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                             CHENOGNE 
 

               
 

                    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE TEMPS DE L’AVENT 2012 
 
SAMEDI 01 DEC. 12 – 1

er
 dim. de l’Avent - C « Attendre le Fils de l’homme. » 

����    REMIENCE ( 17 H 30 )  [ lectorat : Georges MARTIN   ] 

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

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Re ) pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY 
� ( Ch ) pour Adeline MARTIN 

� MESSES CHANTEES 
� ( Re ) pour les défunts THIRY-GUILLAUME et MARTIN- 
                HENRARD 

� ( Ch ) pour les défunts de la famille Nicolas BURNOTTE- 
                 SCHMITZ et leurs enfants ; pour les défunts de la  

                                    famille MAYON-PAULET 

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

 

SAMEDI 08 DEC. 12 – 2
ème

 dim. de l’Avent - C « J.Baptiste prépare le chemin du Seigneur. » 

����    MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Fernande THIRY et Odette MARTIN  ] 

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

�� �� �� �� Fête de l'Immaculée Conception    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo ) pour Léonie CLAESSENS ; pour Marie 

ROLLUS et défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour 
Hugues et Fanny GOORIS  

� MESSES CHANTEES 
� ( Mo ) pour les défunts JACOB-GUIOT, GILLARD-

HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-
NOEL, Lucien, Philippe, Jacques et Daniel GILLARD ; pour Robert DABE, les défunts 
BELLIN-LACHAPELLE et DABE-LACHAPELLE 

� ( Vi ) pour André PIRON et parents défunts 
 

Année C 
St Luc CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 146 

DECEMBRE 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 
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Samedi 15 décembre : Concert de Noël au Cercle culturel de Sibret à 20 h. 
 
 
 

DIMANCHE 16 DEC. 12 – 3ème dim. de l’Avent - C « J.Baptiste annonce la venue du Messie. » 

����    SIBRET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Valentine LOUIS et André DENGIS  ] 

Collecte pour l’Action « Vivre Ensemble » et pour les Migrants 
 
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES   
� ( Si ) pour Léonie PIRON ; pour Gabrielle MAUXHIN, les défunts 

MASSENET-MAUXHIN et Bernadette SULBOUT ; pour Jeanne 
BURTON et René PETIT 

� MESSES CHANTEES 
� ( Si ) pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Ida MIGNON ; 

pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT 
 
 
 

DIMANCHE 23 DEC. 12 – 4ème dim. de l’Avent -  C « Marie rencontre Elisabeth. » 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Henri DELPERDANGE ; pour Marguerite ZABUS et 

Julienne PIROTTE ; pour Arsène MARTHUS, les défunts 
MARTHUS-HUBERMONT et ZELER-WATHELET        

� MESSES CHANTEES  
� ( Ch ) pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Julie 

SIMON, Victorin TALBOT et Fanny GOORIS 

� ( Ch ) pour les victimes de la guerre 40-45 
 

 

LE TEMPS DE NOEL 2012 
 
           
         Suite à un souhait de l’Equipe d’animation paroissiale en date du mercredi 07 
novembre, la messe de la Veillée de Noël 2012 aura lieu à MORHET ( 19 h) . 
        Il n’y aura donc pas de messe à SIBRET cette année contrairement à ce qui était 
renseigné sur le bulletin précédent. Le site internet peut toujours vous aider. Il est 
toujours mis à jour en temps réel dès qu’une information me parvient. 

A.L. 
 

Lundi 24 DEC. 12 –  Nativité du Seigneur - C « Gloire à Dieu au plus haut des cieux… » 

����    MORHET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Anne THIRY et Aurélie DELPERDANGE  ]    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo ) pour Mimie LHOAS ; pour les défunts MARTIN-HUBERTY 

� MESSES CHANTEES 
� ( Mo ) pour les défunts de BARSY-ALBERTY ;  
                 pour René MARTIN et les défunts MARTIN-GRANDJEAN 

� ( Mo ) En l’honneur du Sacré-Coeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 11 déc. 2012 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet–messe–vénération de la relique 
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SAMEDI 29 DEC. 12 –  Sainte Famille -  C « Je dois être aux affaires de mon Père. » 

� � � � REMIENCE ( 17 H 30 ) [ lectorat : Jacques THIRY ] 

� � � � SIBRET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE ]    
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Re ) pour Célestine SOEDJEDE ; pour les donateurs de la chapelle 
� ( Si ) pour Lucien PIRON et Anna WERNER ; pour Jean PETIT  

� MESSES CHANTEES 
� ( Si ) pour Marie-Thérèse HORMAN ( demandée par la Fabrique 

d’église ) 
 
                            

    

Messes pour janvier 2013 (*) 
 

 

19H00 CHENOGNE Samedi 05 janvier 2013 
20H30 VILLEROUX 

 
Fête de l’Epiphanie – Année C 

Samedi 12 janvier 2013 19H00 MORHET Baptême de S. Jean Baptiste – Année C 

Samedi 19 janvier 2013 19H00 SIBRET 2ème dimanche ordinaire de l’année C 
17H30 REMIENCE Samedi 26 janvier 2013 
19H00  CHENOGNE 

 
3ème dimanche ordinaire de l’année C 

(*) suivant accord avec l’Equipe d’animation paroissiale  
 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie : 
• de la famille de Julia LAFALIZE qui a été baptisée à Villeroux le samedi 24 novembre 2012. 
• de la famille de Justin JOHNSON qui sera baptisé à Sibret le samedi 08 décembre 2012. 

   

2. Nos peines :  
• Nous prenons part à la peine de la famille de Eugène BASTOGNE compagnon de Josiane 

ROSSIER décédé à Jodenville le 14 novembre 2012 à l’âge de 79 ans. 
• Nos pensées iront également à tous les civils et militaires de nos familles qui ont souffert et qui 

sont morts durant les deux dernières guerres mondiales. 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale  
 

���   Depuis le début de cette année scolaire, l’équipe d’animation paroissiale s’est enrichie de deux nouvelles 
recrues qui désirent se mettre elles aussi au service de notre communauté.  
Rappelons que l’équipe d’animation paroissiale est composée de personnes qui se mettent au service de 
notre Unité pastorale pour : 

����    créer des liens entre tous les chrétiens de l’Unité pastorale 
����    susciter des initiatives et rendre visible ce qui se fait déjà 
����    rassembler et encourager les bonnes volontés autour de projets pastoraux. 

Cette équipe rassemble autour de notre prêtre des personnes qui proviennent des différentes paroisses 
(équipes de proximité) et est, bien entendu, ouverte à tous. 

                                                                                              Voici les membres de l’E.A.P. que vous pouvez contacter : 
                                                                    Abbé Philippe HUBERTY. (061/270806) 
 

Pour Sibret : Bénédicte Hinck-Georges (061/321402), 
Sandra Dujardin (061/267135), Alexandra Pierre-Lecomte 

(061/464223),  Yvette Raths (0498/250108), Christine  
Michaux (061/218116) et Thomas Dumont (061/267167). 

 
Pour Morhet : Christine Grégoire-Barthélemy 
(061/267081), Fernande Thiry-Guillaume (061/267091) 
Anne et Georges Martin-Thiry (061/266824).  

 
Pour Chenogne : Marylène Dehez-Schiertz (061/267305), 
Marie-Claire Copine-Majerus (061/214867) et Jean-Louis 
Pechon (061/267291). 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUES 
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���   Projet : « Concert de Noël » 
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. 
���   Projet : « Groupe biblique » 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 13 décembre de 20 heures à 21 heures 30 à l’école communale 
de Sibret. Le partage portera sur l’Evangile du 3° dimanche de l’Avent: Jean Baptiste prépare les foules à la 

venue du Messie (Lc 3, 10-18). 
���   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 
 

 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.     SEIGNEUR, TU SAIS 
 

Seigneur, 
Tu sais combien nous vivons à la surface de nous même, 
distraits par les urgences, 
endormis par les habitudes, 
anesthésiés par l’avalanche des mots et des images... 

 
Seigneur, 
en ce début de l’Avent ,  
viens réveiller notre cœur alourdi, 
secouer notre torpeur spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit 
qui en nous prie, veille, espère. 
 

Seigneur, 
ravive notre attente, 
la vigilance active de notre foi 
afin de nous engager partout où la vie est bafouée, 
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 
 

 
Seigneur, 
en ce temps de l’Avent, 
fais de nous des veilleurs  
qui préparent et hâtent l’avènement et  
le triomphe ultime de ton Royaume, 
celui du règne de l’Amour.  
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