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HORAIRE des MESSES en TEMPS ordinaire - Secteur de Vaux/Sûre 
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 
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SAMEDI 06 juillet 13 –  14ème dim. ord. –  C ���������	
�	���������
��������
��� � ��� � CHENOGNE ( 19H00 )  [ lectorat : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ ]��� �
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��������
����������
��
 

�� MESSE ANNIVERSAIRE 
�� ( Si ) Pour l’abbé Michel GIGI 

�� MESSES CHANTEES 
�� ( Ch) pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et les 

défunts COLLARD-FEIGL ; pour les défunts 
MAYON-BURGRAFF et FAVRAY-GILIS ; pour les 
défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; messe en 
l’honneur du Sacré-Coeur 

�� ( Si ) pour Joseph DUMONT et Marie-Louise 
LEONARD ; pour les défunts HENKINET-LIEGEOIS 

 
 
 

 

SAMEDI 13 juillet 13 –  15ème dim. ord. –  C ������������������������	��
������	�
������

������ �� REMIENCE ( 17H30 )  [  lectorat : Aurélie DELPERDANGE ]��� �
������ �� SIBRET ( 19H00 )  [ lectorat :  Myriam LAMOLINE et Jean-Emile GRESSE] 

 

�� MESSES ANNIVERSAIRES 
�� ( Re) pour Robert FILBICHE ; pour Joseph COPE ; pour 

Bertha MAIRE 
�� ( Si ) pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour 

Albert DENGIS ; pour Esther NICAISSE ; pour Marcel et 
André HARZEE ; pour Georges DERMIENCE, les défunts 
DERMIENCE-MASSENET et Bernadette SULBOUT 

�� MESSES CHANTEES 
�� ( Re) pour les défunts LECOMTE-DEBRAS ; pour Léon GRANDJEAN, Alice 

WATHELET et René MARTIN ; pour Gustave DELPERDANGE et les défunts 
DELPERDANGE-LALOY 

Année C 
St Luc 

CONTACTS : 
Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

GSM : 0494/54.43.12 

� !����"#$ �
%�������&'"$ � Internet : 

www.lavoix.be 

 

BEAURAING  
Année 

jubilaire  

Mardi 09 juillet 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique 
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��  ( Si ) pour Marie-Denise THIRY, René MOUREAU  et défunts MOUREAU-PULFER; 
pour les défunts de la famille DETERME et Jeanne ROBA ; pour Robertine SERVAES et 
défunts famille BROLET-SERVAES ; pour les défunts familles BOEUR-SABUS et 
SABUS-THOMAS ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour les 
défunts famille MEURISSE-LAMOLINE ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES 
et Robert HENOUMONT ; pour les défunts BECHOUX-CONTOR 

 

DIMANCHE 21 juillet 13 – 16ème dim. ord. -  C ���������
����������	��������	
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������ �� CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Simon AMANFO et Andrée DELPERDANGE ] 
��������������������������������������������������������������������������������� ���
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�� MESSES ANNIVERSAIRES   
�� ( Ch ) pour René BOUVY et Pierre-Yves 

STILMANT ; pour les défunts de la famille DEHEZ-
INCOUL 

�� MESSES CHANTEES 
�� ( Ch ) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, 

Jean-Louis WILLOT et Julienne PIROTTE 
 

 
 
 
 
 

SAMEDI 27  juillet 13 –  17ème dim. ord. - C   ���������������	�������	
�	����
������ �� MORHET ( 19H00 ) [ lectorat : Fernande THIRY et Odette MARTIN ] ��� �

 
 

�� MESSES ANNIVERSAIRES 
�� ( Mo ) pour Lucien NOIROT et Christiane LEYDER  
�� ( Si )  pour Yvonne BEAUVE 

�� MESSES CHANTEES 
�� ( Mo ) pour Léonie CLAESSENS ; pour Alphonse, Marie, 

Rosa ADAM et défunts famille ; pour Benoît LHOAS, défunts 
CLOTUCHE-LHOAS et LHOAS-SERVAIS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes pour août 2013 (*) – Année C 
 

Samedi 03 août 2013 19H00 SIBRET 18ème dimanche ordinaire 
Samedi 10 août 2013 19H00 CHENOGNE 19ème dimanche ordinaire 
Mercredi 14 août 2013 19H00 SIBRET Veille de l’Assomption de la Vierge Marie 
Jeudi 15 août 2013 19H00 REMIENCE Assomption de la Vierge Marie 
Samedi 17 août 2013 19H00 CHENOGNE 20ème dimanche ordinaire  
Samedi 24 août 2013 19H00 MORHET             21ème dimanche ord. – Repas des acteurs pastoraux 
Samedi 31 août 2013 19H00 MORHET 22ème dimanche ordinaire 

( * ) Propositions pouvant être le cas échéant modifiées en dernière minute. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUES  
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1. Nos joies :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             Cette photo, envoyée par Mme  Christine BARTHELEMY , a été prise au pied de Notre Dame 
             de Beauraing  le mercredi 15 mai 2013.Y étaient présents 26 enfants, première année de  
             catéchèse  [ profession de foi ] des deux secteurs ( Sibret – Vaux ).  
 

2. Nos peines : nous prenons part à la peine de : 
· La famille de Monsieur Joseph BOURGUIGNON, veuf de Madame Denise DEVILLE , 

décédé à Sibret le 05 juin 2013 à l’âge de 82 ans.   
 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale  
��� ��� Groupe biblique 

La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le lundi  15 juillet à 20 heures à 
l’école communale de Sibret.  

��� ��� 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 (061/26.68.13), Morhet (061/26.70.91) et Sibret (061/21.81.16). 

��� ��� Nouveau projet : « Co-voiturage » 
          Afin de permettre à chacun de participer aux célébrations de nos trois paroisses, nous vous  
          proposons un service de co-voiturage. Si vous ne disposez pas de moyen de locomotion pour vous 
          rendre aux offices du samedi soir ou au contraire si vous acceptez de prendre en charge 
          occasionnellement d’autres personnes contactez le 061/26.72.91. 

 
 

4. Du côté du Cercle culturel : www.passionsibret.b e 
 

A partir de septembre , nous organiserons un ciné club au cercle culturel avec 
le concours de la production « Silencio Prod » de Sibret . Les dates retenues 
seront chaque fois un lundi soit le 16 septembre 13 – le 16 décembre 13 – le 
10 février 14 – le 28 avril 14 – le 16 juin 14.  
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5. Octobre 2013 : Le Journal hebdomadaire « Dimanch e »  
 

            A partir du 12 octobre, notre « Dimanche paroissial » 
hebdomadaire disparaît et sera remplacé par un fascicule 
mensuel de 16 pages qui sera inséré, une fois par mois soit la  

   2ème semaine, dans un   « Dimanche » hebdomadaire qui fera  
  peau neuve et en couleur. Notre secteur compte actuellement 51 

abonnés. Les informations locales seront indiquées en page 11 de  
            ce cahier mensuel tout nouveau.             

       
6. Prions en juillet avec le Saint-Père François  

 
            Pour que les Journées mondiales de la jeunesse, qui se dérouleront au Brésil,  
            encouragent tous les jeunes chrétiens à se faire disciples et missionnaires de l’Evangile. 
  
            Pour que, dans tout le continent asiatique, les portes soient ouvertes aux messagers de  
            l’Evangile. 
  

7. Invitation de notre Evêque  
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8. Cantique de Frère Soleil  ( St François d’Assise (1182-1226) 
 
Très haut, tout puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur, 
et toute bénédiction. 
A toi seul, Très-Haut, ils conviennent ; 
et nul homme n'est digne de prononcer ton nom. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures : 
spécialement Messire frère soleil 
qui donne le jour, et par qui tu nous éclaires ; 
il est beau et rayonnant avec une grande splendeur : 
de toi, Très-Haut, il est le symbole. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour soeur lune et pour les étoiles : 
dans le ciel tu les as créées, claires, précieuses et belles. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère vent, 
pour l'air et les nuages, et le ciel pur, et tous les temps, 
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour soeur eau, qui est très utile  
et humble, précieuse et chaste.  
 
 
 

 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, 
par qui tu éclaires la nuit ; 
il est beau et joyeux, robuste et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour soeur notre mère la terre, 
qui nous soutient et nous nourrit, 
et produit divers fruits avec les fleurs  
aux mille couleurs et l'herbe. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour ceux qui pardonnent pour l'amour de toi, 
et supportent douleur et tribulations ; 
bienheureux ceux qui persévèreront dans la paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour notre soeur la mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
 
Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel ! 
Bienheureux ceux qu'elle trouvera conforme  
à tes très saintes volontés, car la seconde mort  
ne leur fera point de mal. 
 
Louez et bénissez mon Seigneur et rendez-lui grâces, 
et servez-le avec grande humilité 
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