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EDITORIAL 
Pour prier avec Saint Vincent de Paul 

Dieu Sauveur, je vous en prie, délivrez-nous de l’orgueil caché et du désir que 
les autres nous estiment. Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, de 
nous donner l’esprit de pauvreté. (… ) 
Ô Seigneur, vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme 
nous-mêmes. Vous nous avez montré, par votre vie, que le service des pauvres 
est préférable à tout. Aidez-nous à comprendre que ce n’est point vous quitter 
que vous quitter pour eux. Vous qui avez voulu être pauvre, vous vous révélez 
dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous vous rencontrons, en les servant, 
nous vous servons. 

Extrait p.14 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE ( Hors-Série) 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour mars 2016 
Sam. 05 mars (18h00) MORHET – (19h30) ASSENOIS 
Dim. 06 mars (10h30) JUSERET 
Sam. 12 mars (18h00) SIBRET  – (19h30) HOMPRE 
Dim. 13 mars (10h30) ROSIERES 
Mer. 16 mars (15H00) NIVES ( messe avec onction des malades ) 
Sam. 19 mars (18h00) CHENOGNE – (19h30) REMOIVILLE 
Dim. 20 mars (10h30) VAUX/SURE ( Rameaux et passion ) 
Mer. 23 mars (19H00) BERCHEUX ( célébration pénitentielle ) 

Jeu. 24 mars (19H00) ASSENOIS ( célébration de la Dernière Cène ) 

Ven. 25 mars (19H00) ROSIERES ( célébration de la Passion du Christ) 
Sam. 26 mars (20h00) MORHET ( veillée Pascale + baptêmes ) 
Dim. 27 mars [ PÂQUES ] (09H30) BERCHEUX – (11H15) NIVES 
 
 

 

SAMEDI 05 MARS 2016 : ( 18H00 ) MORHET 

4ème dimanche de Carême de l’année C (1ère collecte du Carême de Partage) 
LECTORAT pour Morhet : Georges MARTIN  et Anne THIRY 

Normalement c’est à la mort du père que l’héritage revient aux enfants. Le fait que le fils cadet réclame sa 
part équivaut d’une certaine façon à la mort du père. Le cadet en prendra conscience et au retour il dira : " Je 
ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Le père n’a de cesse de rétablir son cadet dans sa dignité de fils. Il 
veut également remettre les deux frères en communion : que le frère aîné vienne prendre sa place au 
banquet. Ce banquet est la figure du banquet eucharistique. Dieu ne peut être heureux que si nous vivons 
vraiment comme des frères. Le père a respecté la liberté de son cadet. Il l’attend. Il ne fait rien pour le 
rechercher. Le père est également saisi de pitié, exactement comme Jésus en certaines circonstances. (*) 

 
 
 

Année C 
St Luc 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 185 

MARS 2016 

 

On recherche des personnes 
bénévoles qui en toute discrétion
seraient désireuses de remplir le 
rôle de « visiteurs de malades ». 
Pour cela, veuillez contacter M. 
le curé GRENC à son numéro de 
téléphone : 061/ 27.09.52. Merci 

Les offices de la Semaine Sainte 

dans les différentes églises seront 

célébrés pour TOUT le Secteur 

pastoral. 
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�  MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Roger GOFFIN ; pour Simone COLLARD ; pour Jean SKA, les défunts SKA-

DABE, Anna GRANDHENRY et Emile SKA ; pour Zéphir et Raymond MARTIN ; 
pour Joseph WEBER ; pour René SKA ; pour Gustave DELPERDANGE et défunts 
DELPERDANGE-LALOY 

� (Si) pour Jean-Marie MACOIR 
� MESSES CHANTEES  

� Pour les défunts THIRY-GUILLAUME ; pour les défunts ZORATTI-CHENOT ; 
pour les défunts MARTIN-HENRARD 

 

 
 
 
 
 

SAMEDI 12 MARS 2016: ( 18H00 ) SIBRET  
5ème  dimanche de Carême de l’année C 

LECTORAT pour Sibret : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE 
Ce dimanche, Jésus va se dégager du piège qui lui est tendu et en même temps libérer la femme. Son 
attitude – incliné vers le sol - attire les regards et les détourne du fait même de la femme. La brève répartie de 
Jésus force les accusateurs de cette femme à rentrer en eux-mêmes : habileté et délicatesse de Jésus… 
Jésus reste seul avec la femme « au milieu ». L’invitation à ne plus pécher ne peut venir que de celui qui est 
sans péché et qui va donner sa vie pour nous libérer de l’esclavage du péché. Cette invitation s’adresse très 
spécialement à chacun de nous. Rappelons-nous dimanche dernier, l’Apôtre Jean nous invitait à nous laisser 
réconcilier avec Dieu…(*) 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Nicolas GROGNA et défunts GROGNA-WINKIN ; pour Léon PAQUAY et Maria 

MAYON ; pour Marie-Denise THIRY et René MOUREAU ; pour Félix THIRY et Anna 
DIDERICHE ; pour René PIERRET ; pour Orpha MARECHAL et Albert PIERRET ; 
pour André KOEUNE et Louisa LASSANCE ; pour Gaston MAQUET et Julia 
ROBERT ; pour Marcelle ROBERT et Armil GLAUDE 

� MESSES CHANTEES  
� Pour Pol PIERRET ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts familles 

BRISY-PETIT, BRISY-HABAY et Gabrielle ROBERT ; pour les défunts famille 
SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Joseph DUBUISSON ; 
pour les familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-
HASTRAY, GILLARD-NOËL, Lucien, Aimée, Jacques, Daniel et Philippe 
GILLARD, Jean DABE ; pour les défunts famille HINCK et Léa GUSTIN 

Temps de Pâques 2016Temps de Pâques 2016Temps de Pâques 2016Temps de Pâques 2016    
 

SAMEDI 19 MARS 2016: ( 18H00 ) CHENOGNE 
Dimanche des Rameaux et de la Passion de l’année C 

(2ème collecte du Carême de Partage) 
LECTORAT ( lecteurs habituels des années précédentes – Evangile de la Passion )  

Si Jésus est mort librement c’est bien parce qu’au cœur de Jésus brûlait un immense amour et pour ce Dieu qu’il 
appelait « son Père » mais aussi notre Père. Le royaume dont il rêvait était un royaume où chacun aurait sa place, 
un monde juste et fraternel. L’idée qu’il se faisait de Dieu voulant des adorateurs « en esprit et en vérité » l’a 
conduit à remettre en cause la conception que les docteurs de la Loi se faisaient de la pratique de cette Loi, en 
particulier au sujet du sabbat. Jésus remet également en cause la place et le rôle des sacrifices, reprenant à son 
compte le message des grands prophètes de l’Ancien Testament. Enfin par ses paroles comme par ses actes, il 
remet aussi en cause l’ordre social établi. Il heurte ainsi de front les autorités religieuses et politiques. Pour elles, il 
était devenu un homme dangereux. Il a voulu dire la Vérité ; il a été mis à mort ! Mais en le ressuscitant d’entre les 
morts, Dieu son Père lui donna raison et nous confessons aujourd’hui qu’en Jésus, Dieu est venu partager notre 
vie pour nous partager sa Vie, faire de nous des fils et des filles de Dieu, tous solidaires. Il est bon au seuil de cette 
semaine sainte de nous le rappeler. (*) 

 
 

Mardi 08 mars 2016 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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� MESSES ANNIVERSAIRES 
� pour Albert WILLOT ; pour Pierre-Yves STILMANT et son grand-père René BOUVY 

� MESSE CHANTEE  
� Pour les défunts COPINE-ANTOINE 
 

Mercredi 23 mars 2016 (19H00) – BERCHEUX : célébration pénitentielle  
Jeudi 24 mars 2016 (19H00) – ASSENOIS : célébration de la Dernière Cène 
Vendredi 25 mars (19H00) – ROSIERES : célébration de la Mort du Christ et vénération  
                                                 de la Sainte Croix (Collecte pour la Terre Sainte) 
 

SAMEDI 26 MARS 2016: ( 20H00 ) MORHET 
Veillée pascale de l’année C  (Collecte pour les besoins du Diocèse) 

LECTORAT ( lecteurs habituels des années précédentes )  

En pleine lumière ! Voici que jaillit la lumière au cœur de nos ténèbres ! Voici que le Vivant se lève 
du tombeau ! Voici que la mort est vaincue à jamais ! Voici le baptême qui nous fait renaître et nous 
enfante fils de lumière ! Nuit très sainte qui célèbre le passage vers le jour, et de la peur à la joie. 
Alléluia, Christ est ressuscité !                                                                              ( Prions en Eglise N° 328 )  

 

16H00 ( MORHET )  – Baptême d’Emy MARS fille de René et de Marie-Hélène PEMMERS ( Morhet, 50 ) 
20H00 ( MORHET ) – Veillée pascale avec baptêmes  
Changement d’heure la nuit du samedi 26 mars au dimanche 27 mars ( à 03H00, il sera 02H00) 
 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts famille WAGNER-COLLARD ; pour les familles JACOB-GUIOT, 

GILLARD-HENNEAUX et leur fils Lucien, pour les familles GILLARD-HASTRAY, 
GILLARD-NOËL et leurs fils Philippe, Jacques et Daniel GILLARD, pour les familles 
BELIN-LACHAPELLE, DABE-LACHAPELLE et leurs fils Robert et Jean DABE ; 
pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et René MARTIN 

� MESSES DES FONDATIONS 
� A la mémoire de Mme SKA-TOUSSAINT ; de la famille de Charles THIRY et des 

défunts de la famille THIRY-LAMBORY 
  
 
 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des parents dont les enfants feront leur première communion à  
l’église de SIBRET le jeudi 05 mai 2016 ( Jour de l’Ascension du Seigneur )  

 

Groupe 1 (10H00) 
DENIS Loukas – GAUTHIER Clotilde – GAUTHIER Héloïse – GENON Benjamin – KAISER Louise  
KIMUS Clémence – KIMUS Hugo – LEJEUNE Chloé – LOUIS Noé – MARQUES Romane - PICARD 
Lorelaï – PONSARD Maxence – SASS Juan – THILL Florie – TILMONT Enzo – VAN DAELE Louka  
WILLOT Adam – WILLOT Lora ( 18 enfants )   
 

Groupe 2 (11H15) 
BOULARD Mathys – CARVALHO DA COSTA Louise – CHAPELLE Mattéo – COP Clarisse – DABE 

Sylvain – DELIGNERE Loukas – DELIGNERE Kertis – DEMANEZ Adeline – DESSET Matéo – DRIESS 
Manon – GALASSE Gaëlle – HILGERS Antoine – LAHAYE Mathis – LEMAIRE Karla – LLORENS Lina  
PETIT Juliette – POIRE Juliette – WILEM Sophia ( 18 enfants ) 
 

[ Personne de contact : Mme Séverine DETAILLE – Tél : 061/ 32.16.28 ] 
 

2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de la famille de : 
* Monsieur Pierre URBAIN époux de Madame Christiane DABE décédé à SIBRET le vendredi 22  

         janvier 2016 à l’âge de 70 ans. 
3. En mémoire 

Ayons une pensée pour M. l’abbé Philippe HUBERTY qui a quitté notre terre le 14 mars 2015 à l’âge 
de 48 ans à Mont-Godinne. 

 

4. L’équipe d’animation paroissiale 

���   La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le mercredi 9 mars à 20 heures à 
l’école communale de Sibret. 

COMMUNIQUES 
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���   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 9 mars à 19 heures à l’église de CHENOGNE (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  17 mars de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « L’arrestation de Jésus »  
(Jn 18, 1-12). 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. Amis de Lourdes : Le tirage 2016 pour les communes de Ste Ode et de Vaux/Sûre aura lieu le 
mercredi 09 mars ( 14H00 ) à l’église de SIBRET 
 

6. Du côté du Cercle culturel de Sibret :  
Jeudi 14 avril : ( 20H00 ) : Sibret Ciné 
Samedi 16 avril : Concert organisé par le Syndicat d’Initiative  
Dimanche 24 avril ( 15H00 ) : concert par les Boutons d’Or ( Assenois Neufchâteau ) Vu le succès 
remporté par cette chorale d’une trentaine de filles en décembre dernier une 3ème séance est organisée 
pour les personnes qui n’ont pu venir. (salle complète les deux jours). Réservations obligatoires au 
061/289.879 ou 0479/252.292 (Direction : Delphine et Sophie ETIENNE) 

 

7. L’Equipe Service-Solidarité : Invitation 
            Dernièrement vous avez reçu dans votre boite aux lettres un dépliant reprenant le nom et prénom des  
            personnes qui coordonnent les équipes paroissiales.  Vous avez pu voir qu’il existe une équipe  
            « Service-Solidarité ». Cette équipe se réunit chaque premier mercredi du mois de 17h00 à 18h30. 
            La réflexion est guidée par la question : « Comment être chrétien aujourd’hui, chez nous et à l’extérieur 
           de chez nous ? » Nos objectifs actuels sont les suivants:  

      être une équipe relais, dans et avec les communautés chrétiennes, pour faire reculer ce qui empêche les  
      hommes, les femmes et les enfants de vivre debout, et ce par des projets internes et externes au secteur,  
      en essayant de s’insérer dans ce qui existe dans la commune. 

            La prochaine rencontre a lieu : 
            Quand ? Le mercredi 2 mars de 17h00 à 18h30 ; 
            Où ? Au presbytère de Vaux, chez  l’abbé GRENC ;  
            L’invitation s’adresse à chacun(-e), quel que soit l’âge, car nous avons la conviction que TOUTES ET 
            TOUS, nous avons quelque chose à offrir et à recevoir. A la joie de vous rencontrer 
            Pour l’équipe :Yvette MAJERUS ( Coordinatrice du groupe ) 

 

8. Dernière minute 
 

  
 

(*)  Les réflexions de chaque dimanche sont tirées de la revue «  Prions en Eglise » n° 349 – Janvier 2016 

  
(*) http://paroisse-sceaux.fr 
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Rappel : la préparation au baptême a lieu chaque mois  au presbytère de VAUX-SUR-

SURE de 20H00 à 21H30 TOUS les 1ers MERCREDIS . Un seul parent suffit. 


