
 

1

LA VOIX 
Unité pastorale de 

SIBRET -  MORHET 

CHENOGNE 
 

               
 

                    
 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 02 février 2012 : Présentation du Seigneur au Temple 
 

SAMEDI 04 FEV. 12 – 5ème dim. ordinaire -  Année B « Jésus guérit les malades. » 

� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )   
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Ch ) pour Edmond INCOUL ( 17/02 ) 

� MESSES CHANTEES 

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

et Julienne PIROTTE ; pour les défunts famille MAYON-PAULET 
 
 

SAMEDI 11 FEV. 12  – 6
ème

  dim. ordinaire  - Année B « Si tu le veux, tu peux me purifier. » 

����  VILLEROUX ( 17 H 30 ) – MORHET ( 19 H 00 ) – Notre-Dame de Lourdes ( 1858 ) 
[ lectorat : Frédérique BOUVY et Odette MARTIN  ]    

 

�  MESSE ANNIVERSAIRE   

� ( Vi ) pour Marcelin LUTGEN ; pour les défunts familles LUTGEN-

NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Marie CONRARD  

défunts SULBOUT-CONRARD et Bernadette SULBOUT 

� ( Mo ) pour Léon GRANDJEAN ; pour Ghislaine SKA ;pour Fanny 

GOORIS  

� MESSES CHANTEES  

� ( Vi ) pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN 

� ( Mo ) pour Marie ZEVENNE, Célestin et François GUILLAUME ; pour Félicien et 

Ernest CHENOT ; pour René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN 

� ( Mo ) pour Jeanne WAGNER demandée par la Chorale 
 

 

 

 
 

SAMEDI 18 FEV. 12 – 7
ème

 dim. ordinaire - Année B « Jésus pardonne et guérit. » 
� � � � SIBRET ( 19 H 00 )   

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Si ) pour Marie-Blanche MASSENET, pour les défunts MASSENET-

MAUXHIN et Bernadette SULBOUT ; pour Mr l’abbé GROGNA, Maria 

DEFOY et les défunts DEFOY-LAFONTAINE ; pour Alberte LEPINOIS  
      et défunts famille BOURGUIGNON-LEPINOIS ; pour Robert HAMER ;   

      pour Maurice JACOB , Hélène COLLIGNON et Raymond GLAUDE ;  

      pour André COLLIGNON ; pour Julienne et Andrée PIERRE 
� MESSES CHANTEES  

� ( Si ) pour Marcel GREGOIRE ; pour Gabriel HORMAN 
 

Année B 
St Marc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0497 / 24.49.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 136 

FEVRIER 2012 

Mardi 14 fév. 2012 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

Internet : 

www.lavoix.be 

En FEVRIER, il y aura une messe à 17 H 30 à VILLEROUX ( le 11/02 ) et à REMIENCE ( le 25/02 ) 

En MARS, la  messe sera dite les dimanches 04 et 18 mars à 19 H 00 en place du samedi précédent. 
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MERCREDI 22 FEV. 12 – CENDRES - Année B « Dans le secret de Dieu. » 
� � � � SIBRET ( 19 H 00 )   

 

JOURNEE DE JEUNE – DONNE-NOUS, SEIGNEUR, UN CŒUR NOUVEAU. 
 

� MESSES CHANTEES  

� ( Si ) pour les défunts famille LEONARD-GIOT, Alexandre GIOT, Cynthia ROBERT et 

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

FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS et Marie THOMAS ; pour Alexis NICAISSE et 

Sophie LOUIS ; pour les défunts COP-WEYRICH 

� ( Ch – Mo – Re – Si - Vi ) – Bénédiction et distribution des cendres à cette messe 

 

 

 

 
 

TEMPS DU CAREME 2012 
 

 

SAMEDI 25 FEV. 12 –  1
er

  dim. de Carême - Année B  « Le règne de Dieu est proche. » 

����    REMIENCE ( 17 H 30 ) – CHENOGNE ( 19 H 00 ) 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Re ) pour Georges LAMBERT ; pour Marcel LALOY, Marie ROLLUS et défunts 

DELPERDANGE-LALOY ; pour Oliva TOUSSAINT ; pour Marie COLLARD ; pour 

Benoit LHOAS et Willy LHOAS 

� ( Ch ) pour Ghislain COPINE 

� MESSES CHANTEES  

� ( Re ) pour les défunts LOUVIGNY-DERMIENCE ; pour 

Emile SKA, Anna GRANDHENRY et Arthur SKA 

� ( Ch ) pour Jules COLLARD et les défunts de la famille 

COLLARD-FEIGL ; pour les défunts de la famille 

MAYON-PAULET ;pour Maria LANNERS, Fernand 

COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri DELPERDANGE 

� ( Ch ) Messe pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs 
 

 

 

1. Catéchèse :  
 

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

-             * 2
ème

 année de la Confirmation-Profession de foi : le mardi 07 fév. 2012 

-             * 1
ère

 des communions : le lundi 13 fév. 2012 
-     

-    B.  Rencontre avec les enfants 
                                                        *  Sam. 04/02/2012 : 1

ère
 année de la communion solennelle  

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

                                                         * Sam. 11/02/2012 : 2
ème

 année de la confirmation-profession de foi 

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

                                                         * Sam. 18 /02/2012 : 1
ère

 des communions 

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

 

 

 

 
                                               

 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUES 

Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au 

combat spirituel ; que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l’Esprit du mal. 

 
Feront leur Profession de Foi et leur Confirmation en l’église de MORHET le dimanche 29 avril à 10 H 30 

 

BOZET Margaux – CLAUSE Colin – DEMANEZ Victoria – DENIS Laura – FRANCOIS 

Marilou – GREGOIRE Louise – KELLER Lyne – LECOMTE Hugo – LEQUEUX Camille – 

LEQUEUX François – LIBERT Emilie – LOUIS Margot – KEMPENEERS  Léa - 

MOUREAU Julie – NOEL Kévin – NOEL Quentin -  OGER Benjamin – OOSTVOGELS 

Nina – WEYRICH Matthieu – WILEM Rachel – WILLEMET Chloé     ( 21 enfants ) 
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Grille des messes pour mars 2012 

 

Dimanche 04 mars 12 19H00 MORHET Messe anticipée du 2
ème

 dim. de Carême - Année B 

Samedi 10 mars 12  19H00 SIBRET Messe anticipée du 3
ème

 dim. de Carême - Année B 

Dimanche 18 mars 12 19H00 CHENOGNE Messe anticipée du 4
ème

 dim. de Carême - Année B 

Samedi 24 mars12 19H00 MORHET Messe anticipée du  5
ème

 dim. de Carême – Année B 

Célébration communautaire du pardon 

17H30 REMIENCE Samedi 31 mars 2012 

19H00 SIBRET 

Messe anticipée du dimanche des Rameaux 

et de la Passion 
 

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

• la famille de Patricia RENARD, compagne d’André FORTEMAISON décédée à 

Sibret, le 1
er
 janvier 2012 à l’âge de 56 ans. 

• la famille CLEMENT-GEORGES, suite au décès d’Eugénie GEORGES, veuve 

de Roland CLEMENT, survenu à Sainte-Ode le 13 janvier à l’âge de 84 ans. 

• la famille STOMPF-MAQUET, suite au décès de Camille STOMPF époux de 

Marguerite MAQUET, décédé à Morhet le 15 janvier à l’âge de 74 ans. 

• Le famille de Nathalie LEXCELLENT décédée à Saint-Mard le 18 janvier à l’âge 

de 42 ans 
 

3. Amis de Lourdes :   
            Si ce n’est déjà fait, des bénévoles se présenteront à votre domicile pour vendre des cartes de  

            soutien donnant droit au tirage de la tombola attribuant des bourses de voyage avec le Pèlerinage  

            du diocèse de Namur. Réservez-leur bon accueil. 
 

4. Action Damien : 
                    Chaque année, les équipes médicales soutenues par Action Damien dépistent et mettent sous  

            traitement plus de 300 000 malades (332 547 en 2010) atteints de lèpre et surtout de tuberculose, 

            dans 15 pays du monde. C’est un combat de chaque instant pour tous les acteurs des différents  

            projets de dépistage de nouveaux malades, de traitement et de réinsertion des malades guéris dans  

            la société. Cette année, la campagne se tourne davantage vers le Congo. Sans le soutien de la 

            population belge, Action Damien ne peut rien. Si vous voulez faire partie de ce magnifique réseau 

            de bénévoles et participer à la vente des pochettes de marqueurs le dernier week-end de janvier,  

            téléphonez-nous 061 266 824. 

                    Suite aux augmentations répétées du coût de production, des transports, 

           il a fallu revoir le prix de vente à la hausse : la pochette se vend 6 €. Que ceci  

           ne freine pas votre générosité ; 40 € permettent encore aujourd’hui, de sauver  

           une vie. Merci de votre compréhension. 

                   Thomas MEURISSE de Belle Eau s’est rendu en Inde pour découvrir  

           Les  projets médicaux de l’ONG sur le terrain. Le samedi 11 février à 20 h,  

           Il présentera les photos qu’il a prises sur place et nous fera part de son  

           expérience et de ses  impressions. Entrée gratuite Bienvenue à tous. 
  

5. L’équipe d’animation paroissiale :   
� Projet « Groupe biblique » 

                          La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 février 2012 à 20 heures à l’école 

                          communale de Sibret. Le partage portera sur l’Evangile du 7
ème

 dim. du temps ordinaire 

                          ( Mc 2, 1-12 ) «  Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Bienvenue à vous ! 

� Projet « Communion à domicile »   
                          La communauté paroissiale est heureuse de vous annoncer qu’un service de distribution  

                          de la communion à domicile se met en place. Si vous êtes malade ou dans l’incapacité  

                          de vous rendre à l’église pour l’eucharistie, il vous suffit de téléphoner à l’un de ces 

                          numéros : Chenogne : 061 266 813 - Morhet : 061 266 824 - Sibret : 061 218 116 
 

  

6. L’A.C.R.F. de Sibret vous communique : 
Voici les nouvelles dates de réunions pour 2012 : les mardis 28 février – 27 mars – 24 avril et 29 

mai 2012. Le thème général 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. 
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7. Du côté du Cercle culturel 
 

 
 

 
 

 
 
 

8. Carême et célébrations pascales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Réflexion : Dialogue sur le « Notre Père »  suite et fin 
 

HOMME : "Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé..." 

DIEU : et le frère (ou la sœur) que tu méprises ? 

HOMME : Seigneur ! Il m'a trop critiqué, et ce n'était pas vrai. Maintenant, je n'arrive plus à lui pardonner. J'ai besoin de me 

venger... 

DIEU : Mais... que veux-tu dire alors dans ta prière. Tu m'as appelé et je suis là. Je désire que tu sortes d'ici transformé. 

J'aimerais que tu sois honnête. Mais ce n'est pas bon de porter le poids de la colère dans ton cœur. Tu comprends ? 

HOMME : Je comprends que je me sentirais mieux si je pouvais me venger... 

DIEU : Non ! Tu vas te sentir moins bien. La vengeance n'est pas si bonne qu'elle le paraît. Pense à la tristesse que tu vas 

provoquer, pense à ta tristesse actuelle. Je peux changer tout pour toi. II suffit que tu le désires vraiment.. 

HOMME : Tu peux ? Et comment ? 

DIEU : Pardonne à ton frère; et tu pourras goûter à mon pardon. Tu seras soulagé... 

HOMME : Mais, Seigneur ! J'en suis incapable.  

DIEU : Alors, ne dis pas cette prière... ! 

HOMME : Tu as raison ! Je voulais simplement me venger, mais ce que je veux vraiment c'est la paix ! Alors, ça va, je 

pardonne à tout le monde mais viens à mon aide ! Montre-moi le chemin à suivre. 

DIEU : Ce que tu demandes est merveilleux ! Je suis heureux avec toi... Et toi, comment te sens-tu maintenant ? 

HOMME : Bien, vraiment bien ! A vrai dire, je ne m'étais jamais senti aussi bien... Cela fait du bien de parler avec Dieu... 

DIEU : Maintenant, finissons la prière. Je continue... 

HOMME : "Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du mal..." 

DIEU : Excellent ! Je vais le faire, mais ne te mets pas dans des situations où tu peux être tenté. 

HOMME : Et maintenant, que veux-tu dire par là ? 

DIEU : Cesse de marcher en compagnie de personnes qui conduisent à participer à des affaires sales, cachées... Abandonne la 

méchanceté, la haine. Tout cela conduit vers des chemins trompeurs... N'utilises-tu pas cela comme des sorties de secours... 

HOMME : Je ne te comprends pas ! 

DIEU : Bien sûr que tu comprends ! Tu as fait cela plusieurs fois avec moi. Tu prends des chemins erronés et puis tu cries au 

secours. 

HOMME : J'en suis honteux, Seigneur, pardonne-moi ! 

DIEU : Evidemment, je te pardonne ! Je pardonne toujours à celui qui est disposé à pardonner aussi. Mais quand tu 

m'appelleras de nouveau, souviens-toi de notre conversation, pense aux paroles que tu me dis ! Finis ta prière maintenant.  

HOMME : Finir ? Ah, oui, "AMEN" ! 

DIEU : et que veut dire.. "Amen" ? 

HOMME : Je ne sais pas. C'est la fin de la prière ! 

DIEU : Tu diras AMEN quand tu acceptes ce que je veux, quand tu es en accord avec ma volonté, quand tu suis mes 

commandements, car AMEN veut dire AINSI SOIT-IL: d'accord avec ce que l'on vient de dire... 

HOMME : Merci, Seigneur de m'apprendre cette prière, et maintenant, merci aussi de m'en donner l'explication... 

DIEU : J'aime tous mes enfants, et je préfère ceux qui veulent sortir de l'erreur, qui veulent se libérer du péché. Je te bénis ! 

Reste dans ma paix ! 

HOMME : Merci, Seigneur ! Je suis heureux de savoir que tu es mon AMI. 
 

 

 

          © Editeurs responsables : Abbé Philippe HUBERTY [ 061. 27.08.06 – 0497.24.49.06 – 061.27.80.40 ( parents ) ]  
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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 ) 

� Mercredi des Cendres : Sibret 20 h (Secteur de Vaux 18 h30) 

� Célébration du pardon : samedi 24 mars à Morhet : célébration qui rassemblera tout le monde ; 

adultes et enfants. La préparation se fera grâce aux personnes qui animent habituellement les 

liturgies adaptées aux enfants plus toute personne de l’équipe qui le souhaiterait. Réunion de 

préparation : lundi 19 mars à 20 heures à l’école communale de Sibret.  

� Jeudi Saint : Chenogne 18 h 30 (Secteur de Vaux 20 h) 

� Vendredi Saint : Morhet 20 h (avec la participation des enfants pour jouer la Passion : répétition 

des enfants à l’église de Morhet de 15 à 18 heures) 

� Samedi Saint : Sibret 20 h ( Secteur de Vaux 18 h ) 
L’équipe d’animation paroissiale


