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 LA VOIX 
Unité pastorale de 

 SIBRET -  MORHET 

     CHENOGNE 
 

               
 

                    
 

 

 

 

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 
    

 
 

SAMEDI 03 août 13 –  18
ème

 dim. ord. –  C « Cette nuit, on te redemande ta  vie  » 
����    SIBRET ( 19H00 )  [ lectorat : Alexandra PIERRE et Thomas DUMONT]    

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) Pour Marcel BERNARD ; pour Albin COP et 

défunts COP-ADAM ; pour Albine THOMAS et 

Auguste SABUS 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour les défunts famille GREGOIRE-TIVISSE ; 

pour les défunts LEONARD-BARTHELEMY, Léa 

MERGEAI et Raymond GLAUDE ; pour Albert 

LONCHAY et famille ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 

HENOUMONT ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS 
 

 

SAMEDI 10 août 13 –  19
ème

 dim. ord. –  C « Tiens-toi prêt pour le retour du Seigneur.» 

� � � � CHENOGNE ( 19H00 )  [ lectorat : Simon AMANFO  et Marylène DEHEZ ] 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Ch ) pour Jean-Louis WILLOT 

� MESSES CHANTEES 

�  ( Ch ) pour les défunts COPINE-ANTOINE 

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

 

 

 

 
 

MERCREDI 14 août 13 –  Veille de l’Assomption –  C « Heureuse es-tu, Vierge Marie !» 

� � � � SIBRET ( 19H00 )  [ lectorat : Valentine LOUIS et Jean-Emile GRESSE ] 

Collecte pour les Sanctuaires de BeauraingCollecte pour les Sanctuaires de BeauraingCollecte pour les Sanctuaires de BeauraingCollecte pour les Sanctuaires de Beauraing    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Maurice DUMONT ; pour Louis HENKINET 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour André LESCEUX, Léon PAQUAY et Maria MAYON et leurs filles Jeanine, 

Marie-Thérèse et Josette ; pour Madeleine HORMAN ; pour les défunts famille 

MATHIEU-BOUZENDORFF , pour Léon , Alain GREGOIRE et défunts famille 
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Année 

jubilaire 

Mardi 13 août 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique 
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GREGOIRE-COP ; pour Joseph LOUIS ; pour Marie-Denise THIRY et René 

MOUREAU 

� ( Vi ) pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN 

 

JEUDI 15 août 13 –  Assomption de Marie  –  C « Tous les âges te disent bienheureuse.» 

� � � � REMIENCE ( 19H00 )  [ lectorat : Odette MARTIN et André LECOMTE ] 

Collecte pour les Sanctuaires de BeauraingCollecte pour les Sanctuaires de BeauraingCollecte pour les Sanctuaires de BeauraingCollecte pour les Sanctuaires de Beauraing    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Re) pour Léon ALBERTY ; pour Marie-

Françoise et Jean SKA ; pour Joseph 

COLLARD ; pour Augusta FRANCK  

� MESSES CHANTEES 

� ( Re) pour Xavier ROBIN, Adèle COLLARD, 

Simone BERG et Jean BOUVY ; pour les 

bienfaiteurs de la chapelle de Remience 
 

SAMEDI 17 août 13 – 20
ème

 dim. ord. -  C « Jésus, cause de division entre les hommes. » 

� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Andrée DELPERDANGE et Thomas DUMONT ] 

Collecte pour le Fonds scolaire diocésainCollecte pour le Fonds scolaire diocésainCollecte pour le Fonds scolaire diocésainCollecte pour le Fonds scolaire diocésain    
 

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour les défunts de la famille CORDONNIER ; 

pour les défunts des familles SCHIERTZ-LOUIS et 

HENRARD-CALAY 
 

 

 

 

 

 

SAMEDI 24 août 13 –  21
ème

 dim. ord. –  C « Les premiers seront les derniers.» 

� � � � MORHET ( 19H00 )  [ lectorat : Dimitri WEBER et Fernande THIRY] 
Repas des acteurs pastoraux 

 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les Marc, Sébastien MARS et défunts 

famille MARS-FALLA ; pour Gustave 

DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-

LALOY ; pour Marie ZEVENNE, Célestin et François 

GUILLAUME 
 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 31 août 13 –  22
ème

 dim. ord. - C   « Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé. » 

� � � � MORHET ( 19H00 ) [ lectorat : Aurélie DELPERDANGE et Odette MARTIN ]    
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour René STOFFEL, Jean et Joël VAN 

DEN ABBEEL et Maddy BRACQUET 

� ( Si ) pour Liliane DETERME 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts MARTIN-HENRARD ; 

pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et 

René MARTIN ; pour les défunts MARTIN-

HUBERTY 
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Messes pour septembre 2013 (*) – Année C 
 

Samedi 07 septembre 2013 19H00 SIBRET 23
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 14 septembre 2013 19H00 CHENOGNE 24
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 21 septembre 2013 19H00 MORHET 25
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 28 septembre 2013 19H00 SIBRET 26
ème

 dimanche ordinaire ( Adoration paroissiale ) 

Dimanche 29 septembre 2013 De 09 h à 14 h : Journée de l’Unité pastorale ( voir le bulletin de septembre )  

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

 

 

1. Studio « S »  
Chaque dimanche à 09 heures , dans son émission « Arc-en-Ciel » , la radio 

locale de Sibret retransmet pour les personnes qui ne peuvent se déplacer ou 

malades la messe dominicale captée la veille soit en l’église de Sibret ou de 

Nives. Il suffit de brancher la radio sur le 107,40 Mhz en fréquences modulées. 

 

 
2. Pèlerinage à la grotte Notre Dame de Lourdes à Vaux-sur-Sûre 

A Vaux-sur-Sûre, non loin de la grand-route, la grotte Notre Dame de Lourdes a été restaurée. Elle 

accueille, chaque année, deux rassemblements. Cette année le premier a eu lieu le dimanche 02 

juin dernier avec procession vers l’église. Le second rassemblement est programmé lors de la 

messe du 15 août à 11H15. 

 
3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   Recrutement pour l’équipe d’animation paroissiale 
 

A l’approche de la nouvelle année pastorale, l’équipe d’animation paroissiale se renouvelle. 

Si vous souhaitez la rejoindre afin de mener à bien des projets pour notre communauté chrétienne et 

ceci dans l’esprit des chantiers paroissiaux initiés par Mgr.WARIN, vous êtes le bienvenu. Chaque 

personne s’engage pour une durée d’un an. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser 

à notre prêtre Philippe HUBERTY ou à Jean-Louis PECHON (061/267291). 
 

���   Journée de l’Unité pastorale 

Pour commencer cette nouvelle année pastorale, l’équipe d’animation paroissiale vous invite à 

participer à un moment de rencontres et de réflexions le dimanche 29 septembre 2013 de 9 heures 

à 14 heures.  

Plus d’informations dans « La Voix » du mois de septembre. 

���   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). 

���   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.be 
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.  

 

 

 
Nous avons également programmé la comédie d’automne sous la direction de Claude BIETHERES dont voici en avant 
première le titre : « Filles au pair »  de Vincent DURANT. 

COMMUNIQUES 

Nous comptons vous rencontrer nombreux (-ses) pour encourager ces initiatives. 
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5. Octobre 2013 : Le Journal hebdomadaire « Dimanche » change d’aspect 
 

            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  

   2
ème

 semaine, dans un   « Dimanche » hebdomadaire qui fera  

  peau neuve et en couleur. Notre secteur compte actuellement 51 

abonnés. Nos informations locales seront indiquées en page 11 

            de ce tout nouveau cahier mensuel. 
            

       

6. Prions en juillet avec le Saint-Père François 
 

� Pour que les parents et les éducateurs aident les nouvelles générations à grandir avec une 

conscience droite et une vie cohérente. 

� Pour que les Eglises particulières du continent africain, fidèles à l’annonce de l’Evangile, 

promeuvent la construction de la paix et de la justice. 
( Extrait de Prions en Eglise n° 320 page 4 ) 

              

7. Invitation de notre Evêque 
 

          Le 22 août prochain22 août prochain22 août prochain22 août prochain, aura lieu la consécration de la nouvelle basiliquela nouvelle basiliquela nouvelle basiliquela nouvelle basilique Notre-Dame  
          au Coeur d’Or à BeauraingBeauraingBeauraingBeauraing. J’invite toutes les paroisses, secteurs de paroisses ou doyennés  
          à faire pèlerinage auprès  de  Marie, qui est le chef-d’oeuvre de l’action de l’Esprit Saint. 
 

8. Regarde 

 

        Regarde les étoiles et tu verras plus loin 
      Tu sentiras la main de qui a peint la toile 
      Caresser ta jeunesse avec un rien de vent 
      Tu comprendras du temps les fibres de tendresse 
       
      Regarde le soleil tu oublieras la nuit 
      Tu sentiras la vie de qui fait des merveilles,  
      pénétrer dans ton cœur 
      En gouttes d’harmonie avec un rien de pluie 
      Tu oublieras la peur 
 
      Et quand tu sens le froid dans l’ombre de tes pleurs 
      Contemple la douleur de qui est mort en croix 
      Ami tout est silence, ami ne doute pas 
      Une aussi longue absence, un jour aboutira 
 
      Regarde les étoiles et tu verras plus loin … 
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