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SAMEDI 04 AOUT 12 – 18ème dim. ordi. - B « Le Pain venu du ciel » 

� � � � MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Frédéric BOUVY et Caroline BOUVY  ] 

� � � � VILLEROUX ( 20 H 30 ) [ lectorat : Thomas DUMONT ] 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Vi ) pour Albin COP 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Jean BOUVY, Simone BERG, Xavier 

ROBIN et Adèle COLLARD ; pour Léon 

GRANDJEAN, Alice WATHELET et René MARTIN ; 

pour les défunts GREGOIRE-BARTHELEMY ; pour 

les défunts famille MARTIN-HUBERTY ; pour les 

défunts famille ZORATTI-CHENOT ; pour Marie, 

Rosa, Alphonse ADAM et défunts de la famille 
� ( Vi ) pour les défunts familles LUTGEN-NIELEN, 

LUTGEN-STILMANT et Stéphane 
 

 
 

 

Lundi 06 août 2012 : Transfiguration du Seigneur 
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St Marc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0497 / 24.49.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 142 

AOUT 2012 Internet : 

www.lavoix.be 

HORAIRE DES MESSES DE L’UNITE PASTORALE DE VAUX-SUR-SURE 

     Le samedi à 17 H 30 ( en alternance )                                    Les dimanches hors fêtes 

            Remience ou Rosières                                   08 H 45 : Juseret ou Lescheret  

                                                                                                 10 H 00 : Bercheux 

     Le samedi à 20 H 30 :  Villeroux                         11 H 15 : Vaux-sur-Sûre 

 

 
Voici le temps de l'autre temps.               Le temps d’écouter pour entendre 
Celui qui ne nous est pas imposé,           c’est le secret des hommes    
qui ne martèle plus nos journées             et de l’homme, qui est là, 
et ne nous oblige plus à courir.                à portée d’yeux, de main, de cœur. 
 
Voici le temps de la découverte,               Voici le temps de sortir des limites, 
sans brutalité, sans précipitation,             des habitudes, des programmes. 
sans orgueil, mais non sans effort.           D’aller en pays nouveaux,  
Le temps de regarder pour voir,               de découvrir l’inconnu au-delà du connu 
                                                                  Voici le temps de l’autre temps. 
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SAMEDI 11 AOUT 12 – 19ème dim. ordi - B « Le pain de la vie éternelle » 

����    CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON ] 
 

 

11 H 00 : Baptême d’Alexis BURNOTTE à CHENOGNE 
15 H 00 : Mariage religieux de Myriam LECOQ et Christophe BILLOCQ à MORHET 
19 H 00 : Messe anticipée du 19ème dimanche du temps ordinaire à CHENOGNE 
 

 
 

 

 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Ch ) pour Jean-Louis WILLOT ; pour Irène GASPARD et André 

MONFORT 
� MESSE CHANTEE  

� ( Ch ) pour Alphonse COPINE, Monique ANTOINE et leurs 

enfants ; pour les défunts famille CORDONNIER 

� ( Ch ) pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs 

 
 
 

 

 

 
 

 

MARDI 14 AOUT 12 – Assomption de la Vierge Marie - B « Heureuse la Mère qui t’a porté » 

����    SIBRET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Alexandra PIERRE et  Jean-Emile GRESSE ]     

Collecte pour les sanctuaires de Beauraing 

 ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO -  Chapelet – puis messe à 19 heures 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si) pour les défunts COP-ADAM ; pour Albine THOMAS et 

Auguste SABUS ; pour Maurice DUMONT ; pour Louis 

HENKINET ;  

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour Joseph LOUIS ; pour les défunts famille GROGNA-

WINKIN ; pour André LESCEUX, Léon PAQUAY, Maria 

MAYON et leurs filles Jeanine, Marie-Thérèse et Josette ; pour 

les défunts famille GREGOIRE-TIVISSE ; pour Madeleine 

HORMAN ;  
 

 

 

 

MERCREDI 15  AOUT 12 – Assomption de la Vierge Marie -  B « Marie, celle qui a cru » 

� � � � REMIENCE - MORHET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Aurélie DELPERDANGE  ] 

Collecte pour les sanctuaires de Beauraing 

 
16 H 00 : Baptême de Nathaël COCOMERI à CHENOGNE 
19 H 00 : Messe de l’Assomption de la Vierge Marie à REMIENCE 
 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Re ) pour Augusta FRANCK ; pour Jean-Baptiste SKA 

� ( Mo ) pour Joseph COLLARD ; pour Simone BERG ;  

      pour Lucien NOIROT et Christian LEYDER ; pour 

      Léon ALBERTY 
 

� MESSES CHANTEES  

� ( Re ) pour Jean SKA ; pour les défunts LECOMTE-DEBRAS 
� ( Mo ) pour Marie ZEVENNE, Célestin et François GUILLAUME ; 

pour Gustave DELPERDANGE et les défunts DELPERDANGE-

LALOY  
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SAMEDI 18 AOUT 12 – 20ème dim. ordi - B « Jésus est la vraie nourriture. » 

����    SIBRET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Myriam LAMOLINE et André DENGIS  ]     

Collecte pour le Fonds scolaire diocésain 

   
10 H 30 : Baptême de Lilou LEMAIRE à MORHET 

19 H 00 : Messe anticipée du 20ème dimanche ordinaire à SIBRET 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Léon et Alain GREGOIRE ; pour Maria TALBOT 

et Gilbert BRISY 
 

� MESSES CHANTEES  

� ( Si ) pour Andrée, Julienne et Jeanine PIERRE ; pour 

Gisèle EMEDIE ; pour Robert HENOUMONT ; pour René 

PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour 

Barthélémy LEONARD, Léa MERGEAI et Raymond 

GLAUDE ; pour les défunts BRISY-PETIT, BRISY-

HABAY, Gabrielle ROBERT et Gilberte PETIT 
 

Vendredi 24 août 2012 : S.BARTHELEMY, Apôtre 
 

SAMEDI 25 AOUT 12 – 21ème dim. ordi - B « Heureuse la Mère qui t’a porté » 

����    CHENOGNE ( 19 H 00 ) [ lectorat : Marylène DEHEZ et Simon AMANFO   ]     

 

14 H 00 : Baptême de Timéo COPUS à SIBRET 
19 H 00 : Messe anticipée du 21ème dimanche ordinaire à CHENOGNE 
 
 

� MESSES CHANTEES  

� ( Ch ) pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et les défunts  
      de la famille COLLARD-FEIGL ; pour les défunts de la famille  

      STORDEUR-HORMAN ; pour les défunts de la famille  

      SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY 
 

 

 
                                     

MMMMesses pour esses pour esses pour esses pour septembre septembre septembre septembre 2012201220122012    
 

19H00 MORHET Samedi 01 septembre 

20H30 VILLEROUX 

 

22
ème

 dim. du temps ordinaire – Année B 

Samedi 08 septembre 19H00 SIBRET 23
ème

 dim. du temps ordinaire – Année B 

Samedi 15 septembre 19H00 CHENOGNE 24
ème

 dim. du temps ordinaire – Année B 

Samedi 22 septembre 19H00 MORHET 25
ème

 dim. du temps ordinaire – Année B 

17H30 REMIENCE Samedi 29 septembre 

19H00 SIBRET 

26
ème

 dim. du temps ordinaire – Année B 

Fête de l’Adoration à SIBRET 
  
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie : 

• de la famille d’ Alexis BURNOTTE qui sera baptisé à Chenogne le samedi 11 août. 

• des familles LECOCQ et BILLOCQ à l’occasion du mariage de Myriam et Christophe 

le samedi 11 août à Morhet. 

• de la famille de Nathaël COCOMERI qui sera baptisé à Chenogne le mercredi 15 août. 

• de la famille de Lilou LEMAIRE dont le baptême sera célébré à Morhet le samedi 18 

août. 

• de la famille de Timéo COPUS baptisé à Sibret le samedi 25 août. 

• des familles VIEUXTEMPS et HENRICOT à l’occasion du mariage de Noémie et 

Steve le samedi 15 septembre à Morhet. 

COMMUNIQUES 
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• de la famille de Baptiste GREGOIRE qui sera baptisé à Morhet le dimanche 16 

septembre. 

 

2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de : 
• de la famille d’Albert LONCHAY, époux de Berthe VERDBOIS, décédé à Sibret le 18 

juin 2012 à l’âge de 92 ans. 

• de la famille de Charlot NELIS décédé à Nassogne le 27 juin 2012 à l’âge de 70 ans, 

inhumé au cimetière de Sibret. 
        

3. L’équipe d’animation paroissiale   
 
 

���   La prochaine rencontre de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le vendredi 31 août à 20 

heures à l’école communale de Sibret.  

���   Projet : « Communion à domicile » 
Si vous êtes malade ou dans l’incapacité de vous rendre à l’église pour l’eucharistie, il vous suffit 

de contacter le service de distribution de la communion à domicile à l’un de ces numéros : 

Chenogne (061/266.813), Morhet (061/266.824) et Sibret (061/218.116). 
  
 

4. Du côté du Cercle culturel 
 

Samedi 22 septembre 2012  : CABARET-THEATRE ( 20 H 00 ) 

             

            Nous recherchons dès à présent des personnes de tout âge qui voudraient se produire sur scène le  

            samedi 22 septembre soit pour un sketche, une danse, un chant ou même pour de la musique  

            instrumentale. Renseignements et inscriptions  veuillez contacter Christophe HINCK  

            au 0474.38.69.64 ou par mail chinck@skynet.be 
 

            Vous pouvez télécharger sur internet (www.passionsibret.be ) le formulaire   

          d’inscription ou le demander à Christophe HINCK. 
   

5. Réflexion 

Les vacances : un temps d’arrêt 
 

  
Oui, arrête-toi, tu ne l’as pas volé.  

Tu ne peux vivre sans cesse dans la course et le bruit,  
dans les problèmes sans solution,  

dans les contraintes et les gestes répétés.  
 

Ne crois pas trop vite les marchands de soleil.  
Les vraies vacances ne se mesurent pas au nombre de kilomètres.  

Les vraies vacances,  
c’est comme de vrais amis,  

ça ne se vend pas, ça ne s’achète pas.  
On peut râler sous le soleil on peut chanter sous la pluie.  

 
Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop cher.  

Apprends à t’aimer toi-même et  
entraîne-toi ainsi à aimer les autres.  

Cultive le sourire, la parole agréable,  
au-delà des petites guerres froides quotidiennes.  

La réussite du monde,  
c’est aussi la fraternité des personnes  

dans les rencontres soudaines et libres.  
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