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   LA VOIX 
             Entité de 

     SIBRET -  MORHET 

            CHENOGNE 
 

               
 

                    
 

354 
 

108 
 

Rappelons-nous que le mois de mai est le mois consacré à la Vierge Marie, 
Femme de foi , Mère de l’Eglise et de l’Evangélisation. 
 

PRIER EN MAI  � Ven.02 mai : REMIENCE – Ven.09 mai VILLEROUX – Ven.16 mai : REMIENCE – Ven.23 mai : VILLEROUX ( avec les enfants 
venus à pied de SIBRET) – Ven.30 mai : MANDE STE MARIE ( ou église de CHENOGNE suivant la météo ) 
 

SAMEDI 03 mai 14 – 3
ème

 dim. de Pâques A Jésus apparaît aux disciples d’Emmaüs.  
� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ ]    

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Léa GOOSSE et les défunts de la famille STORDEUR-

HORMAN ; pour Maria LANNERS 

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

famille COLLARD-FEIGL ; pour Albert WILLOT, Marguerite 
ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, Julienne 
PIROTTE ; Messe en l’honneur de la Sainte Vierge 

 
 

SAMEDI  10 mai 14 – 4
ème

 dim. de Pâques A   Jésus est le bon Pasteur.  
����    MORHET ( 19H00 )  [Georges MARTIN et  Fernande THIRY]         

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo ) pour Marie ROLLUS, Denise MULLER et pour les 

défunts famille  DELPERDANGE-LALOY ; pour Emile 
CHENOT et Alice NOIROT 

� MESSES CHANTEES  

� ( Mo ) pour Léonie CLAESSENS ; pour les défunts SKA-
ZEVENNE ; pour les défunts famille CREMER-
FLAMANT ; pour les défunts famille de BARSY-ALBERTY ; pour Willy LHOAS, 
Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie LHOAS et Benoit LHOAS ; pour 
Marie, Rosa et Alphonse ADAM 

 
 
 
 
 

SAMEDI 17 mai 14 –  5
ème

 dim. de Pâques A Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
� � � � REMIENCE ( 17H30 ) [ lectorat : André LECOMTE ]    

� � � � SIBRET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Thomas DUMONT et André DENGIS] 

� � � � VILLEROUX ( 20 H 30 )  [ lectorat : une personne de l’assemblée ]    
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Re) pour Achille SKA  
� ( Si ) pour Nathalie SCHROYENS ; pour Louis DELAISSE et défunts DELAISSE-

Année A 
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GERARD ; pour Françoise DEFOY et Jean-Marie DEFOY ; pour Raymond VERLAINE 
� ( Vi ) pour Stéphane LUTGEN et familles LUTGEN-NIELEN et LUTGEN-STIMAN 

� MESSES CHANTEES 
� ( Re ) pour Joseph SKA, Anna THIRY, Louis SKA , Jean 

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

� ( Si ) pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour 
Louis HENKINET et défunts famille HENKINET-
LIEGEOIS ; pour Marcel BERNARD et défunts 
BERNARD-DASNOY ; pour les défunts famille THIRY-DIDERICHE ; pour Albert 
LONCHAY et défunts famille ; pour Joseph LOUIS 

 

 

SAMEDI 24 mai 14 – 6
ème

 dim. de Pâques A «  Je ne vous laisserai pas orphelins. » 
� � � � CHENOGNE ( 19H00 )  [ lectorat : Simon AMANFO et Andrée DELPERDANGE ]     

 

� MESSES CHANTEES 
� ( Mo ) pour Firmin MAYON ; pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour 

Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri 
DELPERDANGE 

 

JEUDI 29 mai 14 –  Ascension du Seigneur A « Allez vers toutes les nations … ! » 
� � � � MORHET ( 10 H 00 )  [ lectorat : parents et /ou communiants ] ���� GROUPE A 

� � � � MORHET ( 11 H 15)  [ lectorat : parents et /ou communiants ] ���� GROUPE B 

PREMIERES COMMUNIONS 

 
SAMEDI  31 mai 14 – 7

ème
 dim. de Pâques A «  Père, glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. » 

����    SIBRET ( 19H00 )  [ lectorat :  Myriam LAMOLINE et André DENGIS ]         
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) pour Marcel GREGOIRE ; pour Germain 

SULBOUT, les défunts SULBOUT-CONRARD et 
Bernadette SULBOUT ; pour Clotilde PIRON 

� MESSES CHANTEES  
� ( Si ) pour André LESCEUX, Léon PAQUAY et 

Maria MAYON ; leurs filles JANINE, Marie-Thérèse et Josette ; pour les défunts familles 
GEORGES-HALLAY et PAQUAY-REMIENCE ; pour les défunts famille SCHMIT-
THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Marcel PASCAL et Maria LOUIS 

 

DIMANCHE  01 juin 2014   CONFIRMATIONS .  

����    VAUX-SUR-SURE ( 15H00 )      

 
 
 

Messes pour juin 2014 (*) – Année A 
 

09H30 VILLEROUX Lundi 02 juin 
11H00 BERCHEUX 

Lundi de la kermesse locale 
Messe des défunts 

Samedi 07 juin 19H00 CHENOGNE Pentecôte ( Fête de l’Adoration ) 
Samedi 14 juin 19H00 MORHET Sainte Trinité ( Kermesse locale ) 
Lundi 16 juin 10H30 MORHET Messe des défunts 
Samedi 21 juin 19H00 SIBRET Saint Sacrement ( Kermesse locale ) 
Lundi 23 juin 10H30 SIBRET Messe des défunts 
Samedi 28 juin 19H00 CHENOGNE Fête SS Pierre et Paul  

 

( * ) 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. Nos joies : Nous prenons part à la joie des familles des 26 enfants qui feront leur première 
communion en l’église de MORHET le jeudi 29 mai ( Jour de l’Ascension du Seigneur ) 

 

Groupe A ( 10H00 ) 

            CARLIER Louis, CHARLES Antonin, DESSET Katia, DETHIER Yanis, DEVILLE  
            Esméralda, GERARD Sophie, HANSE Molina, HENRICOT Laura, LAHAYE Louna,   
            LEQUEUX Constant, LOSANGE Maeva, MEINGUET Benjamin, WILLOT Mathieu    

Groupe B ( 11H15 ) 

            BARCHID Elie, BARCHID Zacharie, DIDIER Juliette, FAUTRE Noa, LEMAIRE Charlotte,  
            LEMAIRE Margot, MOUREAU Jean-Félix, OGER Aline, PETIT Hubert, PHILIPPART  
            Ysaline, PONCELET Eléa, THILL Louise, VANDAELE Hugo 
 

         En ce jour si beau de votre première communion, Jésus est venu s'installer dans votre coeur.  
           À partir d'aujourd'hui, c'est Lui qui guidera vos pas sur Son chemin. Que Dieu vous bénisse 
           aujourd’hui et toujours.  
           Puisse Notre-Seigneur qui, aujourd'hui, a fait de vous Sa demeure, vivre à jamais dans votre  
           cœur et qu’Il soit pour vous une source intarissable de bonheur intérieur. 

Félicitations ! 

----------- 

             Nous prenons également part à la joie des familles suivantes : 
                         * pour le baptême de Chloé MAQUET qui a eu lieu à SIBRET le samedi 05 avril 
                         * pour le baptême de Marius REMICHE qui a eu lieu à MORHET le dimanche 20 avril 
                                                                                      ---- 
             * pour le baptême de Tia BRISY qui sera célébré à SIBRET (15H) 
             * pour le baptême de Léonie PARISSE qui sera célébré à CHENOGNE le samedi 17 mai (15H ) 

             * pour les baptêmes de Louise et Nathan LESCOT qui sera célébré à MORHET le dimanche  
                  18 mai à 14 H 
             * pour le baptême de Henri GREGOIRE qui sera célébré à MORHET le samedi 24 mai (15H30) 
             * pour le baptême de Myriam BARCHID qui sera célébré à MORHET le jeudi 29 mai (12H30) 
             * pour le baptême de Clémence WUIDAR qui sera célébré à SIBRET le samedi 28 juin (16H) 
             * pour le baptême de Toma LUTGEN qui sera célébré à VILLEROUX le dimanche 29 juin (14H) 
 

 

2. L’équipe d’animation paroissiale 

���    Prier en mai 
La prière est au cœur de notre vie chrétienne. Elle nourrit notre foi et donne un sens à nos communautés. La 
prière à Marie nous conduit à Jésus et nous aide à nous mettre en sa présence. Voilà pourquoi durant le mois 
de mai, un temps de prière est organisé chaque vendredi à 19 heures dans une chapelle de nos villages. 

���    Vendredi 2 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Remience 
���    Vendredi 9 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Villeroux 
���    Vendredi 16 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Remience 
���    Vendredi 23 mai  de 19 heures à 19 heures 30 à Villeroux 
���    Vendredi 30 mai de 19 heures à 19 heures 30 à Mande-Sainte-Marie   (Chenogne en cas de pluie) 

���   Groupe biblique 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  15 mai de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur l’Évangile du 5° dimanche de Pâques : « Personne ne 
va au Père sans passer par moi » (Jn 14, 1-12). 

���   Communion à domicile et Co-voiturage 
          Voir les bulletins précédents ou notre site internet 
 

3. Du côté du Cercle culturel :    
� Le lundi 28 avril 2014 à 20H00, en collaboration avec SilecioPro  ���� CINE CLUB 

                         Memento (2000) De : Christopher Nolan   Avec : Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, 
                         Joe  Pantoliano ... Genre : Thriller  
                              Avec ses nominations aux oscars 2002 du meilleur montage et du meilleur scénario, Memento bouleverse  
                               les codes classiques du cinéma.  Grâce à un scénario et un montage hors norme qui nous plonge dans les  
                               méandres de la  mémoire, le film de Christopher Nolan ne vous laissera certainement pas indifférent. De  
                               plus avec une narration qui bouleverse tous les codes, Memento est un film à voir quand  on aime le cinéma 

                               Entrée: 4 € 
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� Le samedi 03 mai 2014 à 20h00, Cédric GUSTIN dirigera les chœurs de « La Chanterelle » de 

Bastogne unis avec la chorale « Le Bois Joli » d’Assenois pour un spectacle-concert exceptionnel. Pour 

l’occasion un ensemble instrumental professionnel sera présent également sur scène. Cette invitation 
est lancée à tout amateur de bonne musique et de belles voix.   

                                                                                   Entrées :  9€ pour les adultes et 4€ pour les enfants. 

                                                        Contact : Cédric GUSTIN 0474/66.06.96 
 

4. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Pour que les moyens de communication soient des instruments au service de la vérité et de la 

paix 
� Pour que Marie, Etoile de l’évangélisation, guide la mission de l’Eglise dans l’annonce du 

Christ au monde entier                                       Extrait de «  Prions en Eglise n° 329  » – page 4 
5. Résultats de la Campagne Action Damien  2014 

• Commune de VAUX-SUR-SURE : 2.791 € 
• Pour CHENOGNE – SIBRET - MORHET : 1.351 €  [ soit +/- 48 % ] 

 

6. Prier en mai : animation adaptée à nos enfants ( marche programmée) 
Rendez-vous pour les enfants à 18 H à l’école communale de Sibret. 
Nous nous rendrons à pied à la chapelle de VILLEROUX. L’animation débutera à 19 H.  
Quant aux parents, vous pourrez venir rechercher vos enfants vers 19H30 à Villeroux. 
 

7. Un jour à la fois … 
           Plongez dans la vie, une journée à la fois et aimez-la votre vie. Faites-en un grand bouquet de  
           fleurs. Parfois, il sera de joie, en d’autres moments, il sera de peine, mais c’est ça la vie. Elle en 
           vaut chaque moment, chaque joie, chaque peine. 
 

           Emerveillez-vous devant tout ce qui vous entoure, là est la beauté de la vie, là est le bonheur.  
           Profitez de chaque repas comme si c’était le dernier. Vous vous rendrez compte qu’ils n’auront  
           plus la même saveur. Votre vie est une symphonie et vous en êtes le grand compositeur. Alors  
           jouez-là votre symphonie, qu’ elle soit belle ou triste, elle touchera les cœurs. Ouvrez votre cœur  
           et votre esprit aux nouvelles connaissances de la vie. Cela vous gardera jeune et vivant. 
 

           La vie est merveilleuse quand on n’y met pas les nuages de demain devant le soleil  
           d’aujourd’hui. Même dans vos moments les plus sombres, n’oubliez pas ce temps est nécessaire  
           pour faire place à une grande joie. Donnez-vous des moments seuls avec vous-même. Soyez  
           bon envers votre enfant intérieur. Savourez chaque moment avec l’autre est le meilleur moyen  
           de ne pas tomber dans les regrets. Chaque seconde est précieuse, vous recevrez plus ce  
           moment, alors vivez-le avec toute l’intensité qu’il mérite.  
 

           Nous sommes tous différents et chacun de nous avons quelques chose à apporter à l’autre.  
           Pourquoi ne pas partager ? Vous êtes la personne la plus importante alors honorez-vous pour ce  
           que vous êtes et vous serez capable d’honorer les autres pour ce qu’ils sont. La beauté et la  
           pureté de l’enfant vous habitent alors soyez ce rayon de soleil pour tout ce qui vous entoure.  
 

           Les joies de la vie arrivent à tout âge, pour cela il faut garder son cœur d’enfant bien éveillé. Aux  
           yeux de Dieu, nul n’est plus grand ou plus petit que l’autre. Cela s’appelle égalité. Ouvrez votre  
           cœur à tout ce qui vous entoure, l’amour nous rend plus humain.  
 

           Votre cœur à tout ce qui vous entoure, l’amour nous rend plus humain. Votre cœur est un  
           muscle, faites-le travailler. Plus d’amour vous aurez à partager, plus d’amour votre cœur pourra  
           contenir. Osez être vous-même, peu importe ce que pensent les autres ; elle est à vous cette  
           vie, alors vivez-la. Quoique vous fassiez on en parlera alors ne vous privez pas d’être  
           vous-même.  
 

           Dieu s’amuse avec vous alors amusez-vous avec lui. Offrez votre cœur à la vie comme la fleur le  
           fait si bien. Elle vous apprendra à l’aimer votre vie. Merci Seigneur pour cette magnifique  
           journée, je ne sais pas ce que sera demain, peu importe, je vivrai aujourd’hui ce qu’elle  
           m’apportera, sans me soucier de ce que sera demain, puisque demain n’existe pas encore. 
 

Maurice BRULE 2014 
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