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Le temps de Noël et de Nouvel An 
 

Meilleurs vœux 2015 à vous toutes et tousMeilleurs vœux 2015 à vous toutes et tousMeilleurs vœux 2015 à vous toutes et tousMeilleurs vœux 2015 à vous toutes et tous    !!!!    

Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, vous garde, fasse briller sur vous soQue le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, vous garde, fasse briller sur vous soQue le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, vous garde, fasse briller sur vous soQue le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, vous garde, fasse briller sur vous son visage n visage n visage n visage 
et qu’il vous apporte le bonheur spirituelet qu’il vous apporte le bonheur spirituelet qu’il vous apporte le bonheur spirituelet qu’il vous apporte le bonheur spirituel    ! Partageons aussi ensemble le désir de paix et ! Partageons aussi ensemble le désir de paix et ! Partageons aussi ensemble le désir de paix et ! Partageons aussi ensemble le désir de paix et 
d’unité du Christ luid’unité du Christ luid’unité du Christ luid’unité du Christ lui----même.  Bonne annéemême.  Bonne annéemême.  Bonne annéemême.  Bonne année    !!!! 
 

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

P.S. Je vous engage à lire en page 4 cette prière spontanée d’un jeune africain que j’ai eu l’occasion de 

rencontrer récemment en Afrique.                       
A.LECOMTE  

 
 

Note : Messe à Remience le 10 janvier 2015 à 17 H 30 
 
 

SAMEDI 03 JANVIER 15 – Epiphanie du Seigneur - B Des païens se prosternent devant Jésus. 

� � � � MORHET ( 19 H 00 ) [ lectorat : Fernande THIRY et Aurélie DELPERDANGE ] 
 
 
 
 
 
 
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Xavier ROBIN ; pour Aimé de BARSY ; pour Camille 

DELIGNERE et Elina DELIGNERE ; pour Alice SCHUMER ; pour 

Camille STOMPF et André PARACHE 

� ( Si ) pour Anna WERNER et Lucien PIRON 

� MESSES CHANTEES 

� ( Mo ) pour les défunts MARTIN-HENRARD   
 

SAMEDI 10 JANVIER 15 – Baptême du Seigneur - B « Tu es mon Fils bien-aimé. » 

� � � � REMIENCE ( 17 H 30 )  [ lectorat : André LECOMTE et Dimitri WEBER  ]    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année B 
St Marc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0494 / 54.43.12 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 171 

JANVIER 2015 Internet : 

www.lavoix.be 

La naissance de Jésus est une manifestation de Dieu. Elle concerne tous les hommes, et 
pas seulement les croyants. C’est l’un des sens de l’épisode de la visite des Mages. Ces 
hommes en quête de vérité et du sens de leur vie trouvèrent leur réponse en Jésus. Leurs 
offrandes désignent l’identité de Jésus : il est roi, homme et Dieu. Adorons ! 

La première manifestation de Jésus à l’âge adulte dit déjà, sans la nommer, la Trinité. La 
voix du Père, la présence du Fils et la colombe signifiant l’Esprit Saint : tout Dieu est là ! Il se 
fait proche de tous les hommes, il se laisse interpeller, il se laisse toucher, il se révèle. C’est 
le sens de l’Incarnation. 
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� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si ) pour les défunts famille PASAU-MAQUET ; pour Noëlle 

GEORGES et Nathalie DUBUISSON ; pour Guy MAYON ; 

pour Bernadette SULBOUT ; pour Joseph DUMONT et Marie-

Louise LEONARD ; pour René MOUREAU et Marie-Louise 

THIRY 

� ( Vi ) pour Marcelin LUTGEN et famille LUTGEN-

STILMANT, LUTGEN-NIELEN et Stéphane 

� ( Ch ) pour Albert MAJERUS 

� MESSES CHANTEES 

� ( Re) pour Cyrille SKA ; pour André SKA 

� ( Si ) pour Ester et Louise NICAISSE ; pour Marcel PASCHAL et Maria LOUIS ; pour 

Louis DELAISSE, les défunts DELAISSE-GERARD et GERARD-HUBERTY ; pour les 

défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT 
 

Le temps ordinaire de l’année liturgique B 
 
 

 

 

SAMEDI 17 JANVIER 15 – 2
ème

 dim. de l’année B Les premiers disciples de Jésus 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� ( Ch ) pour Alphonse COPINE et défunts de la famille 

� MESSES CHANTEES 

� ( Ch ) pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin 

TALBOT, Julie SIMON et Fanny GOORIS ; pour les défunts de la 

famille MAYON-PAULET ; pour les donateurs de la chapelle 

Saint Joseph des Bois 
 

 

SAMEDI 24 JANVIER 15 –  3
ème

 dim. de l’année B L’appel à la conversion 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Mo ) pour Alice WATHELET ;  

       pour Célina WEBER ; pour Georges FILBICHE : pour Gustave  

       DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-LALOY 

� ( Si ) pour Alexis NICAISSE 
 

� MESSES CHANTEES  

� ( Mo ) pour les défunts LOUVIGNY-DERMIENCE ; pour Louis 

THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY ; pour Emile CHENOT et Alice NOIROT 

� ( Si ) pour Joseph DUBUISSON 

 

 

 
 

La première communauté rassemblée a existé suite à l’invitation lancée par le Seigneur, 
mais également grâce à la réponse affirmative de ceux-ci qui l’ont entendu, sont venus et ont 
vu où il demeurait. L’Eglise est née d’un « oui » à un appel, dont nous sommes les héritiers. 
Par cette eucharistie, demeurons auprès du Seigneur. 

Le plus important. « Le monde tel que nous le voyons est en train de passer », déclare 
saint Paul aux Corinthiens. Il les provoque et les invite – comme nous aujourd’hui – à 
s’interroger sur ce qui est vraiment précieux dans la vie. Une question essentielle s’impose : 
« A qui nous attachons-nous ? Qu’est-ce qui est important, sinon notre relation à Dieu ? 

Mardi 13 janvier 2015 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 31 JANVIER 15 – 4
ème

 dim. de l’année  B L’autorité de Jésus pour enseigner et guérir 

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

� MESSES ANNIVERSAIRES  

� ( Si ) pour Alexis ; pour André LESCEUX ; pour Léon PIERRET ; pour Charles 

SAUBOUIN et Léa GUSTIN 

� MESSES CHANTEES 

� ( Si ) pour les défunts famille JACOB-GUIOT, 

GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, 

GILLARD-NOEL, Lucien, Aimée, Jacques, Daniel et 

Philippe GILLARD ; pour les défunts COP-WEYRICH 

 

 

 

 

 
 

LUNDI 02 FEVRIER 2015 : Présentation du Seigneur au Temple de Jérusalem 

 

 

 
   

 

                                    

 

 

 
 

    

Messes pour février 2015 (*) – Année B 
 

En février, les messes seront chantées à 19 heures. 
Samedi 07 février CHENOGNE 5

ème
 dimanche ordinaire 

Samedi 14 février MORHET 6
ème

 dimanche ordinaire 

Mercredi 18 février SIBRET Mercredi des Cendres 

Samedi 21 février CHENOGNE 1
er

 dimanche de Carême 

Samedi 28 février MORHET 2
ème

 dimanche de Carême 
      

       (*) Ces dates sont indiquées à titre informatif et peuvent être modifiées en dernière minute ; ces modifications peuvent toujours être  

             consultées sur notre site paroissial [ www.lavoix.be ].  
 

1. Nos peines : notre communauté paroissiale prend part à la peine de : 
� La famille de Maryse GUILLAUME née à Bastogne le 20 septembre 1968 et décédée à 

Wardin le 28 novembre 2014 à l’âge de 46 ans.  
 

 

2. L’équipe d’animation paroissiale  

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 7 janvier 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 pré-requis n’est 

nécessaire et cette approche est ouverte à tous. La prochaine rencontre aura lieu à l'école 

communale de Sibret le jeudi 15 janvier de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur le 

récit de « Moïse au buisson ardent » (Ex 3, 1-15) Pour plus de renseignements, vous pouvez vous 

adresser à Jean-Louis PECHON (061/26.72.91). 

���   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). 

 

 

 

COMMUNIQUES 

La plus belle offrande de Syméon, ce sont ses bras ouverts. 
Ouverts pour accueillir Jésus, lumière de salut, qui éclaire sa 
vie et se répand dans le monde entier. Avec lui, nous sommes 
invités à ouvrir un espace dans nos vies, un espace libre pour 
que le Christ puisse entrer. 

Esprit Saint, comme Syméon et Anne, nous avons besoin de Toi Esprit Saint, comme Syméon et Anne, nous avons besoin de Toi Esprit Saint, comme Syméon et Anne, nous avons besoin de Toi Esprit Saint, comme Syméon et Anne, nous avons besoin de Toi 
pour reconnaître Jésus, notre Sauveur, et le faire connaître. Vienspour reconnaître Jésus, notre Sauveur, et le faire connaître. Vienspour reconnaître Jésus, notre Sauveur, et le faire connaître. Vienspour reconnaître Jésus, notre Sauveur, et le faire connaître. Viens    
sur nous.sur nous.sur nous.sur nous.    
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���   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) 
 

3. Du côté du Cercle culturel :  le ciné club 
- 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 
 

4. Prions aux intentions du Saint-Père François ( janvier  2015 ) 
� Pour que ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses ainsi que tous les 

hommes de bonne volonté collaborent à la promotion de la paix. 

� Pour qu’en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieuses et les religieux 

redécouvrent la joie de suivre le Christ et s’engagent avec zèle au service des pauvres. 
D’après « Prions en Eglise » N° 337 page 4. 

5. Prière d’un jeune africain 
 

Dans le nom de notre Seigneur JÉSUS CHRIST, je fais cette prière. 
 

Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Éternel et Tout Puissant, Dieu du commencement et de la fin de 
toute chose, Toi l’Alpha et l’Omega, Créateur du ciel et de la terre, tu nous as donné le soleil pour 
présider en journée. Tu as établi la lune et les étoiles pour régner dans la nuit. 
 

Merci Père pour ta grâce qui m’a accompagné tout au long de cette journée, de m’avoir encore permis 
de te louer en cet instant. Merci pour le commencement de cette journée : tu m’as mis sur les deux 
pieds, tu m’as guidé tout au long du jour, tu m’as éclairé quand je me perdais, tu m’as relevé quand je 
suis tombé. 

Merci Père. 
 

Je te prie de me pardonner mes fautes : mes péchés en pensées, mes péchés en paroles, mes péchés 
en actes. Pardonne-moi Dieu Miséricordieux et transforme-moi par ton Esprit Saint. Tu connais mes 
faiblesses, tu connais mes défauts, tu me connais mieux que quiconque, car tu sondes l’état de mon 
âme. 
 

Que ton Esprit Saint, Esprit de clairvoyance, Esprit de bon sens, Esprit du bon discernement, Esprit de 
courage, Esprit de force, Esprit de tempérance soit ancré en moi ; qu’Il me distribue ses multiples dons 
pour que je sois à ton image, Dieu de Lumière, de Vérité et de Justice. 
 

C’est Toi qui crées le vouloir et le faire dans nos cœurs par ton bon plaisir. Tu permets le vouloir et le 
faire en moi Père pour que je marche selon ta volonté.  
 

Je te remercie Père, je te remercie pour la vie de mes proches, je te remercie pour la vie de ma famille, 
de mon papa. Sois sa santé, sa force et guide-le dans tout ce qu’il entreprend. Prends soin de ma 
maman, éclaire son chemin et que ton Esprit veille sur elle. 
 

Je te remercie pour la vie de mes grandes sœurs dans leurs activités, c’est Toi qui donnes, c’est Toi qui 
élèves : veille sur leur vie, leurs enfants, leur époux. Prends soin de mes petites sœurs dans leurs 
études et éclaire leur intelligence. 
 

Mes grands frères africains sont entre tes mains. En cette nuit, je me remets entre tes mains, conduis 
mon sommeil et éclaire mes rêves. Pour ceux et celles qui n’ont pas eu cette grâce comme moi, qui 
dorment dans la rue, dans le froid, qui souffrent dans les hôpitaux, apaise leurs souffrances et garde-les 
dans ta miséricorde ! 

Merci Père. 

Merci Seigneur JÉSUS CHRIST, car tu es ressuscité d’entre les morts pour que je sois victorieux. 
Dans ton Sang précieux et dans ton nom, j’ai fait cette prière.  

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN 
Na-KWAMI F. 

Togo 25 ans 
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