
 

1

   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 07 déc. 13 – 2
ème

 dim. de l’Avent A « Préparez le chemin. » 
����    REMIENCE ( 17H30 )  [ lectorat :  Georges ou Anne MARTIN ]         

����    CHENOGNE ( 19H00 )  [ lectorat : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ  ]         
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Re ) pour Célestine SOEDJEDE 

� ( Ch ) pour Henri DELPERDANGE ; pour Arsène MARTHUS, 

familles MARTHUS-HUBERMONT et ZELER-WATHELET ; pour 

Marguerite ZABUS et Julienne PIROTTE ; pour Adeline MARTIN 

� MESSES CHANTEES 

� ( Re) pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Marie-Esther ANDRE 

et Germain THIRY ; pour André SKA 

� ( Ch ) pour les donateurs de la Chapelle ND des 7 Douleurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année A 
St Matthieu 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

GSM : 0494/54.43.12 

Numéro 158 

DECEMBRE 2013 Internet : 

www.lavoix.be 

La messe du sam. 21 déc. à SIBRET est reportée au dim. 22 déc. à 19H00 
 

Messes de Noël 
24 décembre 

19H00 : SIBRET 

22H00 : VAUX-SUR-SURE 

24H00 : BERCHEUX 

 

25 décembre 

10H00 : CHENOGNE 

11H15 : ROSIERES 

Mardi 10 déc. 2013 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique 
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SAMEDI 14 déc. 13 – 3
ème

 dim. de l’Avent A « Jean Baptiste réconforté par Jésus » 

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

Action de l'Avent "Vivre Ensemble" et Migrants    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Léonie CLAESSENS ; pour Hugues GOORIS et Fanny 

GOORIS 

� MESSES CHANTEES 

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

HENNEAUX et leur fils Lucien, GILLARD-HASTRAY, 

GILLARD-NOEL et leur fils Philippe, BELLIN-LACHAPELLE, 

DABE-LACHAPELLE, Jacques et Daniel GILLARD et Robert 

DABE ; pour Gustave DELPERDANGE et défunts 

DELPERDANGE-LALOY ; pour René MARTIN et défunts 

MARTIN-GRANDJEAN 
 

 

DIMANCHE 22 déc. 13 – 4
ème

 dim. de l’Avent A « L’annonce faite à Joseph » 

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

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Si ) pour Léonie PIRON ; pour Jeanne BURTON et René 

PETIT ; pour Lucien PIRON et Anna WERNER 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts 

famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; 

défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour Marcel 

STOFFEL et Juliette RATHS ; pour René MOUREAU et 

Marie-Denise THIRY, pour les défunts MOUREAU-

PULFER et THIRY-DIDERICHE  
 

MARDI 24 déc. 13 – Veillée de Noël   « Jésus, fils de Dieu » 

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

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour Ida MIGNON ; Albin COP et défunts COP-ADAM ; pour Gabrielle MAUXHIN, les 

défunts MASSENET-MAUXHIN et Bernadette SULBOUT ; pour Louis DELAISSE et défunts 

DELAISSE-GERARD et GERARD-HUBERTY 

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

� ( Ch ) : pour Roland CLEMENT et Eugénie GEORGES 
 

MERCREDI 25 déc. 13 – Nativité du Seigneur « Aujourd’hui vous est né un sauveur. » 

� � � � CHENOGNE ( 10 H 00 )  [ lectorat : Simon AMANFO et Andrée DELPERDANGE ]     
 

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch) pour Louis MAYON et Marie PAULET ; pour les 

victimes de la guerre de la famille CHALON-PONCIN 

 

 

 

 

SAMEDI 28 déc. 13 – Sainte Famille « La fuite en Egypte. » 

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

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS,  

      René CLOTUCHE, Mimie LHOAS et Benoît LHOAS 
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Messes pour janvier 2014 (*) – Année A 
 

Samedi 04 Janvier 19H00 SIBRET Epiphanie 

Samedi 11 janvier 19H00 CHENOGNE Baptême du Seigneur 

Samedi 18 janvier 19H00 MORHET 2
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 25 janvier 10H00 SIBRET 3
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 01 février 19H00 MORHET Présentation de Jésus 
 

( * ) Propositions pouvant être le cas échéant modifiées en dernière minute ; modifications que vous pouvez 

toujours consulter en temps réel sur notre site paroissial � www.lavoix.be. 

 
  

1. Nos joies : nous participons à la joie de la famille de Alex GROGNA, baptisé à Sibret le samedi 09 

novembre 2013. 
2. Nos peines :  nous participons à la peine de la famille d’André SKA, décédé inopinément à Remience 

le 29 octobre 2013 à l’âge de 68 ans . 
 

3. L’équipe d’animation paroissiale 
 

���   Groupe biblique 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  12 décembre de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur l’évangile du 2° dimanche de l’Avent : « Convertissez-

vous car le Royaume des cieux est tout proche ! »  (Mt 3, 1-12).  

���   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). 

���   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 061/267291. 

 
4. Du côté du Cercle culturel :    
 

� CINE CLUB : lundi 16 décembre à 20h00 : deuxième séance à l’affiche  

Le film «  CRASH » Ce film, sorti en 2005, a remporté l'Oscar du meilleur film en 2006 à la 

surprise générale. La surprise sera beaucoup moins grande lorsque vous aurez vu ce film 

poignant et saisissant. Prix d’entrée unique : 4 € 
Plus d’informations sur www.silencioprod.com/cineclub 
 

5. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Pour que les prêtres qui font l’expérience de difficultés soient réconfortés dans leurs souffrances, soutenus dans leurs 

doutes et confirmés dans leur fidélité. 
� Pour que les Eglises d’Amérique latine envoient des missionnaires dans d’autres Eglises, comme fruit de la mission 

continentale. 
 Extrait de «  Prions en Eglise n° 323  » – page 4 

 

6. Quelle joie ! Voici le temps de l’Avent … 
 

L’avènement du Seigneur est proche. Voici le temps de nous 

habiller le cœur pour rencontrer le Sauveur que Dieu nous 

donne. Voici quatre semaines pour veiller, guetter sa venue, 

annoncer sa paix et, déjà, nous laisser revêtir de sa lumière. 

Accueillons avec reconnaissance la grâce de ce nouveau temps 

liturgique.                            ( Extrait de « Prions en Eglise » n° 324  page 15 ) 

COMMUNIQUES 
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7. Comme toi, je veux naître … 

 
A peine ai-je cogné à ta porte 

Que déjà tu me refoules 

Pourtant je n’ai pas choisi 

C’est toi qui m’as invité. 

 

Auprès de Dieu, j’étais 

Jouissant de l’amour 

De la joie et de la tendresse 

De toi je n’ai rien exigé. 

 

Tu me tournes le dos 

Tu me détestes 

Pourtant tu m’as fait appel 

En cet instant de plaisir, tu m’as invité. 

 

Pour déjà mériter ta colère 

Moi, si faible, si innocent. 

Je ne suis qu’un fœtus  

Qu’ai-je fais de mal ?ô mère. 

 

Tu m’as réclamé, je suis là 

Sans armes, je suis venu 

Pourquoi tout ce contingent 

Contre moi lancé ? 

 

J’étouffe maman aide-moi 

Le méchant charcutier me fait mal. 

J’étouffe maman aide-moi 

Je ne supporte pas les substances ingurgitées. 

 

Je ne suis qu’un fœtus  

Mais j’ai un rêve. 

A Dieu, j’ai promis de t’appeler maman 

Et toujours être la source de ton sourire. 

 

Je ne suis qu’un fœtus  

Mais déjà j’ai mal. 

Par ta faute maman, j’ai mal. 

Je veux juste t’apporte la joie, arrête. 

 

Je ne suis qu’un fœtus 

Mais déjà j’ai mal. 

Ai-je aussi un père ? Où est-il ? 

A Dieu je me remets, j’ai mal.

 

 
 
 
 

8. Réflexions sur la Nativité : Le chemin des petits et des pauvres. 
 

          Sur la paille d’une étable, dans la nuit de Bethléem, Dieu, notre Dieu, s’est fait l’un des nôtres. 

Un Sauveur nous est né dans la cité de David. Jamais Dieu ne s’était fait aussi proche de son peuple. 

«  Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Voilà le signe qui est 

donné à chacun de nous en cette nuit ! Le peuple espérait un sauveur, il attendait un roi, et c’est un 

enfant, un bébé, un nouveau-né qui vient sauver ! Une fois de plus, Dieu nous déroute. Il prend 

toujours le chemin des petits et des pauvres pour venir sauver l’humanité. 

          Alors, pourquoi avoir peur d’être petits, simples et pauvres ? Pourquoi avoir peur de nos 

pauvretés et de nos petitesses ? Elles sont le lieu où Dieu prend naissance. Elles sont le lieu où Dieu 

nous donne rendez-vous ! Coincés entre la mémoire de notre attente, nos vieux rêves périmés et 

stériles, et la réalité de l’espérance qui nous est donnée au cœur de la nuit par la naissance de l’enfant-

Dieu, laissons-nous surprendre par ce Dieu qui se fait si proche de l’homme qu’il a visage humain. 

          Comme les bergers, il nous faut bouger si nous nous voulons voir Dieu. Il nous faut sans cesse 

aller de l’autre bord, franchir la route de nos contradictions intimes. Alors nous pourrons entrer dans 

la grande joie destinée à tout le peuple : « Aujourd’hui vous est né un sauveur, dans la ville de David. 

Il est le Messie, le Seigneur. » Dieu est quelqu’un de chez nous : c’est un enfant du pays ! Joyeux 

Noël ! 
Père Benoît GSCHWIND, assomptionniste 

 

( Extrait de « Prions en Eglise » N° 324 pages 161 et 162 ) 

 

(*) Dès que j’aurai les références complète(*) Dès que j’aurai les références complète(*) Dès que j’aurai les références complète(*) Dès que j’aurai les références complètes de ce livre, toujours en cours de préparation , je vous en ferai part s de ce livre, toujours en cours de préparation , je vous en ferai part s de ce livre, toujours en cours de préparation , je vous en ferai part s de ce livre, toujours en cours de préparation , je vous en ferai part 
via un prochain  bulletin paroissial avec l’accord de l’auteur.via un prochain  bulletin paroissial avec l’accord de l’auteur.via un prochain  bulletin paroissial avec l’accord de l’auteur.via un prochain  bulletin paroissial avec l’accord de l’auteur.    
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Extrait d’un livre à paraître intitulé «  D’un cœur d’enfant » (*) 

 

28 déc. 

Ste 

Famille 


