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Messes du Secteur pastoral de Sibret pour janvier 2016 
Ven. 01 janvier (11h00) VAUX/SURE ( aux intentions des participants et de leurs familles) 
Sam. 02 janvier (18h00) MORHET – (19h30) REMICHAMPAGNE 
Dim. 03 janvier (10h30) ROSIERES 
Sam. 09 janvier (18h00) SIBRET – (19h30) ASSENOIS ( Adoration ) 
Dim. 10 janvier (15h00) VAUX/SURE ( installation officielle de M. l’abbé Wojciech GRENC ) 
Sam. 16 janvier (18h00) CHENOGNE – (19h30) NIVES 
Dim. 17 janvier (10h30) LESCHERET 
Sam. 23 janvier (18h00) MORHET – (19h30) REMOIVILLE 
Dim. 24 janvier (10h30) BERCHEUX 
Sam. 30 janvier (18h00) SIBRET – (19h30) HOMPRE 
Dim. 31 janvier (15H00) NIVES ( confirmation des jeunes qui ont fait leur Profession de Foi en 2015 ) 
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SAMEDI 02 JANVIER 2016 : ( 18H00 ) MORHET 

Epiphanie du Seigneur 
LECTORAT pour Morhet : Georges MARTIN et Odette MARTIN 

 

Noël pour toutes les nations. C’est encore Noël, et aujourd’hui la fête prend toute sa dimension. 
Le message est clair : Christ est venu pour tous les hommes. Si nous sommes de ceux qui ont vu 
son étoile, nous venons l’adorer, le louer. Et puisque sa lumière illumine le monde, nous avons pour 
mission de faire connaître son nom, de dire son amour. 
 

 

�  MESSES ANNIVERSAIRES 
� pour Camille DELIGNERE, pour Elina DELIGNERE et pour les défunts COLLARD-

DELIGNERE ; pour Xavier ROBIN ; pour Alice WATHELET ; pour Alice SCHUMER  
� MESSE CHANTEE  

� Pour les défunts de la famille MARTIN-HENRARD 
 

SAMEDI 09 JANVIER 2016: ( 18H00 ) SIBRET 
Baptême du Seigneur 

LECTORAT pour Sibret : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT 
 

Un don sans limites. En cet ultime dimanche du temps de Noël, l’évangile nous fait entendre la 
voix du Père. Et, dans son amour infini, le Père révèle le don sans limites et sans retour qui le lie 
désormais à l’humanité : son propre Fils, engendré par l’Esprit, venu pour nous sauver. Célébrer le 
baptême du Seigneur, c’est déjà vivre de sa vie. 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Yvette SULBOUT ; pour Guy MAYON ; pour Anna WERNER, Lucien PIRON et 

René HARZEE ; pour Bernadette SULBOUT ; pour Joseph DUMONT et Marie-Louise 
LEONARD ; pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY 

� MESSES CHANTEES  
� pour Louis DELAISSE, les défunts DELAISSE-GERARD et GERARD-

HUBERTY 
� ( Ch ) pour Eugénie GEORGES et Roland CLEMENT 

 
 
 

Temps ordinaire de l’Année CTemps ordinaire de l’Année CTemps ordinaire de l’Année CTemps ordinaire de l’Année C    
 

SAMEDI 16 JANVIER 2016: ( 18H00 ) CHENOGNE 
2

ème
 dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT pour Chenogne : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE 
 

Troisième Epiphanie. Après celle des mages venus d’Orient puis celle du Jourdain dimanche 
dernier, voici Cana en Galilée où, dit l’évangile, Jésus « manifesta sa gloire ». C’est cette gloire que 
nous chantons, ce Christ que nous célébrons, puisque Cana annonce les noces éternelles du Christ 
avec son Eglise. 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� pour Alphonse COPINE et les défunts de la famille ; pour Albert MAJERUS, Alphonse 

COPINE et Georges BATTEUR 
� MESSES CHANTEES  

� Pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin TALBOT, Julie SIMON et Fanny 
GOORIS ; pour les défunts MAYON-PAULET ; pour les défunts STORDEUR-
HORMAN  

 
 

Mardi 12 janvier 2016 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 23 JANVIER 2016: ( 18H00 ) MORHET 
3

ème
 dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT pour Morhet : Anne THIRY et Fernande THIRY 
 

Célébrer la Parole. Toute assemblée dominicale est une « célébration de la Parole ». Dès la 
Première Alliance, la Parole fait la joie du peuple de Dieu rassemblé. Pour nous, chrétiens, cette 
Parole a un visage, elle est le Christ : en lui, la Bonne Nouvelle s’accomplit. Nous sommes 
rassemblés pour en être nourris et devenir témoins de ses bienfaits. 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Célina BEVER ; pour Camille STOMPH ; pour Georges FILBICHE ; pour Cyrille 

SKA 
� MESSES DES FONDATIONS 

� A la mémoire d’Antoine-Joseph ROBERT ; des défunts de la famille STOFFEN-
BOCKOLTZ ; des défunts de la famille SKA-TOUSSAINT ; de la famille 
LEGARDEUR-DESSOY  

 

SAMEDI 30 JANVIER 2016: ( 18H00 ) SIBRET 
4

ème
 dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT pour Sibret : Myriam LAMOLINE et André DENGIS 
 

Consacrés pour aimer, telle pourrait être la définition des baptisés, ainsi que l’expose la parole de 
Dieu ce dimanche. A son baptême, chacun de nous a été choisi par le Seigneur et consacré par son 
Esprit pour vivre, à l’exemple de Jésus, les chances et les risques de l’amour. Baptisé pour la 
charité : n’est-ce pas, plus que jamais, d’actualité ? 
 

16h00 : ( SIBRET ) Baptême d’Elisabeth BECHOUX, fille de Manuel et Maud JACQUES, rue Dr Laurent, 8 
18h00 : ( SIBRET ) Messe anticipée du 4ème dimanche ordinaire  
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour Alexis NICAISSE ; pour André LESCEUX ; pour les défunts famille COP-
WEYRICH 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT ; pour les 

familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, 
GILLARD-NOEL, Lucien, Aimée, Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, pour Jean 
DABE : pour les époux GREGOIRE-CORDONNIER ; pour Noëlle GEORGES, Joseph 
DUBUISSON et Nathalie DUBUISSON ; pour Albert LONCHAY et famille ; pour la 
famille DERROITTE-HUET 

  
 
 
 

1. Nos joies :.nous prenons part à la joie des parents dont les enfants feront leur confirmation le 
dimanche 31 janvier à 15h00 en l’église de NIVES (Jeunes qui ont fait leur Profession de Foi en 2015). 

 
 
 

 

2. Installation officielle de M. l’Abbé Wojcieck GRENC comme curé des paroisses du Secteur 
pastoral de SIBRET le dimanche 10 janvier 2016 à 15h00 en l’église Saint Bernard de VAUX/SÛRE 

 

3. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de la famille de : 
* Monsieur Omer GUEBS époux de Madame Anyse HUBERMONT décédé le 28 novembre 2015 à  
   l’âge de 76 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Morhet. 
* Madame Raymonde GROGNA veuve de Monsieur Ernest MEURISSE décédée à Bastogne le 08  
   décembre 2015 à l’âge de 84 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière de Sibret. 
 
 

 

COMMUNIQUES 

Le samedi 30 janvier de 10h00 à 11h00 répétitions en l’église de NIVES entre les jeunes et le 

célébrant pour la confirmation du lendemain dimanche. 
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4. L’équipe d’animation paroissiale 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 6 janvier à 20 heures à 
l’école communale de Sibret. 

���   Prière du soir 
Un temps de prière est organisé une fois par mois dans les églises de Morhet, Sibret et Chenogne. Dans 
l’esprit de « Prier en mai », nous vous proposons de nous rassembler pour une « Prière du soir » le 
mercredi 13 janvier à 19 heures à l’église de Sibret (durée environ 30 minutes). 
���   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  21 janvier de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « La libération de Pierre » (Ac 12, 
1-25). 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). 

���   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) 

 

5. Prions aux intentions du Saint-Père François ( janvier 2016 ) 
� Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes religions porte des fruits 

de paix et de justice. 
� Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient surmontées par le 

dialogue et la charité chrétienne.      

6. Messe au Home de Cobreville : Chaque 2ème mardi du mois à 10h30 
En 2016, les dates seront les suivantes : 12 janvier, 09 février, 08 mars, 12 avril, 10 mai , 14 juin 
 

7. Du côté du Cercle culturel de Sibret : l’année 2017 connaîtra une toute nouvelle toute nouvelle toute nouvelle toute nouvelle 
PassionPassionPassionPassion    dont la partie écriture et la mise en scène a été confiée à M. Dominique LAMBERT 

et la partie musicale à M. Jean-Marie AUBRY. Appel est lancé à toute personne qui veut 
jouer, chanter, maquiller, décorer, éclairer… Ce spectacle, tel qu’il est conçu, permettra à un 
maximum de personnes croyantes ou non de participer. Tout le monde est le bienvenu. 

 

8. Accueil des migrants à Sainte-Ode 
Vous avez été nombreux à manifester votre souhait d’engagement dans le cadre de leur accueil. Après 
quelques semaines de fonctionnement, le Centre Croix-Rouge de Sainte-Ode vous communique une 
liste de soutiens qui pourraient leur être apportés : tri des vêtements, gestion des vestiaires, 

apprentissage du Français, aide aux devoirs des enfants scolarisés, animations avec et pour les 
enfants, transport des résidents ( sélection médicale exigée ), traduction Français-Arabe, activités 
pour adultes…Pour concrétiser, vous pouvez contacter Madame Rachelle RIDOLE ( 063/22.10.10 ) 
Rue du Dispensaire, 1 – 6700 ARLON [rachelle.ridole@croix-rouge.be]. Un certificat de bonne vie et 

mœurs vous sera demandé.  
Plus d’informations : vous pouvez vous rendre sur notre site paroissial au BAS de la page UNE. 

 

9.  Dernière minute 
 
 

  
 

(*)  Les réflexions de chaque dimanche sont tirées de la revue «  Prions en Eglise » n° 349 – Janvier 2016 
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Les jeunes qui feront leur Profession de Foi en 2016 seront confirmés à une autre date 
qui vous sera communiquée ultérieurement. 


