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    LA VOIX 

  SIBRET -  MORHET 

            CHENOGNE 
 

 
 

               

 

                    
 
 

140 
 

En juin, pensons à nos étudiant(e)s. 
 

 

09H30 Lundi de la kermesse locale de VILLEROUX Lundi 02 juin 2014 

11H00 Lundi de la kermesse locale de BERCHEUX 
Messe des défunts recommandés 

 

 

Samedi 07 juin 14 – Pentecôte – année A Jésus nous donne son Esprit.  

� � � � CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Marylène DEHEZ et Simon AMANFO ]    

Fête de l'Adoration paroissiale 
Un temps d’adoration du Saint Sacrement suivra la messe de Chenogne 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Honorine CHALON et les défunts STORDEUR 

HORMAN : pour Léon COLLARD ;pour Joseph HENRARD 
et parents défunts 

� MESSES CHANTEES 
� ( Ch ) pour les défunts MARTHUS-HUBERMONT et 

ZELER-WATHELET ; pour les défunts familles LOUIS-
HUBERMONT, JORIS-HUBERMONT, François MAQUET, 
Marguerite LOUIS, Joseph LOUIS 

 

 
 
 
 

 

SAMEDI  14 juin 14 – Sainte Trinité -  année A   Croire dans le nom du Fils de Dieu.  

����    MORHET ( 19H00 )  [ Lectorat : Georges MARTIN et Anne THIRY ]         
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo ) pour Marcel LALOY, Gustave DELPERDANGE et les 

défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour André CARA et Emilie 
LAMBERT ; pour Willy MULLER ; pour Alphonse et Germain 
LECOMTE ; pour Joseph WEBER, Célina BEVER et leur fille 
Anne 

� MESSES CHANTEES  

� ( Mo ) pour René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ;  
       pour les défunts CREMER-FLAMANT ; pour les défunts de BARSY-ALBERTY 

� MESSES DES FONDATIONS 
� ( Mo ) pour les défunts familles THIRY-LAMBORY ; pour Madame WATHELET Vve 

GRANDJEAN ; pour les défunts famille LEGARDEUR-DESSOY 

 

Année A 
St Matthieu 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

061 / 27.80.40 ( parents ) 
GSM : 0494/54.43.12 

 

Numéro 164 

JUIN 2014 
Internet : 

www.lavoix.be 

Mardi 10 juin 2014 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe – vénération de la relique 
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Lundi 16 juin 2014 10 H 30 Lundi de la kermesse locale 

de MORHET 
Messe des défunts recommandés 

 
 

SAMEDI 21 juin mai 14 –  Saint Sacrement – année A Le pain descendu du ciel. 
� � � � SIBRET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE ] 

 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Si ) pour René PETIT et Jeanne BURTON ; pour Joseph GROGNA ; pour Madeleine 

ADAM et Henri GROGNA 
� ( Ch ) pour Mariette DOURT 

� MESSES CHANTEES 
� ( Si ) pour Alain GREGOIRE ; pour les familles 

BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET ; pour 
les défunts famille GROGNA-WINKIN 

      pour Roland CLEMENT et Eugénie GEORGES ;  
      pour Marcel PASCAL et Maria LOUIS ; pour  
      Marie-Thérèse HORMAN ; pour Albin COP et  
      défunts COP-ADAM ; pour Raymond GLAUDE et 
      défunts GLAUDE-LEONARD ; pour les défunts familles BRISY-PETIT, BRISY- 
      HABAY et Gabrielle ROBERT ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert  
      HENOUMONT ; pour les défunts familles REMIENCE-NICOLAY et PAQUAY- 
      REMIENCE ; pour les défunts famille SCHROYENS-VANHOVE ; pour Marcelle  
      ROBERT et Armil GLAUDE ; pour Origène ROBERT et Elise LAMBERT ; pour René  
      PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS 
� ( Vi ) pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN  

 

Lundi 23 juin 2014 10 H 30 Lundi de la kermesse locale 
de SIBRET 

Messe des défunts recommandés 

 

SAMEDI 28 juin 14 – Fête SS Pierre et Paul  -  A Pierre, pasteur du troupeau du Christ 

� � � � REMIENCE ( 17H30 )  [ lectorat : Odette MARTIN et André LECOMTE  ]     

� � � � CHENOGNE ( 19H00 )  [ lectorat : Andrée DELPERDANGE  et Jean-Louis PECHON ]     
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Joseph COPINE 

� MESSES CHANTEES 
� ( Re ) pour Josette LERICHE ; pour Marie-Thérèse 

CHOFFRAY et Louis THIRY ; pour André SKA 

� ( Ch ) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis 
WILLOT et Eléodore TABART, Julienne PIROTTE ; pour 
Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin TALBOT, Julie SIMON et Fanny 
GOORIS ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs 

 
 

 
 

Messes pour juillet 2014 (*) – Année A 
 

Samedi 05 juillet  19H00 MORHET 14ème dimanche ordinaire 
17H30 REMIENCE Samedi 12 juillet 
19H00 SIBRET 

15ème dimanche ordinaire 

Samedi 19 juillet 19H00 CHENOGNE 16ème dimanche ordinaire 

COMMUNIQUES 

Les morts ne sont pas 
absents, ils sont 

simplement devenus 
invisibles.( V. HUGO) 

Mourir est bien peu de 
choses quand on 

continue à vivre dans 
le cœur des autres. 
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Samedi 26 juillet 10H30 MORHET 17ème dimanche ordinaire 
Samedi 02 août 19H00 SIBRET 18ème 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. Nos joies : Nous prenons part à la joie des familles suivantes : 
 

 * pour le baptême de Ruben CHEVIGNE qui sera célébré à SIBRET le samedi 14 juin ( 15H) 
             * 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) 
             * de tous les confirmant(e)s qui à VAUX-SUR-SURE recevront les dons du Saint-Esprit des  
                mains de Mr l’abbé Roger GOBERT, doyen d’Habay-la-Neuve le  dimanche  01 juin ( 15H ) 
             * pour le baptême de Mathias LEGRAND qui sera célébré à SIBRET le samedi 19 juillet (16H) 

 

2. Nos peines : Nous prenons part à la peine des familles 
 

� de Madame Claire PROOSTEN décédée à Liège le 22 avril 2014 à l’âge de 56 ans 
� de Madame Nelly BAYET veuve en premières noces de Monsieur Raymond ROUFOSSE ; 

 veuve en secondes noces de Monsieur Fernand JACQUES décédée le 04 mai 2014 à l’âge de 85  
 ans 

 

3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 11 juin à 20 heures 

à l’école communale de Sibret. 
���   Groupe biblique 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi  19 juin de 20 heures à 21 heures 30 à l’école 

communale de Sibret. Le partage portera sur l’Évangile du dimanche de la fête du Saint-
Sacrement : « Je suis le pain vivant » (Jn 6, 51-58). 

���   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. 
 

4. Du côté du Cercle culturel :    
� Le lundi 16 juin 2014 à 20H00, en collaboration avec SilencioPro  ���� CINE CLUB 

La Vie est belle de : Roberto BENIGNI 

 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Note : le Ciné Club reprendra en automne le JEUDI en lieu et place du LUNDI 
 
 

� Les dates de notre comédie de novembre sous la direction de Claude 
BIETHERES sont déjà programmées : le sam. 08 nov. – le vend. 14 nov. – 
le dim. 16 nov. – le sam. 12 nov. 

 
 

En fin de séance, nous proposerons un petit exposé sur les camps de concentration ceci 

dans le cadre d’un « Devoir de Mémoire » avec la collaboration de notre Commune.  
 
 

Il y a 100 ans qu’allait se terminer le 11 novembre la Première guerre mondiale. Une 
édition spéciale intitulée «  COMMEMORATIONS » a été distribuée par la Poste dans 
toutes les maisons de la Commune de Vaux/Sûre. Ce document à conserver reprend les 
organisations religieuses et civiles qui auront lieu cette année 2014 dans nos différents 
villages. Participons-y au mieux avec nos enfants. 
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5. Prions aux intentions du Saint-Père François 
� Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le travail dont ils ont besoin pour vivre avec 

dignité. 
� Pour que l’Europe retrouve ses racines chrétiennes à travers le témoignage de foi des croyants.                                      

Extrait de «  Prions en Eglise n° 330  » – page 4 
6. A méditer … 
 

Un certain homme planta une rose et l'arrosa fidèlement, 
et avant qu'elle ne fleurisse il l'examina. 

Il vit le bouton qui fleurirait bientôt et aussi les épines. 
Et il pensa, "Comment est-il possible qu'une fleur si magnifique provienne 

d'une plante chargée d'autant d'épines pointues ?" 
Attristé par cette pensée, il négligea d'arroser la rose 

et avant qu'elle ne fût prête à fleurir elle mourut. 
 

Il en est ainsi pour beaucoup. 
A l'intérieur de chaque âme il y a une rose. 

Les qualités divines plantées en nous à la naissance grandissent 
parmi les épines de nos erreurs. 

Beaucoup d'entre nous se regardent eux-mêmes et 
voient seulement leurs épines leurs défauts. 

Nous désespérons, en pensant peut-être 
que rien de bon ne peut sortir de nous. 

Nous négligeons d'arroser le bien qui est en nous, 
et finalement, il meurt. 

 
Nous ne réalisons jamais notre potentiel. 

Quelques personnes ne voient pas la rose à l'intérieur d'elles-mêmes, 
quelqu'un d'autre doit la leur montrer. 

Un des dons les plus extraordinaires qu'une personne puisse posséder 
est d'être capable de passer à travers les épines 

et de trouver la rose à l'intérieur des autres. 
 

C'est la caractéristique de l'amour, de regarder une personne 
et connaissant ses erreurs, de reconnaître la noblesse dans son âme. 

Et de l'aider à réaliser qu'elle peut dépasser ses erreurs. 
Si nous lui montrons la rose, elle fera la conquête des épines. 

Alors elle fleurira, et plus loin fleuriront trente, soixante 
une centaine de plants comme celui qui lui a été donné. 

 
Notre devoir en ce monde est d'aider les autres 
en leur montrant leurs roses et non leurs épines. 

Alors seulement nous atteindrons l'amour 
que nous devrions ressentir pour chacun. 

Alors seulement nous fleurirons dans notre propre jardin. 
  

Auteur Anonyme 
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