grèce et 

l’Asie mineure. Arrêté à Patras vers l’an 60, il mourut en martyre sur une croix en forme de « X », 

appelée « croix de saint André ». 
 

10. Réflexion :  Et si l’ombre était lumière... 
 

            Et si ce que nous appelons l’ombre était la lumière… 

            Si l’être perdu était à jamais retrouvé parce qu’il est devenu un être de lumière qui veille sur nous et  

            nous environne par tous les côtés… 

            Car les morts peuvent plus pour nous que les vivants, ils sont heureux lorsque nous sommes  

            heureux, eux qui font leur chemin à l’envers ou à l’endroit de l’envers dans l’autre dimension. 

            Et si nous disions qu’ils ont quitté la vie pour rentrer dans une autre sorte de vie, qu’ils sont des  

            messagers, des voyageurs, des anges gardiens plus attentifs à nous que jamais… 

            Car, en l’autre vie, ils entendent tout, tout ce qui vient de cette vie-ci est amplifié, répercuté mille  

            fois dans l’autre. 

            Si nous voulons que ceux qui sont partis soient heureux, il nous faut être heureux pour les laisser  

            partir, pour les laisser vivre leur vie hors vie, tout comme sur terre… 
Texte de Julos BEAUCARNE 
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Afin de pouvoir communiquer les 
informations à temps au Journal 

« DIMANCHE », je vous demanderai de 
m’informer désormais pour le 20 du mois et 

non plus le 23 comme avant. Merci. 

André DENGIS,  Secrétaire de la F.N.C. souhaite renforcer la Section de VAUX/SURE 

suite au décès de 4 de ses membres cette année. Si vous souhaitez la soutenir, contacter 

André au 061.26.69.56. Voir le Bulletin d’Information Communale 04/11 page 3. 


