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LA TOUSSAINT 2012 
 

JEUDI  01 NOV. 12 – Fête de tous les Saints - B « La foule immense des rachetés » 
               11 H 00 SIBRET [ lectorat : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT ] 

Messe solennelle de la Toussaint pour les trois paroisses 

13 H 00 : CHENOGNE 

14 H 30 : SIBRET 

16 H 00 : MORHET 

 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Fernand COLLARD ; pour Virginie CORDONNIER 
� ( Si ) pour Ernest MEURISSE 

� MESSES CHANTEES 
� ( Mo ) pour Benoît SOEDJEDE 

� ( Si ) pour les défunts famille HAMER-DUMONT ; pour les 
défunts famille BERNARD-DASNOY ; pour Ida MIGNON ; pour les défunts 

Année B 
St Marc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0497 / 24.49.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 145 

NOVEMBRE 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 
 

BEAURAING 
Année 

jubilaire 

Les saints sont-ils vraiment utiles ? 
L’Eglise, tout au long de son histoire, a déclaré saint ou bienheureux des très nombreux croyants, qui ont, chacun, vécu leur 
vie dans le sillage de jésus. Ils forment une grande famille, à laquelle s’ajoute les saints non canonisés, et dont, peut-être un 
jour, nous ferons partie. Nous pouvons avoir nos saints favoris. La Litanie des saints est l’une des plus belles et plus simples 
prières. Par cette longue invocation, l’Eglise de la terre appelle à son aide l’Eglise du ciel. D’abord nous nous adressons à 
Marie, puis sont invoqués les apôtres, les martyrs, les missionnaires, les docteurs de l’Eglise, les saints de nos diocèses. Les 
litanies sont chantées tout spécialement pendant la veillée pascale, lors de baptêmes, des ordinations de diacres, de prêtres et 
d’évêques. On peut aussi les chanter à l’ouverture de la messe de la Toussaint. 
 

Qu’est-ce qu’un saint ? 
Les saints ne sont pas des héros. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires, qui ont dit oui à Dieu. Dieu seul est saint, Il 
est la sainteté. Et les saints, comme le disait St Paul, ne sont que le reflet de sa gloire. Ce sont des aventuriers de l’essentiel. 
Ils se donnent à Dieu et se laissent envahir par Lui. Les saints ne sont que des hommes, avec leurs défauts, leurs faiblesses. 
Saint Paul est  casse-pieds, invivable. Saint Pierre met sans cesse les pieds dans le plat. Ce ne sont pas des hommes parfaits. 
Ils sont appelés à la perfection, à la sainteté, comme nous tous. Il ne faut pas les imiter tels quels mais s’en inspirer. Celui 
que nous devons imiter, c’est le Christ, notre seul modèle. Il y a du divin dans chaque homme. 

Tiré du site www.croire.com

VEPRES DE LA TOUSSAINT 
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MOREAU-PULFER ; pour Edouard COP ; pour les défunts famille GREGOIRE-
TIVISSE ; pour les défunts familles SAUBOIN, GUSTIN et MASSONET 

 

VENDREDI 02 NOV. 12  � Commémoration de tous les fidèles défunts 

09 H 30 : Messe à CHENOGNE 
[ Lectorat : Marylène DEHEZ  et Andrée DELPERDANGE ] 

11 H 00 : Messe à MORHET 
[ Lectorat : Anne THIRY et Fernande THIRY ] 

 
 

MESSES  POUR TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

RECOMMANDES 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Léa RULKIN et Charles BURNOTTE 

� MESSES CHANTEES 
� ( Ch ) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS,  
      Jean-Louis WILLOT et Julienne PIROTTE 

 
 

SAMEDI 03 NOV. 12 – 31
ème

 dim. ord - B « Tu aimeras … » 
����    MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Caroline BOUVY et  Dimitri WEBER ] 

� VILLEROUX ( 20 H 30 )  [ lectorat : Thomas DUMONT ] 
Collecte pour l’aide à l’Eglise en Détresse ( A.E.D. ) 

 
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   
� ( Mo ) pour Augustin GRANDJEAN ; pour Laure THIRY ; pour 

Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY 
� MESSES DITES  

� ( Vi ) pour les défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-
STILMANT et Stéphane ; pour André PIRON et les parents 
défunts ; pour les défunts famille MATHIEU-BOUZENDORFF 

 

Vendredi 09 novembre 2012 : Dédicace de la Basilique du Latran 
 
 

SAMEDI 10  NOV. 12 – 32ème dim. ord -  B « L’aumône de la pauvre veuve. » 

� � � � SIBRET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Myriam LAMOLINE et Jean-Emile GRESSE ] 
La liturgie de cette messe sera adaptée aux enfants. 

 

 16H00 : REMIENCE : baptême de Célestine VANQUIN 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) pour Louisa LASSANGE et son époux André KOEUNE        

� MESSES CHANTEES  
� ( Si) pour les défunts MASSENET-MAUXHIN, SULBOUT- 

CONRARD et Bernadette SULBOUT ; pour Marcel BERNARD et 
défunts BERNARD-DASNOY ; pour les défunts familles BRISY-
PETIT, BRISY-HABAY et Gabrielle ROBERT ; pour les défunts 
famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour José 
et Olivier GUILLAUME et famille SULBOUT-LAMBERT ; pour 
les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, 
GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOEL, Lucien, Aimée, Jacques 
et Daniel COLLARD 

 

 

Dimanche 11 novembre 2012 : SIBRET ( 14H00 ) ���� baptême de William BEGUE 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 18 NOV. 12 – 33ème dim. ord - B « La venue du Fils de l’homme. » 

����    CHENOGNE  [ lectorat : Jean-Louis PECHON  et  Simon AMANFO ]    

Messe pour les victimes civiles de la Guerre 40-45      ( 18 heures ) 
Collecte pour les mouvements catholiques de la jeunesse 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Edouard HORMAN et les défunts STORDEUR-HORMAN ; pour Jules 

COLLARD et Ernestine FEIGL ; pour Sœur Félicité HENRARD et parents défunts 

Mardi 13 nov. 2012 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet–messe–vénération de la relique 
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� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour les défunts famille MAYON-PAULET 

Mercredi 21 novembre 2012 : Présentation de la Vierge Marie 
 

SAMEDI 24  NOV. 12 –  Christ, Roi de l’Univers -  B « C’est toi qui dis que je suis roi. » 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo ) pour Alfred MAIRE et Ida BELGE ; pour Marc et Sébastien 

MARS ; pour Lucien NOIROT 
� ( Si ) pour Joseph LOUIS 

� MESSES CHANTEES 
� ( Mo ) pour les défunts COLLARD-DELIGNERE ; pour Gustave 

DELPERDANGE et les défunts DELPERDANGE-LALOY 
 

Vendredi 30 novembre 2012 : S. ANDRE, Apôtre 
                            

    

Messes pour décembre 2012 
 

 

17H30 REMIENCE Samedi 01 décembre 
19H00 CHENOGNEE 

1er dimanche de l’Avent – Année C 
Fête de St Eloi 

19H00 MORHET Samedi 08 décembre 
20H30 VILLEROUX 

2ème dimanche de l’Avent – Année C 

Dimanche16 décembre 19H00 SIBRET 3
ème

 dimanche de l’Avent – Année C 

Dimanche 23 décembre 19H00 CHENOGNE 4
ème

 dimanche de l’Avent – Année C 
Lundi 24 décembre 19H00 SIBRET Veillée de Noël – Année C 
Mardi 25 décembre 19H00 MORHET  Jour de Noël – Année C 

17H30 REMIENCE Samedi 29 décembre 
19H00 SIBRET 

Sainte Famille 

19H00 CHENOGNE Samedi 05 janvier 2013 
20H30  VILLEROUX 

Fête de l’Epiphanie – Année C 

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

• de la famille de William BEGUE qui sera baptisé à Sibret le dimanche 11 nov. à 14H00 
   

2. Nos peines : nous prenons part à la peine : 
• de la famille de Fernand JACQUES , époux de Nelly BAYET, décédé à Bastogne le 09 octobre 

2012 à l’âge 87 ans. 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale  
 

���   Le 21 septembre dernier, l’équipe d’animation paroissiale avait invité les membres de notre communauté 
chrétienne à participer à une soirée d’informations sur les nouveaux projets pastoraux (catéchèse, liturgie 
pour enfants, groupe biblique, animations jeunes…). Une cinquantaine de personnes ont pu échanger dans la 
convivialité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���   Projet : « Concert de Noël » 

COMMUNIQUES 
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Les chorales « À tous chœurs » de notre Unité pastorale et « Chœurs d’Ardenne » de l’Unité 
pastorale de RIENNE vous convient à leur concert de Noël qui aura lieu le samedi 15 décembre à 

20 heures au Cercle culturel de Sibret. 
���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 7 novembre à 20 

heures à l’école communale de Sibret. 

���   Projet : « Liturgie adaptée aux enfants » 
La prochaine animation destinée aux enfants se déroulera durant l’eucharistie du 10 novembre à 19 

heures à Sibret. Bienvenue à tous les enfants ! 
���   Projet : « Groupe biblique » 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 15 novembre de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur l’Evangile du 32° dimanche du temps ordinaire 
(Mc 12, 38-44). 

���   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 (061/266813), Morhet (061/266824) et Sibret (061/218116). 

 

4. Du côté du Cercle culturel 

• Les samedis 18 novembre et 1er décembre, à 20H00, et le dimanche 25 novembre, à 
15H00  « Grand-père, t’exagères ! » Réservations et infos : 061/26.64.02  

      ( de préférence après 17H00 ) ou 0474/38.69.64 soit encore claude-bietheres@skynet.be 
 

• Le samedi 15 décembre 2012 à 20 heures au Cercle culturel 
                        La chorale du secteur pastoral de Sibret-Morhet-Chenogne, 

                     sous la direction d'Yvette  RATHS, aura le plaisir de vous  

                présenter un concert de Noël avec, au programme, des  

                       chants traditionnels de circonstance mais aussi des chansons 

  françaises… La seconde partie, sera assurée par la chorale  

                      de RIENNE, dirigée par le prêtre de notre secteur,    

                       l’abbé Philippe HUBERTY. 

 

5. La course au blasphème 
 

Jamais, autant qu’aujourd’hui, le mot "blasphème" n’a été aussi répandu :  Charlie Hebdo, par des caricatures 
insultantes, blasphème le prophète Mahomet, une vidéo diffusée sur You Tube blasphème l’islam. Il y a quelques 
mois, une pièce jouée au Théâtre de la Ville blasphémait le Christ. Alors que blasphémer, c’est-à-dire "tenir des 
propos ou des discours qui outragent la divinité ou la religion", devient une véritable menace pour l’équilibre 
d’une société, voire d’un pays, il est intéressant de noter que Jésus, qui en aura pourtant vu et entendu durant sa 
courte vie, ne parle de blasphème qu’une seule fois... 

 
Quel est le plus grand des blasphèmes ? 
 
C’est le blasphème contre l’Esprit car il est un refus de dialoguer avec Dieu. Dans l’Evangile il est 
écrit : « Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’obtiendra jamais le pardon. » 
(Marc 3, 29 ). Saint Matthieu exprime la même réalité de la façon suivante : « Si quelqu’un 
s’oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à 
venir. » ( Matthieu 12, 31-32) 
 
Bref, le péché contre l’Esprit Saint est le blasphème suprême, car il est le refus conscient de 
Dieu. Le désire profond de Dieu est de pardonner. Il ne ferme jamais son cœur. Mais l’homme est 
capable de fermer son cœur. La lumière est toujours proposée, mais l’homme peut préférer les 
ténèbres, le pardon est toujours offert, amis l’homme peut librement toujours s’y fermer. 
 

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste   
 
 
 
 
 
 
 

          © Editeurs responsables : Abbé Philippe HUBERTY [ 061. 27.08.06 – 0497.24.49.06 – 061.27.80.40 ( parents ) ]  
                                                     L’Equipe d'animation paroissiale de l'Unité pastorale de  SIBRET – MORHET - CHENOGNE 

           © Mise en pages : A.LECOMTE – am.lecomte@skynet.be  0477.60.00.59 -   Photocopies : Mr & Mme G.DE LANDTSHEER ( 061.26.63.75 )  


