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            LA VOIX 
                   Unité pastorale de 

                       SIBRET -  MORHET 

                             CHENOGNE 
 

               
 

                    
 

 

 

 

HORAIRE des MESSES en TEMPS ordinaire 
Le samedi Le dimanche 

17H30 : ROSIERES ou REMIENCE ( 1 fois par mois ) 

19H00 : CHENOGNE ou MORHET ou SIBRET 

 

08H45 : JUSERET ou LESCHERET 

10H00 : BERCHEUX 

11H15 : VAUX-SUR-SURE 
 

Editorial 
 
Lève-toi ô toi nouvelle année 

Apporte la santé 
Dans tous ces coeurs brisés 

Lève-toi ô toi nouvelle année 

Soulage tous les blessés 

Dans leurs corps en vérité 

Lève-to ô toi nouvelle année 

Fait grandir la paix 

Pour tous les enfants à jamais 

Lève-toi ô toi nouvelle année 

Fait naître la confiance 

Pour tous ceux qui ont soif 

d'espérance 

Lève-toi ô toi nouvelle année 

Fais vivre le coeur d'amour 

Pour ce jour et toujours 

Lève-toi ô nouvelle année 

Fait jaillir la foi comme 

plus grande source de joie 

Oui lève-toi ô nouvelle année 

Que ces mots résonnent en écho : 

 

FOIFOIFOIFOI        

            AMOUR  AMOUR  AMOUR  AMOUR      

                                  PAIXPAIXPAIXPAIX    

 

 

Bonne année 2013Bonne année 2013Bonne année 2013Bonne année 2013    !!!!    

 

SAMEDI 05 JAN. 13 –  Epiphanie – Année C « L’étoile les précédait. » 
����    CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ ] 

� � � � VILLEROUX [ Il n’y aura plus de messes mensuelles en 2013 par manque de fidèles.] ( * ) 

Collecte pour l’Eglise d’Afrique Centrale 
 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Ch ) pour Valentine BOZET 

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour Maria LANNERS, Fernand 

COLLARD, Julie SIMON, Victorin TALBOT 

et Fanny GOORIS ; pour les défunts famille 

MAYON-PAULET 
 
 

 
 
 

(*) Le samedi 09 décembre, il n’y avait que 2 personnes ( de Sibret ) à la messe.  
 

 
 

 

Année C 
St Luc CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 147 

JANVIER 2013 Internet : 

www.lavoix.be 

BEAURAING 
Année 

jubilaire 

Mardi 08 jan. 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet–messe–vénération de la relique 
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SAMEDI 12 JAN. 13 – Baptême du Seigneur – Année C « C’est toi mon Fils. » 

����    MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Dimitri WEBER et Georges MARTIN ] 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Xavier ROBIN ; pour Camille DELIGNERE ; pour Célina BEVER ; pour 

Alice WATHELET ; pour Alice SCHUMER ; pour Camille STOMPF 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts THIRY-GUILLAUME ; pour les défunts 

LOUVIGNY-DERMIENCE 

� ( Si ) pour les défunts famille GROGNA-WINKIN 

� MESSES FONDEES 

� ( Mo ) pour défunts familles THIRY-LAMBORY ; LEGARDEUR-

DESSOY ; pour A. WATHELET Vve GRANDJEAN et pour Charles THIRY 
 

LE TEMPS ORDINAIRE DE L’EGLISE 
 
 

SAMEDI 19 JAN. 13 – 2ème dim. ordinaire  - Année C « Faites ce qu’Il vous dira ! » 

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

Liturgie adaptée aux enfants 
 

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES   

� ( Si ) pour Noëlle GEORGES et Nathalie DUBUISSON ; pour Anna WERNER et Lucien 

PIRON ; pour Guy MAYON ; pour Edouard COP ; pour Bernadette SULBOUT ; pour 

Alexis NICAISSE ; pour Joseph DUMONT ; pour René MOUREAU ; pour André 

LESCEUX ; pour Albert MAJERUS ; pour Henri COP et Appoline WEYRICH ; pour 

André PIRON et parents défunts ; pour les défunts PASAU-MAQUET 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour Roland CLEMENT et Eugénie GEORGES ( demandée à 

Chenogne ) ; pour les défunts famille FILBICHE-LOUIS ; familles 

BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS ; pour Albin COP et les 

défunts COP-ADAM ; pour les défunts famille SCHMIT-

THILGES et Robert HENOUMONT ; pour Marcelin LUTGEN 

et défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane 
 

 

 

SAMEDI 26 JAN . 13 – 3ème dim. ordinaire  - Année C   « Aujourd’hui cette parole s’accomplit. » 

� � � � REMIENCE ( 17 H 30 ) [ lectorat : Aurélie DELPERDANGE ] 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Re ) pour Cyrille et Emile SKA 

� ( Ch ) pour Alphonse COPINE et les défunts COPINE-ANTOINE 
       

� MESSES CHANTEES  

� ( Re) pour Gustave DELPERDANGE et les défunts DELPERDANGE-

LALOY ;  pour les défunts SKA-THIRY ; pour les défunts de Fabrice 

LECOMTE  

� ( Ch ) pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et les défunts COLLARD-FEIGL 
 

                            

    

Messes pour février 2013 – Année C (*) 
 

 

Samedi 02 février 2013 19H00 MORHET Présentation de Jésus au Temple 

17H30 REMIENCE Samedi 09 février 2013 

19H00  SIBRET 

5
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 13 février 2013 19H00 MORHET Mercredi des Cendres 

Samedi 16 février 2013 19H00 CHENOGNE 1
er
 dimanche de Carême 

Samedi 23 février 2013 19H00 MORHET 2
ème

 dimanche de Carême 

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

 

 

COMMUNIQUES 
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1. Nos joies : nous prenons part à la joie : 
• des familles de nos 14 enfants qui feront leur 1ère année de catéchèse et leur confirmation en 2014. 
 

Chargée de coordination :  Christine BARTHELEMY – Morhet, 131 – 6640 V/SURE – 

061/26.70.81 ou 0474/92.10.76 

DENIS Romain de Magerotte 

DUMONT Tim de Sibret 

GRIBOMONT Aymerick de Sibret 

ISTACE Manon de Salvacourt 

LECOMTE Zoé de Poisson-Moulin 

LOUIS Anaïs de Rosière-la-Grande 

LOZET Manon de Morhet 

MEYER Baptiste de Sibret 

PHILIPPIN Victor d’Assenois 

PIRON Célia de Morhet 

SASS Jade de Sibret 

VER HOEYE Gérôme de Sibret 

WEYRICH Adrien de Sibret 

WILEM Martin de Sibret 

• des familles de nos 26 enfants qui feront leur première communion à Morhet ( Ascension ) 
 

Chargée de coordination : Bénédicte GEORGES – Rue Dr Laurent, 32 – 6640 SIBRET 

061/32.14.02 
CHAPELLE Laure de Grandru 

CLAUSE Célia de Sibret 

COLIN Lucas de Morhet 

COLLIGNON Edouard de Villeroux 

DEMANEZ Elisabeth de Magerotte 

DESSET Jade de Remichampagne 

DUFOING Inès de Sibret 

FLAMANT Lorian de Morhet 

GALASSE Elise de Chenogne 

GRIBOMONT Ethan de Sibret 

HINCK Gauthier de Sibret 

JACQUEMART Bastien de Morhet 

LEBOUTTE Noa de Sibret 

LECOMTE Chloé de Sibret 

LECOMTE Eloi de Copon 

LECOMTE Léna de Poisson-Moulin 

LOCKMAN Mathis de Sibret 

LOUIS Alodie de Morhet 

MAYON Corentin de Poisson-Moulin 

PICARD Eloïse de Chenogne 

PIRON Mathis de Morhet 

PIROTTE Milla de Sibret 

POIRE Louis d’Assenois (Hompré) 

SASS Igor de Sibret 

VAN HOVE Louis de Mande Ste Marie 

DE NORONHA YUSTE Laura (GDL) 

• des familles de nos 12 enfants qui feront leur Profession de Foi à Sibret et leur confirmation à Nives. 
 

Chargée de coordination : Sandra DUJARDIN – Rue Dr Laurent – 6640 SIBRET 

061/26.71.35 

BELCHE Estelle de Morhet 

CHENOT Lisa de Longvilly 

GREGOIRE Pauline de Jodenville 

GREGOIRE Valentine de Morhet 

GRUSLIN Valentine d’Isle-le-Pré 

JACOB Lorena de Sibret 

KOKA MBENZA Quentin de Sibret 

LHOAS Juan de Sibret 

MARON Nicolas de Sibret 

MARTUS Justine de Morhet 

MAYON Aurélien de Poisson-Moulin 

SKA Lili-Rose de Gérimont 
 

CES  LISTES M’ONT ETE COMMUNIQUEES  PAR LES TROIS CATECHISTES RESPECTIVES QUE JE REMERCIE. 
   

2. Nos peines :  
• Nous prenons part à la peine de la famille de Madame Elsa PONCELET, veuve de Monsieur 

Bernard GRESSE, décédée à Sibret le 06 décembre 2012 à l’âge de 91 ans. 
 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale  
 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi  9 janvier 2013 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 19 janvier 2013 à 

19 heures à Sibret. Bienvenue à tous les enfants ! 

���   Projet : « Groupe biblique » 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  17 janvier 2013 de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur l’Evangile du 2° dimanche du temps ordinaire : « Les 

noces de Cana » (Jn 2, 1-11). N’hésitez pas à nous rejoindre !  

���   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. Les amis de Lourdes 
            Bientôt, vous recevrez la visites des zélateurs (zélatrices) des Amis de Lourdes pour vous proposer 

            d'acheter une carte de membre. Cette année, le prix augmente et passe à 6 € le billet. Merci de leur  
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            réserver bon accueil. Le tirage des représentants de nos paroisses pour les prochains pèlerinages à  

            Lourdes  se tiendra le mercredi 7 mars 2013 à 14 h en l'église de LESCHERET. 
 

5. Du côté du Cercle culturel 
 

Nous remercions toutes les personnes qui, de loin ou de près, ont contribué au succès du 100
ème

 

   anniversaire du Cercle culturel de Sibret pendant toute l’année 2012. 
 

6. Réflexion : Que sait-on de Saint Joseph ? 
 

On sait qu’il est charpentier à Nazareth et le métier de charpentier est alors hautement estimé 
pour sa compétence et son utilité. 
 

Joseph doit épouser Marie, mais ils n’habitent pas ensemble au temps de la conception. C’est 
lui pourtant qui donne le nom de Jésus à l’enfant qui vient de naître (Mt 1, 18-25). 
 

Il est considéré comme le père de Jésus et c’est lui qui l’emmène en Egypte pour le protéger 
des menaces d’Hérode, puis le ramène en terre d’Israël. Il s’inquiète, à juste titre, de la fugue 
de Jésus qui, à douze ans, reste à Jérusalem sans prévenir ses parents. Quand ils le retrouvent 
au Temple, lui ne dit rien, c’est Marie qui parle : « Ton père et moi, nous te cherchons tout 
angoissés » (Lc 2, 48 ). 
 

Joseph n’est pas bavard et l’Evangile ne cite aucune parole de lui. Il initie Jésus au travail de 
charpentier et Jésus lui-même est appelé tantôt le charpentier ( Mc 6, 3 ), tantôt le fils du 
charpentier ( Mt 13, 55 ) ou le fils de Joseph ( Lc 4, 22 et Jn 1, 45 ). Pour expliquer la mention 
des frères et sœurs de Jésus ( Mt 13, 55-56 ), on a supposé que Joseph était veuf et avait déjà 
eu des enfants. Ce n’est pas impossible, mais l’Evangile n’y fait aucune allusion. 
 

Dans les récits de la vie publique de Jésus, on ne parle plus de Joseph et on en conclut qu’il 
était mort. Joseph reste en tout cas une belle image de père, attentif aux messages de 
Dieu, soucieux de sa famille, travailleur efficace, discret et silencieux, mais très présent. 
 

Lu sur le Site internet « Croire.com » 

 
7. Divers – Kermesses locales 2013 pour le Secteur paroissial SIBRET – VAUX/SURE 

( Sources : Administration communale de Vaux-sur-Sûre ) 

Morhet - Remience : 26 mai 2013 Vaux-sur-Sûre : 25 août 2013 
Bercheux et Villeroux : 02 juin 2013 Lescheret : 29 septembre 2013 
Sibret - Jodenville : 23 juin 2013 Juseret : 13 octobre 2013 
Rosières : 04 août 2013 Chenogne : 20 octobre 2013 
 

Donne chaque jour ton sourire. 

   

Quelqu’un m’a dit un jour :  
« Donne chaque jour ton sourire, c’est ton merveilleux  

cadeau d’amour. Il ne dure qu’un instant mais fait chanter 

le cœur ».  
 
 Seigneur, apprends-moi à sourire comme mon frère 

chiffonnier… Quelle est la source de sa joie ?  
Pourquoi ce regard lumineux chez cet homme  

immergé dans l’ordure ?  
 

Seigneur, apprends-moi à sourire comme  

l’enfant chiffonnier. Il chante en dansant sur son tas 

d’ordures. Il offre à tous ceux qui passent son beau 

sourire d’enfant. Faut-il donc être pauvre, petit,  

Seigneur, pour savoir sourire ?  

Mais il est des heures, Seigneur,  
Où mon cœur lourd, blessé, m’oppresse…  
Je ne sais plus sourire, alors, que  

puis-je faire Seigneur ?  
 

Quelqu’un m’a dit un jour :  
« Laisse entrer, par la plaie de ton cœur, la peine des 

autres… L’eau et le sang s’écouleront, comme il en fut,  
un jour, sur un calvaire… ta plaie se refermera  et tu 

pourras sourire »  
 
Quelqu’un m’a dit un jour :  
« Donne chaque jour ton sourire, 

 c’est le plus merveilleux cadeau d’amour ».

 

Sœur Emmanuelle 
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