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Voir page 4 – Recommandations de la Toussaint 2014 
1° Changement d’heures : dans la nuit du samedi 25 octobre, à 3 heures du matin, nous 

RECULERONS d’une heure soit : il sera 2 heures. 

2° Chapelle de Remience : les travaux de restauration ( peinture ) n’ayant pas la certitude d’être 

terminés pour la messe prévue au samedi 18 octobre. Celle- ci est SUPPRIMEE en octobre. 

 

SAMEDI 04 OCTOBRE 14 – 27
ème

 dim. ordi. - A La parabole des vignerons meurtriers 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Ch ) pour Léa LEONARD 

� ( Si ) pour Françoise et Jean-Marie 

DEFOY 

� MESSES CHANTEES  

� ( Ch) pour Léon COLLARD, Adeline 

MARTIN, Roger COLLARD, 

Christiane GUILLEMIN et Michelle 

PICARD ; pour les défunts familles 

SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY  
 

 

SAMEDI 11 OCTOBRE 14 – 28
ème

 dim. ordi. - A La parabole des invités au festin 

� � � � MORHET ( 19 H 00 )  [ lectorat : Odette MARTIN et Aurélie DELPERDANGE ] 

Fête des familles 

La messe sera suivie d’un court temps d’adoration du Saint Sacrement 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Adèle COLLARD ; pour Cyrille MARTIN, 

Amélie THIRY et Guy COLLIGNON ; pour Sophie 

GREGOIRE ; pour Pierre de BARSY ;  

      pour René SKA ( demandée à Remience ) 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et 

René MARTIN ; pour Gustave DELPERDANGE et les 

défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour les défunts famille ADAM-PEIFFER ; pour 

Robert LHOAS ( reportée du mois de septembre ) ; pour Maurice LECOMTE et Joséphine 

MEINGUET ; pour Marie ZEVENNE, Célestin et François GUILLAUME ( demandées à 

Remience ) 

� MESSES DES FONDATIONS 

� ( Mo ) pour Charles THIRY 

 

 

Année A 
St Matthieu 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0494 / 54.43.12 
061 / 27.80.40 ( parents ) 
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SAMEDI  18 OCTOBRE 14 – 29ème dim. ord. - A A César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu 

����    CHENOGNE ( 19 H 00 )  [ lectorat : Jean-Louis PECHON et André DELPERDANGE ]    

Kermesse locale de Chenogne – S.LUC, évangéliste 
 

� MESSE CHANTEE  

� ( Ch ) pour  les défunts familles LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, pour 

François MAQUET, Marguerite LOUIS et Joseph LOUIS 
 

 

LUNDI 20 OCTOBRE 14 (KERMESSE ) 
� � � � CHENOGNE ( 10 H 30 ) [ lectorat : Andrée DELPERDANGE  ] 

 

Messe des défunts recommandés à l’occasion de la kermesse locale 
 

SAMEDI 25 OCTOBRE 14 – 30
ème

 dim. ordi. - A Amour de Dieu et amour du prochain 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour Jean GROGNA ; pour Louise NICAISSE 
 

� MESSES CHANTEES  

� ( Si ) pour Louis DELAISSE et défunts DELAISSE-

GERARD et GERARD-HUBERTY ; pour Joseph 

DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour Albin 

COP et défunts COP-ADAM ; pour les défunts famille 

SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour 

les défunts MAQUET-KIMUS ; pour Robertine 

SERVAES, Joseph et Jeanne BROLET, Joseph LOUIS 
 

MARDI 28 OCTOBRE 2014  : S.SIMON et S.JUDE, apôtres 
 

TOUSSAINT -  année A Les clés du Royaume des  cieux 
                                    

    
 

Messes pour novembre 2014 (*) – Année A 
 

Samedi 01 novembre 11H00 MORHET FETE DE LA TOUSSAINT 

Horaire des vêpres CHENOGNE ( 13 H 00 ) – SIBRET ( 14 H 30 ) – MORHET ( 16 H 00 ) 

09H00 CHENOGNE Dimanche 02 novembre 

11H00 SIBRET 

Commémoration des fidèles défunts 

Samedi 08 novembre 19H00 CHENOGNE 32
ème

 dim. du temps ordinaire 

Samedi 15 novembre 19H00 MORHET 33
ème

 dim. du temps ordinaire  

Samedi 22 novembre 19H00  SIBRET Christ Roi de l’Univers 

Samedi 29 novembre 19H00 CHENOGNE 1
er

 dim. de l’Avent – Année B 
(*) Propositions pouvant être modifiées en dernière minute ; ces modifications peuvent toujours être consultées sur 

notre site paroissial � www.lavoix.be 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles de : 
� Marius BERTOZZI et Mazarine PHILIPS qui seront baptisés à CHENOGNE le 

dimanche 28 septembre 2014 à 15 H 00. 

� Jiulia SANJUAN, Sascha GUELDRE et Leny COLLETTE dont le baptême aura lieu à 

SIBRET le samedi 11 octobre 2014 à 16 H 20. 

� Martin GONRY qui sera baptisé le samedi 18 octobre 2014 à MORHET 

� Mathéo PIERRET seront baptisés le samedi 15 septembre 2014 à 14 H 00 et Maé COP à 

15H30 à SIBRET 

 

 

COMMUNIQUES 

Mardi 14 octobre 2014 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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2. Nos peines : nous prenons part à la peine de la famille de Madame José HERWEGH ( maman 

de Madame Anne PIERRET notre organiste) décédée à Saint-Pierre, le 11 septembre 2014 à 

l’âge de 85 ans . 
 

3. Studio S : rappel du souper annuel à la salle « Les Coccinelles » de MORHET 
Réservations au 0476 / 72.95.65 avant le 18 octobre 2014 

   

4. L’équipe d’animation paroissiale   

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 1° octobre à 20 

heures à l’école communale de Sibret. 

���   Groupe biblique 
Chaque mois, une découverte d’un texte de la Bible vous est proposée. Aucun prérequis n’est 

nécessaire et cette approche est ouverte à tous. La rencontre se déroule de la manière suivante : 

1. Temps de recueillement 

2. Apprentissage d’une clé de lecture pour mieux comprendre le texte 

3. Lecture du texte et partage libre 

4. Ecoute d’un commentaire réalisé par un exégète 

5. Temps de prière 

La première rencontre aura lieu à l'école communale de Sibret le jeudi 9 octobre de 20 heures à 21 

heures 30 et le texte choisi est : « La guérison de l'aveugle Bartimée » (Mc 10, 46-52). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis Pechon (061/267291). 

���   Messe des familles 
Une célébration spécialement préparée par et pour les jeunes et les familles sera célébrée le samedi 

11 octobre à 19 heures à Morhet. Bienvenue à tous et à toutes ! 

���   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 : Joseph WILLOT (061/26.68.13), Morhet : Georges MARTIN (061/26.68.24) et 

Sibret : Christine MICHAUX (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 Marylène DEHEZ (061/26.73.05) 

���   Servir Dieu en servant l’homme… 
Au cours des trois dernières messes dominicales, quelques membres de l’équipe d’animation 

paroissiale nous ont invités à vivre ensemble l’un ou l’autre projet. Parmi les projets retenus, il y a 

celui de mettre en place une équipe Service-Solidarité.  Néanmoins, avant de nous lancer dans 

l’aventure, il nous semble important de bien définir les objectifs et les limites de ce projet. Aussi, 

commençons par mettre en place un petit groupe de réflexion. Si cette première démarche vous parle, 

n’hésitez pas à prendre contact avec Yvette MAJERUS.  Courriel : kt6640@skynet.be    

 Gsm : 0499/ 197 551 
 

5. Du côté du Cercle culturel 

• Les dates de notre comédie de novembre 2014 sous 

la direction de Claude BIETHERES sont 

programmées : le sam. 08 nov. – le vend.14 nov. – le 

dim. -  16 nov. – le sam. 22 nov. Une pièce signée 

Vincent DURANT dont voici le titre : «  Recherche 

femme désespérément » 

 

• Le Ciné Club aura lieu cette année les JEUDIS suivants :  

- Jeudi 18 décembre 2014 : Les sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick 

- Jeudi 29 janvier 2015 : Slumdog Millionnaire de Danny Boyle 

- Jeudi 23 avril 2015 : Quand la mer monte de Yolande Moreau et Gilles Porte 

- Jeudi 11 juin 2015 : Ne le dis à personne de Guillaume Canet 
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6. Recommandations pour la Toussaint 2014 et pour l’année 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

7. Prions aux intentions du Saint-Père François 

� Pour que le Seigneur accorde la paix aux régions du monde les plus atteintes par la 

guerre et la violence. 

� Pour que la Journée missionnaire mondiale réveille en chaque chrétien la passion et le 

zèle nécessaires pour porter l’Evangile au monde entier 
 

8. Prière : Les jours que tu nous donnes 
 

             Les jours que tu nous donnes, Seigneur, sont tour à tour 

             Jours de peine ou jours de fête, 

             Jours de labeur ou jours de repos 

             Jours de départ ou jours de retours 

             Jours de ténèbres ou jours de lumière 

             Jours de deuil ou jours de renaissance. 

             Ils nous éloignent ou nous rapprochent de toi. 

             Ils sont jours de rencontre ou jours de rupture,  jours de révolte ou jours d'amitié, jours de louange  

             ou jours de mépris. Sur chacun des jours que tu nous donnes, pose ton regard bienveillant,   

             Seigneur, et fais que vienne le jour où nous ne vivrons plus que pour ta plus grande gloire. 

Jean-Yves Garneau 
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Pour les recommandations : uniquement le prénom et le NOM: c’est gratuit. 

Ex : Paul et Pauline DURANT , Joseph DUPONT 

messe ���� 7 €   |   Bulletin paroissial papier « la Voix » ���� 5 € pour l’année 
 

RAPPEL � IL N’EST PAS TOUJOURS POSSIBLE DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES DATES ET 

LIEUX DEMANDES. SI VOUS DESIREZ ABSOLUMENT UNE DATE POUR DES RAISONS 

PERSONNELLES, VOTRE MESSE SERA DITE DANS LA PAROISSE OU L’OFFICE A LIEU CE JOUR-
LA. INDIQUEZ BIEN VOTRE DESIR A LA PERSONNE QUI PREND VOTRE RECOMMANDATION. LES 

MESSES DEMANDEES EN DERNIERE MINUTE  ( soit avant le 20 du mois précédent ) SERONT 

INSCRITES LE MOIS SUIVANT. MERCI DE TENIR COMPTE DE CES REMARQUES CECI POUR UNE 

BONNE ORGANISATION ET EVITER LES OUBLIS. EVITEZ SI POSSIBLE DE CHANGER D’AVIS EN 

COURS D’ANNEE. 

CHENOGNE : le mercredi 08 octobre chez Andrée DELPERDANGE  ( Chenogne, 16 ) 

de 10H00 à 18H00 
                  ( recommandations + intentions de messes +  «la Voix» ) 

***** 

MORHET : le  mercredi 08 octobre chez Jeanine GRANDJEAN ( Morhet, 109 ) 

de 10H00 à 18H00 
( recommandations + intentions de messes) 

 Les distributeurs récolteront l’argent pour «la Voix» avec le bulletin 169 ( nov.2014 ) 
 

***** 

SIBRET : le mercredi 08 octobre au réfectoire de l’école communale de 16H00 à 18H00 

 - André DENGIS : prendra les recommandations pour SIBRET et VILLEROUX 
 - Hélène DE LANDTSHEER : intentions de messes pour SIBRET et VILLEROUX + «la Voix» 


