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   LA VOIX 
      Unité pastorale de 

     SIBRET -  MORHET 

            CHENOGNE 
 

               
 

                    
 

354 
 

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2014.  
Que le Seigneur vous bénisse, vous garde , fasse briller sur 
vous son visage et qu’il vous apporte la paix et le bonheur ! 

 De le part de l’Abbé Philippe, de l’Equipe d’animation paroissiale et de moi-même. 
 

 
 

SAMEDI 04 jan. 14 – Epiphanie du Seigneur  « Nous avons vu se lever son étoile. » 

����    SIBRET ( 19H00 )  [ lectorat : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE]         
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Jean PETIT ; pour Guy MAYON ; pour les défunts 

famille PASAU-MAQUET ; pour Anna WERNER et Lucien 

PIRON ; pour Bernadette SULBOUT ; pour Joseph 

DUMONT et Marie-Louise LEONARD 

� ( Vi ) pour Marcelin LUTGEN et Stéphane, pour les familles 

LUTGEN-NIELEN 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert 

HENOUMONT ; pour Albert LONCHAY et famille 
 

SAMEDI 11 jan. 14 –  Baptême du Seigneur « Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ! » 

� � � � REMIENCE ( 17 H 30 )  [ lectorat : André LECOMTE ] 
� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON] 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Re ) pour Alice SCHUMER ; pour Cyrille et Emile SKA 

� ( Ch ) pour Valentine BOZET ; pour Alphonse COPINE et 

famille 

� MESSES CHANTEES 

� ( Re ) pour André SKA 

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

WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Julienne 

PIROTTE 

 

 

 
 

 

(*)  Je n’ai plus de dates à partir de février 2014 

Année A 
St Matthieu 

CONTACTS : 
Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

GSM : 0494/54.43.12 

Numéro 159 

JANVIER 2014 Internet : 
www.lavoix.be 

Mardi 14 jan. 2014 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique (*) 
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SAMEDI 18 jan. 14 – 2ème dim. ordinaire A « Voici l’Agneau de Dieu ! » 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Xavier ROBIN ; pour Alice WATHELET ; pour Camille DELIGNERE ; pour 

Camille STOMPF ; pour Célina BEVER ; pour Georges FILBICHE 
 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts THIRY-GUILLAUME ; pour Gustave DELPERDANGE et défunts 

DELPERDANGE-LALOY 
 

SAMEDI  25 jan. 14 – 3ème dim. ordinaire A   Début du ministère de Jésus en Galilée 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY ; pour Alexis NICAISSE ; pour Henri 

COP et Appoline COP-WEYRICH ; pour André LESCEUX ; pour Charles SAUBOUIN, Léa 

GUSTIN et André PIRON 
� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour les défunts famille GROGNA-

WINKIN ; pour les défunts familles JACOB-

GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-

HASTRAY, GILLARD-NOEL, Lucien, Aimée, 

Jacques, Daniel GILLARD ; pour les défunts 

famille FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS et 

Marie THOMAS 
 

SAMEDI 01 fév. 14 – Présentation de Jésus « Voici qu’Il vient dans le temple de Dieu. » 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Léon GRANDJEAN ; pour Célina DELIGNERE ; pour 

André PARACHE 
� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Louis DELAISSE et défunts DELAISSE-GERARD et 

GERARD-HUBERTY 
 

 

 

Messes pour février 2014 (*) – Année A 
 

Samedi 01 février 19H00 MORHET Présentation de Jésus 

Samedi 08 février 19H00 CHENOGNE 5
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 15 février  19H00 MORHET 6
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 22 février 10H00 SIBRET 7
ème

 dimanche ordinaire 

Samedi 01 mars 19H00 CHENOGNE 8
ème

 dimanche ordinaire 
 

( * ) 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. Catéchisme : Voici une info envoyée par Séverine 

DETAILLE concernant les dates pour les premières 

communions : les 11 janvier, 01 février et 08 mars de 17H 

à 19H à l’école communale de Sibret. 
 

Note : les réunions du 11 janvier et 01 février ne seront pas 

suivies de la messe mais bien celle du 08 mars. 

 

COMMUNIQUES 
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2. Nos peines : Nous prenons part à la peine de la famille de Jean-marie DEFOY, époux de Madame Odette 

LAFONTAINE, décédé à Liège le 13 décembre 2014 à l’âge de 68 ans. 
     Nous aurons spécialement une pensée pour toutes les familles qui ont connu le départ d’un être cher cette année 

      2013 ainsi que celles qui ont connu une catastrophe naturelle ou des conflits dans le monde. 
3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   Réunion de l’Équipe d’animation paroissiale 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 8 janvier à 20 heures à l’école communale de Sibret.  
���   Groupe biblique 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  16 janvier de 20 heures à 21 heures 30 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 

(061/266813), Morhet (061/26.68.24) 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. 

���   Trois mois de marche vers Saint Jacques de Compostelle 
          Anne et Georges Martin présenteront les photos de leur pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle à  

          partir de Morhet par le chemin de Vézelay et le Camino del Norte le dimanche 9 février à 14 heures 30  
          au Cercle culturel de Sibret. PAF 5 euros - gratuit pour les enfants. L'argent récolté sera entièrement  

          versé à l'Apem (Association aidant les enfants atteints de trisomie dans notre province). [ voir N° 7 ] 
 

4. Du côté du Cercle culturel :    
� Le dimanche 19 janvier ( 15H00 ) pour la première fois et en représentation unique dans la région, 

Studio S invite la COMPAGNIE AIME COURTOIS dans une pièce en wallon. 

      «  On n’a qui c’qu’on dwèt awè » : comédie en trois actes de Françoise HONNAY avec en  

       vedette : Jany PAQUAY de Vivacité Namur [ animatrice de « la size wallonne » - le lundi soir ] et Albert  

       ROULIVE [ humoriste ] – Mise en scène : Jean-Pierre SURKOL – Entrée unique : 8 € 
       Invitation cordiale à tous les amateurs de wallon 

� Le dimanche 09 février (14H30) Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle 

                        "Chemin de peine et chemin de foi", chantent les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.  
                        "Chemin des étoiles" dit-on. Chemin de légende qui invite tant de personnes jeunes ou moins  

                         jeunes depuis si longtemps. Ce chemin est surtout un chemin de vie qui transforme ! Chemin de  

                         rencontres avec Dieu, avec  soi et avec tant d’autres. Chemin de joie, chemin de partage, de  

                         détachement. Chemin ’humilité, de simplicité, de liberté. 
                          
                         Durant trois mois, nous avons marché sur ce chemin et nous partagerons le vécu de notre 

                         pèlerinage en présentant de nombreuses photos, le dimanche 9 février au Centre Culturel de  

                         Sibret. La recette des entrées  sera versée à l’APEM- Lux : association d’enfants atteints de  

                         trisomie 21, leurs parents et accompagnateurs pour financer le service « Renfort » et  

                         concrétiser le projet d’une future maison communautaire.              Anne et Georges MartinAnne et Georges MartinAnne et Georges MartinAnne et Georges Martin 
 

� Le lundi 10 février ( 20H00 ) – Troisième séance du CINE CLUB avec en titre le film :    

                           « CONGORAMA » de Philippe FALARDEAU avec en vedette Olivier GOURMET. 
 

� Après avoir vécu une année du centenaire de la Troupe riche en événements, nous avons décidé de 

repartir cette année 2014 dans la grande aventure de « La Passion à Sibret ». Cinq représentations 

seront à l’affiche dont voici en avant-première les dates : dimanches 30 mars – 06 avril – 13 avril  
      ( 15H00 ) - Samedi 12 avril et le Vendredi Saint 18 avril ( 20H00 ) 

 

5. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Pour que soit promu un authentique développement économique, respectueux de la dignité de tous les hommes et de 

tous les peuples. 
� Pour que les chrétiens des diverses confessions puissent cheminer vers l’unité voulue par le Christ. 

 Extrait de «  Prions en Eglise n° 325  » – page 4 
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6. Amis de Lourdes Section de Sibret 
  
Chaque  année notre association permet à environ trente personnes d'obtenir par tirage au sort, une bourse 

pour se rendre en  pèlerinage à Lourdes. Six malades et six zélateurs peuvent également bénéficier de cette 

chance. Les bourses sont financées grâce à la vente de cartes d'affiliation. Plus le nombre de cartes vendues 

augmente, plus de bourses seront attribuées. Le but et l'ambition de l'association est d'envoyer le plus de 

pèlerins possible prier Notre Dame de  Lourdes. Cependant, il nous manque encore quelques 

zélateurs/zélatrices pour les villages de:  Villeroux, Poisson-Moulin. 
Si vous avez un peu de votre temps libre à consacrer à cette oeuvre pour votre village, merci de proposer 

vos services au n° 061 26 65 41 ou 0474 400 287 
 

7. l’APEM- Lux 

       L’Apem est une association de parents d’enfants trisomiques qui vise la meilleure intégration possible pour  

       ces derniers en organisant  notamment : 

- des consultations pluridisciplinaires,  

- des conférences et soirées d’informations diverses, 

-  des rencontres entre parents  

-  des activités récréatives pour les personnes trisomiques. 

      L’association a pour but principal la création d’une maison communautaire pour que des personnes     

porteuses de handicap s légers ou modérés  puissent y vivre en autonomie accompagnée ou encadrée.  

Cependant, depuis 2011, en collaboration avec Andage, un nouveau projet a vu le jour en Centre-Ardenne : il 

s’agit du service « Renforts » qui accompagne des jeunes adultes porteurs de handicaps dans des activités 

d’insertion socio-professionnelle.  Ces adultes « travaillent »à leur rythme dans des Asbl, écoles, 

administrations publiques ; … 

Mais ce projet a un coût : environ 50 000 euros par an.  C’est pourquoi l’Apem organise  chaque année une 

grande vente de truffes au mois de décembre.  D’autre part, elle bénéficie du soutien  de nombreux groupes qui 

organisent  l’une ou l’autre manifestation en sa faveur (théâtres, feu d’artifice du 21 juillet, courses, dons, …). 

Si vous souhaitez les aider, vous pouvez aussi faire un don sur le numéro de compte de l’Asbl, soit  IBAN 
BE60 3601 0908 2970 – BIC BBRUBEBB  

 D’ores et déjà, un grand merci pour votre soutien.        

 Yves TRIBOLET 
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Un grand merci à toutes 
les personnes qui 

s’occupent et qui vous 
distribuent chaque mois 

à temps le bulletin 
paroissial. 

 
Bonnes fêtes de fin 

d’année à vous toutes et 
tous. 

 

A.Lecomte


