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Note : Il y aura une messe à Remience le samedi 08 février à 17H30 et 
le samedi 22 février à Sibret à 19H00 [ non à 10H00 comme indiqué par 
erreur sur le bulletin précédent en page 2.] 
 

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 ;  

      pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie LHOAS,  
      Benoit LHOAS 

� MESSES DES FONDATIONS 
� ( Mo ) pour la famille RATY-CONRARD ; famille LEGARDEUR-DESSOY ; pour 

Charles THIRY 
 

 

SAMEDI 08 fév. 14 – 5ème dim. ordinaire A  Le sel de la terre et la lumière du monde  

����    REMIENCE ( 17H30 )  [ lectorat : Fernande THIRY et André LECOMTE ]         
����    CHENOGNE ( 19H00 )  [ lectorat : Marylène DEHEZ et Jean-Louis PECHON]         

 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Edmond INCOUL ; pour Michelle PICARD 

� MESSES CHANTEES 
� ( Re) pour Emile SKA, Anna GRANDHENRY et Arthur SKA ; 

pour Marie ZEVENNE, Célestin et François GUILLAUME ; pour 
René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour André 
SKA 

� ( Ch ) pour Jules COLLARD et Ernestine FEIGL et défunts 
famille COLLARD-FEIGL ; pour la Vierge Marie et l’Enfant 
Jésus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année A 
St Matthieu 

CONTACTS : 
Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

GSM : 0494/54.43.12 

Numéro 160 

FEVRIER 2014 Internet : 
www.lavoix.be 

Mardi 11 fév. 2014 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique  
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SAMEDI 15 fév. 14 –  6ème dim. ordinaire A Les exigences du Royaume libèrent notre vie. 
� � � � MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Anne THIRY et Aurélie DELPERDANGE] 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo ) pour Fanny GOORIS ; pour Marie 

COLLARD ; pour Oliva TOUSSAINT ; pour 
Georges LAMBERT 

� ( Si ) pour Marie-Blanche MASSENET , défunts 
MASSENET-MAUXHIN et Bernadette 
SULBOUT 

� MESSES CHANTEES 
� ( Mo ) pour les défunts famille CHISOGNE-

SKA ; pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, 
Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY ; pour les défunts famille de BARSY-
ALBERTY 

� ( Si ) pour Gabriel HORMAN 
 

SAMEDI 22 fév. 14 – 7ème dim. ordinaire A « Aimez vos ennemis. » 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) pour Marie CONRARD , défunts SULBOUT-CONRARD et Bernadette 

SULBOUT ; pour Maurice JACOB, Hélène COLLIGNON et Raymond GLAUDE ; pour 
Henri GROGNA 

� ( Mo ) pour Marcel LALOY et défunts DELPERDANGE-LALOY 
� ( Ch ) pour Roland CLEMENT et Eugénie 

GEORGES 
 

� MESSES CHANTEES 
� ( Si ) pour Marcel GREGOIRE ; pour les défunts 

BECHOUX-CONTOR ; pour Albin COP et défunts 
COP-ADAM ; pour les défunts famille SCHMITZ-
THILGES et Robert HENOUMONT ; pour Léon et 
Alain GREGOIRE, famille GREGOIRE-COP ; pour 
Jean-marie DEFOY ; pour l’Abbé GROGNA, Maria GROGNA et défunts famille 
DEFOY-LAFONTAINE ; pour Alain GREGOIRE ; pour une défunte 

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

SAMEDI 01 mars 14 – 8ème dim. ordinaire A Dieu, Père de son peuple 

� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat :  Simon AMANFO et Andrée DELPERDANGE ]     
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� ( Ch ) pour Ghislain COPINE et défunts famille 

� MESSE CHANTEE 
� ( Ch ) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS et leur fils 

Jean-Louis, pour Eléonore TABART et Julienne PIROTTE 
 
 
 
 

Messes pour mars 2014 (*) – Année A 
 

Samedi 01 mars 19H00 CHENOGNE 8ème dimanche ordinaire 
Mercredi 05 mars 19H00 MORHET Mercredi des Cendres 
Samedi 08 mars 19H00 SIBRET 1er dimanche de Carême 
Dimanche 16 mars 19H00 CHENOGNE 2ème dimanche de Carême 
Samedi 22 mars 19H00 MORHET 3ème dimanche de Carême 
Samedi 29 mars 19H00 SIBRET 4ème dimanche de Carême 

 

( * ) 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. 
  

COMMUNIQUES 
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1. Catéchisme :  pour les premières communions � ( de 17 H 00 à 19 H 00 ) le 01 février  
     et le ( 08 mars � suivi de la messe ) à l’école communale de Sibret.  
       

      Feront leur profession de foi et leur confirmation : DENIS Romain, DUMONT Tim,  
      GRIBOMONT Aymerick, ISTACE Manon, LECOMTE Zoé, LOZET Manon, MEYER  
      Baptiste, PHILIPPIN Victor, PIRON Célia, SASS Jade, WEYRICH Adrien, WILEM Martin 
 

2. Nos peines : Nous prenons part à la peine de la famille de Madame Gaby WEBER veuve de Monsieur 
Raymond VERLAINE, décédée à Bastogne le 09 janvier 2014 à l’âge de 81 ans. 

 

3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   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). 

���   Groupe biblique 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  13 février de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 
communale de Sibret. 

���   Réunion de l’Équipe d’animation paroissiale 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 26 février 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 (061/266813), 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 061/267.291. 
 

4. Du côté du Cercle culturel :    
� Le dimanche 09 février (14H30) Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle 

Présentation d’un montage audio-visuel par Anne et Georges MARTIN de Morhet 
                          

� 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 ) -  le samedi 12 avril et le Vendredi Saint 18 avril ( 20H00 ) 

 

5. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Pour que la sagesse et l’expérience des personnes âgées soient reconnues dans l’Eglise et dans la société. 
� Pour que les prêtres, les religieux et les laïcs collaborent généreusement à la mission d’évangélisation. 

 Extrait de «  Prions en Eglise n° 326  » – page 4 

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 
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7. Pourquoi une « Equipe d’animation paroissiale » ? 
 
          Depuis trois ans déjà, l’Unité pastorale de « Chenogne-Morhet-Sibret » dispose d’une « Équipe d’animation 

paroissiale » (EAP). Cette équipe rassemble autour du prêtre, Philippe HUBERTY, une quinzaine de personnes 
issues des différentes paroisses de l’entité. 

          L’existence d’une EAP facilite beaucoup le fonctionnement d’une paroisse. Elle veille à ce que des projets 
pastoraux puissent se concrétiser. Elle rassemble, encourage, crée des liens, suscite des initiatives et ce, dans 
l’esprit des chantiers paroissiaux initiés par Mgr. WARIN dans notre diocèse. 

          Mais sa raison d’être dépasse la simple organisation d’activités paroissiales. Créer une EAP dans des 
paroisses, c’est vouloir que chacun prenne conscience de sa juste place dans une communauté chrétienne. En tant 
que baptisés, nous faisons tous partie de l’Église ; corps du Christ. Le prêtre, bien sûr, il est le sourcier de 
l’Évangile comme disait Mgr. ROUET, ancien archevêque de Poitiers, il est celui qui aide les baptisés à devenir 
progressivement adultes dans la foi, mais aussi tous les laïcs que nous sommes avec nos propres charismes.  

          Si notre EAP est ce groupe de quinze personnes qui se rassemblent régulièrement pour organiser la vie 
paroissiale, en réalité elle vise tous ceux qui se mettent au service de la communauté, d’une façon ou d’une autre, 
d’une manière permanente ou temporaire. Je pense à ces parents qui prennent en charge, en équipe et avec l’aide du 
prêtre, l’animation d’une matinée de catéchèse. Je pense à cette personne qui met ses talents de graphiste pour 
embellir une publication, à ceux qui transmettent ce qui se fait grâce aux nouveaux moyens de communication, à 
ceux qui veillent à l’aspect matériel et technique des célébrations liturgiques, à leur animation musicale ou à leur 
décoration florale, à ces enfants qui sont au service de l’autel. Je pense aussi à ceux, plus discrets, qui portent la 
communion à une personne isolée ou qui visitent des malades à l’hôpital et enfin, à toutes ces personnes, souvent 
plus âgées, qui fréquentent régulièrement les petites chapelles de nos villages et qui laissent de leurs prières la trace 
discrète d’une bougie qui brille dans la nuit… Il y a tant de choses qui se font et il faut nous en réjouir mais aussi 
tant de choses qui pourraient se faire encore ! Nos paroisses ont besoin des talents de tous. 

          Le vœu d’une EAP est de susciter chez chacun cette prise de conscience que tous les baptisés ont à devenir 
« acteurs pastoraux ». Voilà pourquoi il est important d’aller à la rencontre de l’autre pour expliquer que le but 
n’est pas de palier à un manque de prêtres ou de sauver des paroisses en crise mais de permettre à chaque baptisé de 
vivre sa foi en Jésus en se mettant au service des autres.  

          Car, et on l’oublie trop souvent, le sens d’une communauté chrétienne n’est pas seulement d’organiser des 
belles cérémonies ou de gérer des rites de passages mais c’est surtout de se mettre, comme disciples de Jésus, au 
service de tous nos frères et spécialement des plus vulnérables. 

          Seuls, les choses nous paraissent insurmontables mais à deux, trois ou plus, les défis semblent déjà plus 
faciles à relever. La paroisse est par définition ce lieu idéal pour mettre en place des projets de solidarité. Elle est le 
reflet de la vraie vie. Elle rassemble des personnes d’âges différents, de conditions sociales différentes, de 
professions différentes. Elle nous pousse à nous ouvrir aux autres. Le prêtre ne peut pas être le seul témoin de 
l’Évangile. Il ne peut pas être dans les familles comme les parents, dans les entreprises comme les employés, dans 
les écoles comme les étudiants… Il peut être avec les autres mais il ne peut pas être sans les autres. 

          J’aurais pu vous parler de l’action d’une EAP au quotidien ; de l’animation liturgique ou catéchétique, de la 
mise en place d’un groupe biblique ou de moments de prières mais j’ai surtout voulu vous dire qu’une EAP ne sert 
pas à grand-chose si elle n’aide pas chacun d’entre nous à comprendre qu’il est aussi, à son niveau, un ouvrier 
envoyé dans la moisson du champ d’amour de Dieu.  

        Jean-Louis PECHON   
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