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LA VOIX 
Unité pastorale de 

SIBRET -  MORHET 

CHENOGNE 
 

               
 

                    
 

 

 
 

 

 

DIMANCHE 01 JAN. 12 –  Sainte Marie, Mère de Dieu - Année  B « Jésus, Fils de Marie » 

����    VAUX-SUR-SURE ( 11 H 15 )   
Messe de la nouvelle Année pour les secteurs de SIBRET et VAUX-SUR-SURE 

 

Messe à l’intention de tous nos défunts pour les deux secteurs.  
Vous y êtes cordialement invité(e)s. 

 
 
 
 
 

SAMEDI 07 JAN.  12 – Epiphanie du Seigneur -  Année B « Des païens se prosternent devant Jésus. » 

� � � � SIBRET ( 19 H 00 )  [ liturgie adaptée aux enfants ] 
Collecte pour les Missions Africaines 

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Si) pour Anna WERNER et Lucien PIRON ; pour Guy MAYON ; pour Edouard COP ; 

pour Bernadette SULBOUT ; pour Alexis NICAISE ; pour 

Appoline WEYRICH et Henri COP ; pour Joseph DUMONT ;  

      pour René MOUREAU ; pour Noëlle GEORGES et Nathalie   

      DUBUISSON ; pour Jean PETIT 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si) pour Albine THOMAS et Auguste SABUS ; pour Joseph 

GROGNA et Léonie PIRON ; pour Monique et Simone 

HUBERTY ; pour les défunts BRISY-PETIT, BRISY-HABAY, 

Gabrielle ROBERT et Gilberte PETIT 
 

Lundi 09 janvier 2012 : Baptême du Seigneur 
 

SAMEDI 14 JAN. 12  – 2
ème

  dim. ordinaire  - Année B « Jésus appelle ses premiers disciples. » 

����   CHENOGNE ( 19 H 00 )  
 

�  MESSE ANNIVERSAIRE   

� ( Ch ) pour Alphonse COPINE ; pour Valentine BOZET 

� MESSES CHANTEES  

� ( Ch ) pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL 

et Raymond DELPERDANGE ; pour les défunts familles MAYON-

PAULET et STORDEUR-HORMAN ; pour Henri 

DELPERDANGE ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des Sept Douleurs. 
 

 

 

 

 

Année B 
St Marc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0497 / 24.49.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 
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Mardi 17 jan. 2012 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

Aujourd'hui, Dieu de lumière, l'Humanité entière est conduite à 
la crèche où, dans un fragile nouveau-né caché sous les brins 
de paille, elle contemple son éblouissant Visage révélé à la 
face de la terre ! 
 

Internet : 

www.lavoix.be 
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SAMEDI 21 JAN. 12 – 3
ème

 dim. ordinaire - Année B « Le Règne de Dieu pour aujourd’hui. » 
� � � � MORHET ( 19 H 00 )   

[ lectorat : Fernande THIRY et  Pierre LECOMTE ] 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Mo) pour Xavier ROBIN ; pour Célina BEVER ; pour Alice WATHELET ; pour Cyrille et 

Emile SKA ; pour Camille DELIGNERE ; pour Laurent VIEUXTEMPS ; pour Alice SCHUMER 
� MESSES CHANTEES  

� (Mo) pour Gustave DELPERDANGE et défunts 

DELPERDANGE-LALOY ; pour Fernand SKA ; pour Augustin 

GRANDJEAN, Marie DEMANDE, Eudore WATHELET et 

Marie-Louise PIERRE ; pour les défunts LOUVIGNY-

DERMIENCE ; pour les défunts de BARSY-ALBERTY ;  

� (Mo) en l’honneur de Sainte Rita 

� (Mo) pour Albert BARTHELEMY demandée par la Chorale 
 

Mercredi  25 janvier 2012 : Conversion de Saint Paul 
 

 

 

SAMEDI 28 JAN. 12 – 4
ème

 dim. ordinaire - Année B  « L’autorité de Jésus pour enseigner et guérir » 

����    SIBRET ( 19 H 00 )  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour les défunts PASAU-MAQUET ; pour André 

LESCEUX 

� MESSES CHANTEES  

� ( Si ) pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-

HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOEL, 

Lucien, Aimé, Jacques, Daniel et Philippe GILLARD ; pour 

Albin COP et défunts COP-ADAM ; pour les défunts famille 

LEONARD-GIOT, Alexandre GIOT, Cynthia ROBERT et 

Raymond LEONARD ; pour les défunts familles GILLARD,  

      POCHET et DOURET 

 

Jeudi 02 février 2012 : Présentation du Seigneur au Temple 
 

 

 

 

 

1. Catéchèse : (  VOIR EGALEMENT LES DIFFERENTS PROGRAMMES MIS A JOUR SUR LE SITE INTERNET ) 
 

A. Rencontres avec les parents au presbytère de VAUX-SUR-SURE à 20 H 

-              * 1
ère

 année de la Communion solennelle : le lundi 09 janv. 2012 

-              * 1
ère

 des communions : le mardi 10 janv. 2012 

-              * 2
ème

 année de la Confirmation-Profession de foi : le lundi 16 janv. 2012 

-              * 1
ère

 année de la Communion solennelle : le lundi 30 janv. 2012 
-     

-    B.  Rencontre avec les enfants 
                                                        *  Sam. 14/01/2012 : 1

ère
 année de la communion solennelle  

                                                                     ( E.C. de SIBRET de 9 H 30 à 12 H ) 

                                                         * Sam. 21/01/2012 : 2
ème

 année de la confirmation-profession de foi 

                                                                      ( E.C. de MORHET de 9 H 30 à 12 H ) 

                                                         * Sam. 28 /01/2012 : 1
ère

 des communions 

                                                                       ( E.C. de SIBRET de 17 H 00 à 18 H 45 suivie de la messe à 19 H ) 
                                               

Grille des messes pour février 2012 
 

Samedi 04 février 12 19H00 CHENOGNE Messe anticipée du 5
ème

 dim. ordinaire - Année B 

Samedi 11 février 12  19H00 MORHET Messe anticipée du 6
ème

 dim. ordinaire - Année B 

Samedi 18 février 12 19H00 SIBRET Messe anticipée du 7
ème

 dim. ordinaire - Année B 

Samedi 25 février 12 19H00 CHENOGNE Messe anticipée du 1
er

 dim. de Carême – Année B 
 

 

COMMUNIQUES 

A partir du mois 

de février, il y aura 

une messe TOUS 

les mois à la 

chapelle de 

REMIENCE. 

NOUVEAU ! 
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2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de :  

• la famille DELPERDANGE - COLLARD suite au décès de Henri 

DELPERDANGE, époux de Andrée COLLARD, survenu à Bastogne le 

11 décembre 2011 à l’âge de 68 ans. 

• la famille MARTIN - LAMBERT suite au décès de Léon MARTIN, veuf 

de Renée LAMBERT, survenu à Sibret le 20 décembre 2011 à l’âge de 90 

ans.  
 

3. Nos joies :  En ce début d’année, pensons à la joie de toutes les familles qui accueilleront un 

enfant, aux enfants qui feront leur communion, aux adolescents qui feront leur confirmation-

profession de Foi, aux adultes qui s’uniront par le mariage. Illuminés par la présence du Christ, 

confions-les à notre Dieu.  
  

4. L’équipe d’animation paroissiale :   
La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 11 janvier 2012 à 20 H à 

l’école communale de SIBRET. 
 

La P’tite Pasto  
 

Eveil à la foi des tout-petits ! 
            Pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés de papa, maman, parrain, marraine, papy ou mamy. 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 7 janvier 2012 de 14 à 15 heures 30 à l’école 

communale de MORHET. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Maryline 

VANNEVEL ( 0476/84.01.80 ) ou Bénédicte HUBERTY ( 0472/22.79.39 )            
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. L’A.C.R.F. de Sibret vous communique : 
Voici les nouvelles dates de réunions pour 2012 : les mardis 31 janvier – 28 février – 27 mars – 24 

avril et 29 mai 2012. Le thème pour le 31 janvier sera «  Publicité et produits alimentaires : 

apprendre à décoder ». Comme à l’habitude les réunions se tiennent à l’école communale de 

Sibret à 20H00. Invitation cordiale à toutes. 
 

     

6. Du côté du Cercle culturel 
 

 
 

Invitation cordiale à toutes nos manifestations du 100
ème
 anniversaire. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

� Projet  « Groupe biblique » 
 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 18 janvier 2012 à 20 heures à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur l’Evangile du 3
ème

 dim. du temps ordinaire 

 ( Mc 1, 14-20 ) " Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »  

 

EXPOSITION du 100e :  

- samedi 7 janvier 2012 de 16h00 à 21h00  

- dimanche 8 janvier 2012 de 14h00 à 18h00  
 

Cette exposition retracera les 100 années d’existence du Cercle 
Dramatique « La Liberté » devenu Société Royale en 1956. De 
nombreux documents (courriers, anciens textes, photos, objets, 

vidéos, coupures de presse, …) vous feront entrer dans l’univers de 
la troupe de ses débuts avant la 1ère guerre mondiale jusqu’à nos 

jours, au XXIe siècle. 

Dates à retenir 
 

Dimanche 18 mars 2012 à 15H00 ( 1
ère

 représentation ) 

Dimanche 25 mars 2012 à 15H00 ( 2
ème

 représentation ) 

Samedi 31 mars 2012 à 20H00 ( 3
ème

 représentation ) 

Dimanche 01 avril 2012 à 15H00 ( 4
ème

 et dernière représentation ) 
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7. Réflexion :  Dialogue sur le « Notre Père » 
 

           HOMME : "Notre Père qui es aux cieux."  

           DIEU : Oui... Me voici... 
 

           HOMME : S'il vous plait, ne m'interrompez pas...je prie ! 
           DIEU : Mais, tu m'as appelé... ! 
 

           HOMME : Appelé ? Je n'ai appelé personne. Je prie... "Notre Père qui es aux cieux..." 

           DIEU : Ah !!! C'est encore toi ? 
            

           HOMME : Comment ? 

           DIEU : Tu m'as appelé ! Tu as dit : "Notre Père qui es aux cieux". 
 

           HOMME : Je n'ai pas voulu appeler. Je prie. Je dis le Notre Père tous les jours, je me sens bien de le faire. C'est  
           comme accomplir un devoir. Et je ne me sens pas bien si je ne le fais 
           pas. 
           DIEU : Mais comment peux-tu dire Notre Père, sans penser  
          que tous sont tes frères ? Comment peux-tu dire  
          "Qui es aux cieux" si tu ne sais pas que le ciel c'est la paix,  
          que le ciel c'est l'amour pour tous ? 
 

           HOMME : C'est que réellement je n'y avais pas pensé. 
           DIEU : Mais... Continue ta prière. 
 

           HOMME : "Que ton Nom soit sanctifié..." 

           DIEU : Attends un peu ! Que veux-tu dire par là ? 
 

           HOMME : Je veux dire... Je veux dire... ce que ça veut dire, comment puis-je le savoir ? C'est simplement une partie de 
           la prière ! 
           DIEU : "Sanctifié" veut dire reconnu comme vrai père, qui donne vie à tout être, qui est digne de respect,  
          saint, sacré..., qui met toute sa confiance en moi et non dans les compagnies d'assurance du monde. 
           HOMME : Maintenant, je comprends. Mais je n'avais pas pensé au sens du mot SANCTIFIE ! 
 

           HOMME : "Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel..." 

           DIEU : Est-ce que tu parles sérieusement ? 
 

           HOMME : Bien sur ! Pourquoi pas ? 

           DIEU : Et que fais-tu pour que cela se fasse ? 
 

           HOMME : Comment, qu'est-ce que je fais ? Rien ! C'est une partie de la prière... Mais, à propos, ce serait bien que tu  
           aies un peu le contrôle de ce qui arrive au ciel et sur la terre aussi. 
           DIEU : Est-ce que j'ai un peu le contrôle de ta vie ?  
 

           HOMME : Eh bien... je vais à l'église ! 
           DIEU : Ce n'est pas cela que je demande ! Et la façon dont tu traites tes frères humains, la façon dont tu  
          dépenses ton argent, le temps que tu accordes à ta télévision, à Internet et le peu de temps que tu me  
          consacres ? 
 HOMME : S' il te plait, arrête tes critiques ! 
           DIEU : Excuse-moi. Je pensais que tu me demandais que  
      ma volonté s'accomplisse. Si cela devait se faire... 
          que faire avec ceux qui prient et acceptent ma volonté, le  
    froid, la chaleur, la pluie, la nature, la communauté... 
  
           HOMME : C'est vrai, tu as raison. Je n'accepte pas ta volonté, puisque je me plains de 

tout: si tu envois la pluie, je  
           veux le soleil, si j'ai le soleil, je me plains de la chaleur; s'il fait froid, je continue de me 

plaindre ; je demande la santé, et je n'en prends pas soin, je me nourris mal, je mange  
                                                         peu ou je  mange trop... 
           DIEU : C'est bien de le reconnaître. On va travailler ensemble, toi et moi. On va avoir des victoires et des  
          défaites. J'aime ta nouvelle attitude. 
           HOMME : Écoute, Seigneur... Il faut que je finisse maintenant. Cette prière prend beaucoup plus de temps que   
           d'habitude.. Je  continue : "Donne-nous notre pain de ce jour..." 
            

           DIEU : Arrête ! Me demandes-tu du pain matériel ? L'homme ne vit pas de pain seulement, il vit aussi de Ma  
          Parole. Quand tu me demandes du pain, souviens-toi de tous ceux qui n'en ont pas. Tu peux me demander  
          ce que tu veux, considère-moi comme un Père aimant ! Maintenant, je m'intéresse à la suite de ta prière... 

 

… / … 
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