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  LA VOIX 
     SIBRET -  MORHET 

                                        CHENOGNE 

 
 

               
 

                    
 

 

 

Les horaires , les dates et lieux des messes pour juillet et août se trouvent en fin de bulletin. 
  Ce tableau m’a été communiqué via le Secrétariat du doyenné de BASTOGNE pour toutes les 

paroisses de la Commune de VAUX-SUR-SURE 
                                                     ---------------------------------------------------------------------------------------- 

18 JUILLET : CHENOGNE ( 18 H 00 ) 
� MESSE ANNIVERSAIRE 

� pour René BOUVY 

� MESSES CHANTEES  
� pour les défunts familles DEHEZ-INCOUL ; pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et les défunts 

famille COLLARD-FEIGL ; pour les défunts famille COPINE-ANTOINE ; pour Albert WILLOT, 

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

donateurs de la chapelle Saint Joseph des Bois ET de  N.D. de 7 Douleurs 
 

 

 

 

 

14 AOÛT : CHENOGNE ( 19 H 00 ) 
� MESSE ANNIVERSAIRE 

� pour Jean-Louis WILLOT 

� MESSES CHANTEES  
� pour les défunts famille de la famille STORDEUR-HORMAN ; pour les défunts de la famille COPINE-

ANTOINE ; pour Léon COLLARD, Adeline MARTIN, Roger COLLARD, Christiane GUILLEMAIN et 

Michelle PICARD; pour les défunts famille SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY 
 

 

 
 

 

11 JUILLET : MORHET ( 19 H 00 ) 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour Robert LHOAS et Roger BOZET; pour Robert FILBICHE ; pour Bertha MAIRE 

� MESSES CHANTEES  
� pour les défunts LECOMTE-DEBRAS ; pour Léonie CLAESSENS ; pour Camille STOMPF, Henry 

MAQUET, Jean-Baptiste MAQUET et Marie-Antoinette MAQUET ; pour Willy LHOAS, Marie-

Henriette SERVAIS, Mimie LHOAS, René CLOTUCHE et Benoit LHOAS ; pour Léon GRANDJEAN, 

Alice WATHELET et René MARTIN ; pour les défunts MARTIN-HENRARD ; pour Joseph COPE ; 

pour les défunts ZORATTI-CHENOT ; pour les défunts CHISOGNE-SKA ; pour André SKA ; pour 

Gustave DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Marie, Rosa et Alphonse ADAM 

� MESSES DES FONDATIONS 
� Pour les défunts THIRY- LAMBORY ; pour A. WATHELET Vve GRANDJEAN ; pour Charles THIRY 
 

 

 

 

 

Année B 
St Marc 

CONTACTS : 
Mr le Doyen Jean-Claude 

PIVETTA 
061 / 21.33.33 

0475 / 87.45.18 

 

Numéros 177 et 178 

JUILLET-AOÛT 2015 

Lectorat pour CHENOGNE ( AOÛT ) : Jean-Louis PECHON et Simon AMANFO 

Lectorat pour CHENOGNE ( JUILLET ) : André DELPERDANGE et Marylène DEHEZ 

Lectorat pour MORHET ( JUILLET ) :  Fernande THIRY et Dimitri WEBER 
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08 AOÛT : MORHET ( 18 H 00 ) 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour Joseph COLLARD ; pour Alphonse RENARD et Marguerite HERIN ; pour Léon ALBERTY ; pour 

Marie-Françoise SKA ; pour Augusta FRANCK 

� MESSES CHANTEES  
� pour les défunts famille MARTIN-HUBERTY ; pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et René 

MARTIN ; pour Adèle COLLARD, Xavier ROBIN, Jean BOUVY, Simone BERG, Nadine BOUVY et 

Guillaume BOUVY ; pour les défunts famille BOCKHOLTZ-FLAMANT ; pour les défunts familles 

JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX et leur fils Lucien, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-

NOEL et leurs ils Philippe Jacques et Daniel GILLARD, pour les familles BELLIN-LACHAPELLE, 

DABE-LACHAPELLE et Robert DABE ; pour les défunts LOUVIGNY-DERMIENCE et Roël ; pour 

André SKA ; pour Gustave DELPERDANGE et les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Marie, 

Rosa et Alphonse ADAM 

� MESSES DES FONDATIONS 
� pour les défunts THIRY-LAMBORY ; pour Charles THIRY 

 

 

 
 

25 JUILLET : SIBRET ( 18 H 00 ) 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour Albert DENGIS ; pour Esther NICAISSE ; pour Marcel et André HARZEE ; Anna WERNER ; pour 

Georges DERMIENCE , les défunts DERMIENCE-MASSENET et Bernadette SULBOUT ; pour Marcel 

BERNARD ; pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT 

� MESSES CHANTEES  
� pour Louis DELAISSE et les défunts DELAISSE-GERARD et GERARD-HUBERTY ; pour Maurice 

LAMOLINE ; pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les défunts HENKINET-

LIEGEOIS ; pour les défunts MOUREAU-PULFER, René MOUREAU et Marie-Denise THIRY ; pour 

les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts BECHOUX-

CONTOR ; pour Robertine SERVAES et défunts BROLET-SERVAES ; pour Yvonne BEAUVE ; pour 

les défunts famille BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-

DEREMIENS ; pour Albert LONCHAY et famille ; ( VILLEROUX ) pour Gérard HENIN, Hector 

HENIN et Simone LECOMTE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 AOÛT : SIBRET ( 19 H 00 ) 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour Albin COP et défunts COP-ADAM ; pour Albine THOMAS et Auguste SABUS ; pour Louis 

HENKINET ; pour Liliane DETERME 

� MESSES CHANTEES  
� pour Léon PAQUAY, Maria MAYON et leurs filles Jeanine, Marie-Thérèse et Josette, pour André 

LESCEUX ; pour les défunts famille SCHROYENS-VANHOVE ; pour Madeleine HORMAN ; pour 

Barthélémy LEONARD, Léa MERGEAI et Raymond GLAUDE ; pour les défunts famille SCHMIT-

THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Albin COP, Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard 

HENIN ; pour Joseph LOUIS ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour Albert 

LONCHAY et famille 

 

COMMUNICATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

Mardi 14 juillet 2015 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

Mardi 11 août 2015 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

Lectorat pour MORHET ( AOÛT ) :  Georges MARTIN et Aurélie DELPERDANGE 

Lectorat pour SIBRET ( JUILLET ) : Valentine LOUIS et Thomas DUMONT 

Lectorat pour SIBRET ( AOÛT ) : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE 

NoteNoteNoteNote    : reportez: reportez: reportez: reportez----vous souvent vous souvent vous souvent vous souvent à notre siteà notre siteà notre siteà notre site car il  car il  car il  car il peut toujours y avoir des changements de peut toujours y avoir des changements de peut toujours y avoir des changements de peut toujours y avoir des changements de 
dernière minute. Ce qui est arrivé au mois de juin et cela contrairement à notre volonté.dernière minute. Ce qui est arrivé au mois de juin et cela contrairement à notre volonté.dernière minute. Ce qui est arrivé au mois de juin et cela contrairement à notre volonté.dernière minute. Ce qui est arrivé au mois de juin et cela contrairement à notre volonté.    
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COMMUNICATIONS 
 

      1.  Pour les demandes de baptêmes, mariages, funérailles veuillez vous adresser  

          UNIQUEMENT via le Secrétariat du doyenné de BASTOGNE aux numéros suivants :  

          061 / 21. 33.33 ou 0475 / 87.45.18 
 

2. Nos peines : nous prenons part à la peine de la famille de Madame Solange BRANLE veuve de 

Monsieur Lucien NOIROT décédée à Bastogne le 31 mai 2015 à l’âge de 85 ans. L’inhumation a eu 

lieu au cimetière de Morhet.  
 

3. L’équipe d’animation paroissiale 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le jeudi 2 juillet à 20 heures à l’école 
communale de Sibret. 

���   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) 

 

4. Du côté du Cercle culturel de Sibret 
 

 Sibret Ciné Comédie d’automne : Attention, Paparazzi.. te ! 
Dates 2015 Jeudi 10/09- 29/11/- 17/12 Sam 07/11- Vend 13/11- Dim 15/11 –Sam 21/11 – Dim 22/11 

 

5. In Memoriam 
 

Extraits de l’homélie prononcée par M. le Doyen José DUSSART lors des funérailles de M. l’Abbé Philippe 

HUBERTY (*)  le 18 mars 2015 en l’église décanale de NEUFCHATEAU. 
 

««««    Tu Tu Tu Tu as rendu le monde moins duras rendu le monde moins duras rendu le monde moins duras rendu le monde moins dur    »»»»    
 

Pendant 11 ans, j’ai travaillé avec Philippe HUBERTY sur les paroisses de GEDINNE. Il fut pour moi un confrère et un 
ami. Sur son lit d’hôpital, il m’a demandé de prononcer l’homélie de ses funérailles. 
 

Philippe appréciait ce passage d’évangile ( Mt 25) ; il en avait fait la clef de voûte de son ministère. « Jésus parlait à ses 
disciples de sa venue » puis le texte déploie sous nos yeux le décor du jugement final où sont convoqués tous les 
hommes pour un discernement entre les justes et les injustes. Les justes sont accueillis dans le Royaume parce qu’ils ont 
pratiqués la compassion et le partage envers les affamés, les étrangers, les malades et les prisonniers. Les injustes, eux, 
se voient refuser l’entrée parce qu’ils ont été insensibles devant la détresse de leurs semblables. 
 

(…) Aujourd’hui, parce qu’il a mis sa confiance en Dieu, parce qu’il a essayé d’aimer les autres comme Jésus, arrivé sur 
le seuil de la maison du Père, Philippe va sûrement s’entendre dire : » Mon ami, viens habiter ma maison. Sois 
compagnon de mon bonheur et de mon éternité. Pendant ta vie, tu as apporté le pain sur la table pour nourrir ceux qui 
avaient faim et n’avaient rien ; tu as hébergé ceux qui n’avaient pas de toit ou qui étaient exclus de leur famille. Chaque 
fois que tu as partagé ton pain et ta maison avec quelqu’un, c’est avec moi que tu as partagé. Grâce à ta présence, ton 
écoute, ta compréhension, des gens se sont sentis moins seuls… Ces jours-là, c’est moi que tu as réconforté. Tu as 
partagé la joie des gens heureux et tu as été bouleversé des souffrances de ceux que le malheur accable : par ta 
présence à leurs côtés, c’est mon visage que tu leurs as révélé. Par toutes les tâches quotidiennes, par ton action et tes 
engagements au service des autres, tu as rendu le monde moins dur et plus solidaire ; tu as rappelé que les qualités 
premières de mon Eglise sont le service, l’humilité et la pauvreté. » 
 

(… ) Merci pour tout ce que tu as donné en si peu de temps à nos paroisses ; merci pour ton témoignage de foi et de 
générosité. Une jeune de Gedinne écrivait sur les réseaux sociaux : «  J’espère que tu as trouvé ton ‘‘là-haut’’ et que tu 
débarques avec grosse caisse et bombardon. Que tu chantes, que tu ries, que tu gueules contyre les injustices. Il y a 
comme ça des personnes qui ont fait tourner le monde un peu mieux, l’air de rien. Salut et merci. » 
 

(*)  décédé le 14 mars à l’âge de 49 ans. Ordonné prêtre le 30 juin 1991 curé à Bercheux, Chenogne, Juseret, Morhet-
Remience, Lescheret, Sibret-Villeroux et Vaux-sur-Sûre. 
 

Extraits tirés de : « COMMUNICATIONS DU DIOCESE DE NAMUR » 

Mai et début juin 2015 pages 156 et 157 
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Calendrier du secteur de Vaux-sur-Sûre 
      Messes pour les mois de :       

                

JUILLET AOUT 

2015 2015 
               

Samedi 04 NIVES 18 H 00 Samedi 01 NIVES 19 H 00 

                

                

Dimanche 05 VAUX/SURE 11 H 00 Dimanche 02 ROSIERES 11 H 00 

                

                

Samedi 11 MORHET 19 H 00 Samedi 08 MORHET 18 H 00 

                

                

Dimanche 12 BERCHEUX 11 H 00 Dimanche 09 JUSERET 11 H 00 

                

                

Samedi 18 CHENOGNE 18 H 00 Vendredi 14 CHENOGNE 19 H 00 

                

                

Dimanche 19 HOMPRE 11 H 00 Samedi 15 VAUX/SURE 09 H 30 

          Grotte N.D.L   

                

Samedi 25 SIBRET 18 H 00 Dimanche 16 HOMPRE 11 H 00 

                

                

Dimanche 26 REMOIVILLE 11 H 00 Samedi 22 SIBRET 19 H 00 

                

            

    Dimanche 23 REMOIVILLE 09 H 00 

            

            

    Samedi 29 ASSENOIS 19 H 00 

            

            

    Dimanche 30 BERCHEUX 09 H 00 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          © Editeurs responsables : Le Doyenné de BASTOGNE et L’Equipe d'animation paroissiale de l'Unité pastorale de  SIBRET – MORHET - CHENOGNE 

           © Mise en pages : A.LECOMTE ( am.lecomte@skynet.be - 0477.60.00.59 )–   Photocopies : Mr & Mme G.DE LANDTSHEER ( 061.26.63.75 )  

Prendre le temps de vivre, c’est prendre le 

temps de regarder, de faire attention à 

l’enfant, à celui qui rend service, admirer 

le soleil qui se couche, le fleur qui nous 

sourit. C’est aussi saisir l’occasion pour 

admirer, remercier et partager.  

 

Prendre le temps de vivre, c’est prendre le 

temps d’aimer. Il n’y a de vraies joies que 

celles qui débouchent sur une rencontre 

plus vraie, grâce à un regard plus neuf, à 

un cœur plus accueillant.  

 

Prendre le temps de vivre, c’est prendre le 

temps de prier, d’apprécier la joie de vivre, 

de mordre à la vie dans la paix et la 

sérénité. 

Michel QUOIST

Prions aux intentions du Saint-Père François 
1. Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les 

niveaux comme une haute forme de charité. 

2. Pour que, face aux inégalités sociales, les chrétiens 

d’Amérique latine puissent offrir un témoignage d’amour aux 

pauvres et contribuer à une société plus fraternelle. 

 
Plongez 

dans la vie, 
une journée 
à la fois et 
aimez-la 
votre vie.  

 
Faites-en un 

grand 
bouquet de 

fleurs.  
 

Parfois, elle 
sera de joie, 
en d’autres 
moments, 
elle sera de 
peine, mais 
c’est ça la 

vie. 
 

 Elle en vaut 
chaque 
moment, 

chaque joie, 
chaque 
peine. 

 
La vie est 

merveilleuse 
quand on 
n’y met pas 
les nuages 
de demain 
devant le 
soleil .  

 
Dans vos 

moments les 
plus 

sombres, 
n’oubliez 
pas ce 

temps est 
nécessaire 
pour faire 
place à une 
grande joie. 

 

Maurice 

BRULE 

2014  


