
 
1

  LA VOIX 
     SIBRET -  MORHET 

                                        CHENOGNE 

 

 

               
 

                    
 
 

NOTE : Le bulletin paroissial complet du Secteur de VAUX-SUR-SURE se trouve sur notre site en page 3 
« Bulletins » et les messes dominicales en page 2 . 

 

 

NOUVEAU A VAUX-SUR-SURE 
 

Création d’une fanfare dénommée «  Les Echos de la Sûre  » 
Renseignements : Michel HENRARD ( 0492/88.59.86 ) 

  abbé Philippe HUBERTY ( 0494/54.43.12 ) 
 

SAMEDI 07 FEVRIER 2015 - 17 H 30 - REMIENCE 

5ème dimanche ordinaire  ( Couleur liturgique : verte ) 
LECTORAT pour Remience : André LECOMTE et Odette MARTIN 

19 H 00 - CHENOGNE 
LECTORAT pour Chenogne : Marylène DEHEZ et Jean-Louis PECHON 

Notre vie n’est qu’un souffle. Chaque jour, quelque part à l’écart du tumulte de nos vies, nous 
nous tournons vers le Père qui nous donne force et courage. Oui, il est bon de chanter sa louange. 
Comme Jésus, trouvons les temps et les lieux qui nous seront propices pour laisser Dieu faire son 
œuvre en nous. (*) 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Edmond INCOUL et Valentine BOZET 

� MESSES CHANTEES 
� ( Re) pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY ; pour 

Oliva TOUSSAINT ; pour André SKA 
� ( Ch ) pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin TALBOT, Julie SIMON et Fanny 

GOORIS ; pour Albert et Jean-Louis WILLOT, Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et 
Julienne PIROTTE 

 
 
 
 
 

SAMEDI 14 FEVRIER 2015 – 19 H 00 - MORHET 

6ème dimanche ordinaire ( Couleur liturgique : verte ) 
LECTORAT pour Morhet : Fernande THIRY et Aurélie DELPERDANGE 

Jésus se laisse toucher par la misère de son peuple et, de partout, on vient à lui. Hommes et 
femmes pauvres, malades, boiteux, blessés de la vie… Jésus écoute leurs cris et leurs désirs. En 
Jésus, c’est tout l’amour et la tendresse de Dieu qui s’exprime. Dieu vient à la rencontre de 
l’humanité blessée pour sauver et lui redonner vie. (*) 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Mo) pour Léon GRANDJEAN ; pour Marie COLLARD ; pour Georges LAMBERT ; pour 

Fanny GOORIS 
� ( Si ) pour Marie CONRARD, les défunts SULBOUT-CONRARD et Bernadette SULBOUT 

 

Année B 

St Marc 

CONTACTS : 

Abbé Philippe HUBERTY 

061 / 27.08.06 

0494 / 54.43.12 
061 / 27.80.40 ( parents ) 

 

Numéro 172 

FEVRIER 2015 

Mardi 10 février 2015 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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� MESSES CHANTEES 
� ( Mo) pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; pour Marie ZEVENNE, Célestin et François 

GUILLAUME ; pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, Mimie LHOAS, René 
CLOTUCHE et Benoît LHOAS 

� MESSES FONDEES 
� ( Mo ) à la mémoire de la famille RATY-CONRARD ; de la famille LHOTE-ROSSION ; de la 

famille STOFFEN-BOCKOLTZ 

Le temps du Carême 
 

MERCREDI 18 FEVRIER 2015 – 19 H 00 - SIBRET 

Mercredi des Cendres ( Couleur liturgique : violet ) 
LECTORAT pour Sibret : Thomas DUMONT et André DENGIS 

Vivre comme les justes. Se laisser regarder par le Père qui voit dans le secret : l’aumône comme 
don gratuit, la prière comme relation intime avec le Père, le jeûne reconnu par Dieu seul. (*) 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� ( Si ) pour Maurice JACOB, Hélène COLLIGNON et Raymond GLAUDE ; pour Henri 

GROGNA et Madeleine ADAM ; pour Mathilde BOUZENDORFF et famille MATHIEU-
DEMOL ; pour Marie-Blanche MASSENER, les défunts MASSENET-MAUXHIN et 
Bernadette SULBOUT 

� MESSES CHANTEES 
� ( Si ) pour Albin COP et défunts COP-ADAM ; pour les défunts famille SCHMITZ-THILGES 

et Robert HENOUMONT ; pour Léon et Alain GREGOIRE, défunts famille GREGOIRE-COP, 
Henri et Appoline COP-WEYRICH ; pour Gabriel HORMAN 

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

SAMEDI 21 FEVRIER 2015 – 19 H 00 - CHENOGNE 

1er dimanche de Carême ( Couleur liturgique : violet ) 
LECTORAT pour Chenogne : Simon AMANFO et Andrée DELPERDANGE 

Notre marche vers Pâques est commencée. Le temps du Carême guide nos pas. Quarante jours et 
quarante nuits pour prier, jeûner et partager. Tout un exode pour traverser le désert et marcher avec 
des frères. Jour après jour, la parole de Dieu éclaire nos pas et nous redit l’essentiel. Dieu ne cesse 
de faire alliance avec l’humanité. (*) 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� ( Ch ) pour Ghislain COPINE et défunts de la famille ; pour Michelle PICARD 
� ( Si ) pour Jean REYTER 

 

� MESSES CHANTEES  
� ( Ch) pour Roland CLEMENT et Eugénie GEORGES ;pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL 

et défunts famille COLLARD-FEIGL ;  pour les donateurs de la chapelle Saint Joseph des Bois 
 

SAMEDI 28 FEVRIER 2015 – 19 H 00 - MORHET 

2ème dimanche de Carême ( Couleur liturgique : violet ) 
LECTORAT pour Morhet : Dimitri WEBER et Anne THIRY 

Aimer comme Dieu aime. Jésus ne livre pas une leçon de morale, mais donne à voir Dieu son Père. 
Pour que, en le regardant, nous lui ressemblions de plus en plus, jusqu’à être parfaits, comme le 
Père céleste est parfait. (*) 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES  
� ( Mo ) pour Marcel LALOY et défunts DELPERDANGE-LALOY 
� ( V/S ) : pour Fernand PIRLOT 

� MESSES CHANTEES 
� ( Mo) pour Alain GREGOIRE ; pour deux défuntes ; pour René MARTIN et les défunts 

MARTIN-GRANDJEAN ; pour les défunts famille CREMER-FLAMANT 
� MESSES FONDEES 

� ( Re ) à la mémoire de la famille SKA-TOUSSAINT 
� ( Pro fundatoribus ) une messe reprenant un reliquat 
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Messes pour mars 2015 (*) – Année B 
 

Les messes seront chantées à 19 heures sauf le dim. 08 mars. 
Dimanche 08 mars SIBRET 3ème dimanche de Carême ( FETE DE L’ENTITE) 
Samedi 14 mars CHENOGNE 4ème dimanche de Carême 
Samedi 21 mars MORHET 5ème dimanche de Carême 
Samedi 28 mars SIBRET Dimanche des Rameaux et de Passion du Seigneur 
Jeudi 02 avril CHENOGNE Jeudi saint 

      

       (*) 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 joies : notre communauté paroissiale prendra part à la joie des familles dont  : 
 

� 14 enfants feront leur communion solennelle le dimanche 26 avril ( 10 H 30 )  à SIBRET 
      COLLIGNON Victoria, FLAMAND Noé, GEORGES Clémence, JACOB Mattéo, KELLER  
      Fanny, LECOMTE Hugo, LEMAIRE Manon , LEQUEUX Justin, LHOAS Elliot, LIBERT 

      Antoine, LOSANGE Fiona , OGER Nicolas, RATZ Margaux, WILLEM Eva 
 

� 20 enfants feront leur première communion le jeudi de l’Ascension ( 10 H 30 ) à MORHET 
      BERTRAND Camille, BOZET Clément, BRISY Luna, CHEVIGNE Luka, DENIS Ethan,  
      DENIS Yanis, FORGET Appoline, GALASSE Coralie, LAMBERT Léopold, LAMBORAY  
      Emilie, LEDUC Maxence, LEMAIRE Lara, NOEL Alexis, PAULY Valentin, PHILLIPIN 

      Arthur, PLENNEVAUX Lucas, SCHOLTES Juan, WARGE Mathis, WILLEMET Arthur,  
      WILLOT Rémy 

 

2. L’équipe d’animation paroissiale  
���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 11 février 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 12 février de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur la « Parabole du riche et de  
    Lazare » (Lc 16, 19-31). Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis PECHON  
    (061/267291). 
���   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) 
 

À l’occasion de la journée de notre entité « Chenogne – Morhet – Sibret », 
 

L’Équipe d’animation paroissiale est heureuse de vous inviter à participer 
 à un temps de rencontres et de réflexion 

 le dimanche 8 mars à l’église de SIBRET de 9 heures à 13 heures 
 

Le thème de la journée est : 

« Ce que tu as fait au plus petit… c’est à moi que tu l’as fait ! » 
 

À 13 heures, repas convivial (petite restauration) 
 à l’école communale pour ceux qui le souhaitent 

Plus d’informations dans le prochain numéro de « La Voix » 

 
 

COMMUNIQUES 
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3. Du côté du Cercle culturel :  le ciné club 
- 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 ( février 2015 ) 
� Pour que les détenus, les jeunes en particuliers, aient la possibilité de se reconstruire une vie 

digne. 
� Pour que les conjoints qui se sont séparés trouvent accueil et soutien dans la communauté 

chrétienne.                                                                            D’après « Prions en Eglise » N° 338 page 4.          
5. A propos de l’année B dite « Année St Marc » 

           Depuis le dimanche 30 novembre 2014, nous sommes entrés dans l’année liturgique B du temps de  
            l’Eglise. Après avoir vécu l’année dite de St Matthieu , nous allons parcourir l’Evangile selon St Marc  
            jusqu’au dimanche 29 novembre 2015. L’Evangile de Marc est, chronologiquement le premier des  
            évangiles écrit environ dix ans avant Matthieu et Luc et presque trente ans avant Jean. 
 

            L’Evangile de Marc est le plus court des quatre que compte le Nouveau Testament. Généralement daté 
            des années 63 à 68 après Jésus-Christ . Il est unanimement attribué par la tradition à Jean surnommé  
            Marc, un proche de l’apôtre Pierre. Probablement destiné à des lecteurs d’origine non juive, il relate  
            essentiellement les actes tels que guérisons, miracles, etc… de Jésus. Avec Matthieu et Luc, il forme le  
            groupe des Evangiles dits « synoptiques » car ils présentent la vie de Jésus dans une perspective  
            similaire. 
 

            Avant de raconter les débuts du ministère de Jésus en Galilée, Marc nous donne les clés de lecture de  
            son évangile : JESUS ACCOMPLIT LES ECRITURES. 
 

            A la différence de Matthieu et Luc qui commencent par un récit de l’enfance, Marc ouvre son évangile  
            sur une simple phrase solennelle : « Commencement de l’Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. » 
            Marc, comme pressé par l’urgence de l’Evangile, emporte son lecteur aux abords du Jourdain.  

Extraits de « Prions en Eglise » N° 336 et 337 

6. Qu’est- ce que l’on appelle « le casuel » dans la liturgie chrétienne ? 
           On appelle casuel, la participation donnée par les fidèles lors d’un baptême, d’un mariage ou de  
            funérailles. Cette contribution permet à votre paroisse de couvrir les frais occasionnés par l’ouverture 
            de l’église lors de ces célébrations (frais de chauffage ou d’électricité par exemple). Le montant de votre  
            participation est laissé à votre appréciation. Néanmoins, les évêques diocésains francophones de  
            Liège, Namur et Tournai, dans un souci d’harmonisation, ont porté à 160 € le casuel pour les  
            funérailles et mariages dans leurs diocèses.  Il est à noter que le casuel pour un service au crématorium  
            de CINEY passe de 60

 
 € à 80 € au 1er janvier 2015. (1) 

 

 Mariage et funérailles Dernier adieu Autres services 
Célébrant 30 20 20 
Caisse paroissiale 15 0 10 
Organiste 35 14 13 
Chantre 15 7 6 
Sacristain 15 5 4 
Acolyte 2,50 1,50 2 
Fabrique d’église 22,50 12,50 5 
Diocèse 25 20 20 
TOTAUX 160 80 80 

 

(1) Extrait de la Revue diocésaine décembre 2014 page 424 
 
 

(*)  Ces réflexions de chaque dimanche sont tirées d’après «  Prions en Eglise » n° 338 – Février 2015 
 

          © Editeurs responsables : Abbé Philippe HUBERTY [ 061. 27.08.06 – 0497.24.49.06 – 061.27.80.40 ( parents ) ]  
                                                     L’Equipe d'animation paroissiale de l'Unité pastorale de  SIBRET – MORHET - CHENOGNE 
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Notre comédie de printemps 2015 écrite et  mise en scène par Benoit CALLANT intitulée 
 «  Café Olé ».  Pièce qui sera présentée au Cercle culturel le dimanche 22 mars ( 15H00 ) 
le samedi 28 mars ( 20H00 ) et le vendredi 03 avril ( 20H00 ) ( Infos : www.passionsibret.be) 


