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EDITORIAL 
                  Pour prier Saint Jean-Paul II 

 

     Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-
Christ, et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, nous te 
confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. 
     Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs tout mal, fais que 
tous les habitants de la terre fassent l’expérience de ta miséricorde, afin qu’en 
toi, Dieu un et trine, ils trouvent toujours la source de l’espérance. 
     Père éternel, pour la douloureuse Passion et la résurrection de ton Fils, 
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu’au monde entier. 

Extrait p.26 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE ( Hors-Série) 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour mai 2016 
Dim. 01 mai (10h30) Nives (Professions de Foi) 

Mer. 04 mai (19h00) Juseret ( messe de la veille de l’Ascension) 

Jeu. 05 mai SIBRET (1ères communions ) – Ascension  du Seigneur 
                                    (10H00) Groupe 1 – (11H15) Groupe 2 

Sam. 07 mai (18h00) MORHET  – (19h30) Assenois 

Dim. 08 mai (10h30) Vaux-sur-Sûre (Professions de Foi) 

Lun. 09 mai (10h30) Remichampagne (messe des défunts à l’occasion de la kermesse locale) 

Sam. 14 mai (18h00) CHENOGNE – (19h30) Rosières  

Dim. 15 mai (10h30) Nives (1ères communions) 

Lun. 16 mai (10h30) Assenois (messe des défunts à l’occasion de la kermesse locale) 

Sam. 21 mai (18h00) MORHET – (19H30) Hompré 

Dim. 22 mai (10h30) Bercheux (1ères communions) 

Lun. 23 mai (10h30) Morhet (messe des défunts à l’occasion de la kermesse locale) 

Sam. 28 mai (18h00) Lescheret – (19h30) Remoiville (Adoration) 

Dim. 29 mai (15H00) SIBRET (Confirmations pour tout le Secteur pastoral) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Année C 
St Luc 

CONTACT : 
Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 187 

MAI 2016 

 

                   Monsieur le curé me prie de remercier en son nom 

                   toutes les personnes qui ont œuvré de loin ou de 

                   près à la réussite des fêtes pascales. 

PENTECÔTE 

SAINTE TRINITE 
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JEUDI 05 MAI 2016 : SIBRET 
1ères communions : 10h00 groupe 1 – 11h15 groupe 2 

Ascension du Seigneur de l’année C 
LECTORAT parents et /ou enfants désignés 

Christ reviendra, Christ est là : inutile de rester à regarder le ciel. La glorification du Christ Ressuscité auprès du Père 
ne doit pas nous plonger dans une sorte de léthargie spirituelle, qui nous dispenserait de la mission… Au contraire ! Il 
fait de nous les témoins de sa Bonne Nouvelle, jusqu’à ce qu’il revienne.                                    (Prions en Eglise N°353 p. 43) 

 

�  MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Marcel GREGOIRE et Camille ROSSION ; pour Louis 

DELAISSE et défunts DELAISSE-GERARD ; pour Stéphane 

LUTGEN et familles LUTGEN-NIELEN et LUTGEN-STILMANT  

� MESSES CHANTEES  

� Pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Louis HENKINET et 

défunts HENKINET-LIEGEOIS ; pour André LESCEUX, Léon 

PAQUAY et Maria MAYON ; leurs filles Janine, Marie-Thérèse et 

Josette ; pour les défunts familles GEORGES-HALLOY et PAQUAY-

REMIENCE  
 

 

SAMEDI 07 MAI 2016: ( 18H00 ) MORHET  
7

ème
  dimanche de Pâques de l’année C 
Collecte pour la formation des laïcs 

LECTORAT pour Morhet : Georges MARTIN et Odette MARTIN 
Ces quelques versets du chapitre 17 (20-26) font partie de la prière sacerdotale de Jésus qui clôture le long entretien de 
Jésus avec ses disciples après la célébration de la Cène. Jésus a prié pour son église, donc pour nous et il le fait encore 
aujourd’hui. Dans sa prière, Jésus nous dit à quelle condition le monde saura qu’Il est le véritable envoyé de Dieu. 
« Qu’ils soient un pour que le monde croit que tu m’as envoyé… » Et Jésus insiste. Ici, le « monde » n’a pas le sens 
négatif qu’il a dans d’autres passages. Il s’agit de l’ensemble de l’humanité. (*) 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Lucien NOIROT, Solange BRANLE et Christian LEYDER ; pour Emile CHENOT et Alice 

NOIROT 

� MESSES CHANTEES  

� Pour Léonie CLAESSENS ; pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, Mimie LHOAS, René 

CLOTUCHE et Benoit LHOAS ; pour Joseph SKA, Anna THIRY, Louis SKA et Arthur SKA 
 

 

 
 

SAMEDI 14 MAI 2016: ( 18H00 ) CHENOGNE 
Pentecôte de l’année C 

LECTORAT pour Chenogne : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ  
Lors du discours après la Cène, Jésus annonce le don de l’Esprit Saint. Il ne nous laisse pas orphelins. Il reviendra avec 
le Père et se manifestera aux disciples fidèles à ses commandements qui se résument tous dans « son » 
commandement : celui de la charité, aimer comme Jésus aime. Etre fidèle à la Parole, c’est être fidèle à Jésus. Par la 
parole que vous entendez, c’est moi-même que vous entendez… (*) 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� pour Léa GOOSSE et défunts famille STORDEUR-HORMAN 

� MESSES CHANTEES  

� Pour les défunts COPINE-ANTOINE ; pour Maria LANNERS, Fernand 

COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri DELPERDANGE ; pour 

les défunts de la famille CORDONNIER ; pour Jules COLLARD, Ernestine 

FEIGL et défunts COLLARD-FEIGL ; pour Albert WILLOT, Marguerite 

ZABUS, Jean-Louis WILLOT, Eléodore TABART, Julienne PIROTTE ; 

pour les donateurs de la chapelle de N.D. des Sept Douleurs 
� Messe en l’honneur de la Sainte Vierge 
� (Si) pour Nathalie SCHROYENS 
 

 

Mardi 10 mai 2016 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 21 MAI 2016: ( 10H30 ) MORHET 
Sainte Trinité de l’année C  

LECTORAT pour Morhet : Anne THIRY et Fernande THIRY  
Sans se poser des questions d’ordre philosophique, l’évangéliste (S.Jean) affirme tranquillement que le Père, le Fils et 
l’Esprit Saint sont le Dieu Unique, chacun jouant en quelque sorte son rôle au cœur de ce torrent de vie et d’amour qui 
soude dans une totale communion unificatrice le Père, le Fils et l’Esprit. (*) 
 

  
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour Achille SKA ; pour Nelly BAYET et Fernand JACQUES 

� MESSES CHANTEES  

� Pour René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour Marc et 

Sébastien MARS et défunts MARS-FALLA 

� MESSE DES FONDATIONS 

� A la mémoire des défunts de la famille THIRY-LAMBORY ; une messe 

« Pro Fundatoribus » ; à la mémoire de la famille de  Charles THIRY 
 

Lundi 23 mai (10h30) : MESSE DES DEFUNTS A L’OCCASION DE LA KERMESSE LOCALE 

Lectorat : toute personne disponible 
 

DIMANCHE 29 MAI 2016: ( 15H00 ) SIBRET 
Corps et Sang du Christ de l’année C – Confirmations pour tout le Secteur 

LECTORAT parents et/ou enfants désignés 
Dans ce passage d’Evangile, comme dans le récit de l’institution de l’eucharistie et celui des pèlerins d’Emmaüs on 
retrouve les 4 mêmes verbes : Jésus prend le (les) pain(s), les bénit , les rompit et leur donna . Ceci nous montre que 
le récit de la multiplication des pains est à lire dans la perspective de l’Eucharistie. C’est aussi une autre façon de nous 
donner un enseignement sur l’Eucharistie. Il faut nous rappeler que “la Fraction du pain”, “l’Eucharistie” et “la Messe” 
sont des expressions qui désignent la même réalité. (*) 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Germain SULBOUT, les défunts SULBOUT-CONRARD et 

Bernadette SULBOUT ; pour Alberte LEPINOIS et Fernand 

BOURGUIGNON 

� MESSES CHANTEES  

� Pour les défunts THIRY-DIDERICHE ; pour les défunts famille 

SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Marcel 

PASCHAL et Maria LOUIS ; pour René PIERRET et défunts 

PIERRET-DEREMIENS 
 

 

 

 
 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des parents dont les enfants feront leur première communion et 

leur confirmation en l’église de Sibret le jeudi 05 mai et le dimanche 29 mai. 
Nous prenons aussi part à la joie des parents d’Emy MARS qui a été baptisée le samedi 26 mars en 

l’église de MORHET ; également à la joie des parents d’Eliot DENIS qui a été baptisé le samedi 09 

mars en l’église de SIBRET. 
 

Enfin notre communauté prendra part à la joie des parents de Margaux CHARLES qui sera baptisée le 

dimanche 08 mai en l’église de CHENOGNE (14h) ainsi qu’au mariage religieux entre Vinciane 

PHILIPIN et Jean-Philippe QUIBUS qui s’uniront en l’église de SIBRET le samedi 28 mai (15h) 
 

2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de la famille de : 

* Madame Paula GIOT veuve de Monsieur Raimond LEONARD décédée à Salvacourt le 06 avril 

2016 à l’âge de 88 ans. 
 

3. Le vent de Pentecôte 
Pendant le temps de Pâques, nous attendons la venue de l’Esprit qui façonne nos vies. Il nous faut nous 

laisser mener par son souffle bienfaisant et fécond, comme le navigateur qui conjugue son effort avec le 

vent pour avancer avec plus de force. L’Esprit mène l’Eglise au large. Il nous donne des cœurs de 

miséricorde et nous entraîne à l’audace des gestes d’Evangile, à la manière des Apôtres. Ces actes 

laissent transparaître en nos vies la trace de la Résurrection et l’attestent avec discrétion. Sur ce chemin, 

contemplons Marie, qui accueille la vie de Jésus, qui l’accompagne, comme les évangiles nous le 

COMMUNIQUES 
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montrent de différentes manières. Elle est présente au pied de la Croix et, au moment où naît l’Eglise, 

elle est en prière au Cénacle. Elle nous guide. Ainsi le mois de Marie est-il le temps d’un apprentissage 

de l’Evangile, de l’accueil de la parole de Dieu, de la prière aux moments essentiels. Car la prière est 

accueil du projet de Dieu, pour qu’il habite notre vie et s’y traduise en actes. 
P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

D’après « Prions en Eglise » n° 353 mai 2016 
 

4. L’équipe d’animation paroissiale 

���   Prier en mai 
La prière est au cœur de notre vie chrétienne. Elle nourrit notre foi et donne un sens à nos communautés. 

La prière à Marie nous conduit à Jésus et nous aide à nous mettre en sa présence. Voilà pourquoi durant le 

mois de mai, un temps de prière est organisé chaque mercredi à 19 heures dans une chapelle de nos 

villages. Cette année, nous allons méditer les cinq mystères douloureux. 

���    Mercredi 4 mai à 19 heures à Remience 

���    Mercredi 11 mai à 19 heures à Villeroux 

���    Mercredi 18 mai à 19 heures à Mande-Sainte-Marie (Chenogne en cas de pluie) 

���    Mercredi 25 mai  à 19 heures à Remience 

���    Mercredi 1° juin à 19 heures à Villeroux 

���   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 19 mai de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur le « Psaume 1 : Les clés du bonheur ». 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis PECHON (061/267291). 

���   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 (061/267305)  
���   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 (061/266813), Morhet : Georges MARTIN (061/266824) et Sibret : Christine 

MICHAUX (061/218116). 
 
 

5. Prions aux intentions de notre Pape François au mois de mai 2016  
- Pour que, dans tous les pays du monde, les femmes soient honorées et respectées, et que soit valorisée 

leur irremplaçable contribution sociale. 

- Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles, les communautés et les 

groupes, pour l’évangélisation et pour la paix. 
(D ‘après « Prions en Eglise » n° 353 mai 2016)  

 

6. Du côté du Cercle culturel de Sibret :  
     La Passion 2017 est en chantier et avance très bien sur tous les points. Gyorgy SASS endossera le 

rôle du Christ. André MAGEROTTE a accepté de prendre en charge la conception du décor sur base 

des idées d’Anne VAN DAELE, scénographe. Le nouveau logo et l’affiche ont été confiés à Laurent 

REMIENS. On vous reparlera plus tard des états d’avancement. Ce spectacle sera tout à fait nouveau 
et différent. 
     Voici les dates de notre comédie d’automne sous la direction et la mise en scène de Claude 

BIETHERES � dim. 30 oct. – sam. 05 nov. – dim. 06 nov. -  vend. 11 nov. et le dim. 13 
nov.  
          

7. 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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