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EDITORIAL 
                     Pour prier avec Sainte Faustine (1) 

 

Très miséricordieux Jésus, ta bonté est infinie et les trésors de ta grâce 
sont innombrables. J’ai confiance sans bornes en ta miséricorde qui est 
par-dessous toutes tes œuvres. Je me donne à toi entièrement et sans 
restriction, pour pouvoir vivre ainsi et tendre à la perfection chrétienne. Je 
désire propager ta miséricorde en accomplissant des œuvres de 
miséricorde, quant à l’âme et quant au corps, et surtout m’efforcer de 
convertir des pécheurs, porter la consolation aux nécessiteux et des 
malades et à des affligés. Protège-moi donc, mon Jésus, comme ta 
propriété et ta gloire. Bien que je tremble de peur parfois en voyant ma 
misère, j’ai une confiance infaillible en ta miséricorde. Que tous les gens 
connaissent ta miséricorde, tant qu’il en est temps ; qu’ils aient confiance 
en elle et qu’ils la louent pour l’éternité. 

 Extrait p.32 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE ( Hors-Série) 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour juin 2016 
Jeu. 02 juin (19h00) Vaux-sur-Sûre : messe à la Grotte ND de Lourdes suivie de la procession 

vers l’église en l’honneur du Saint-Sacrement 

Sam. 04 juin (18h00) CHENOGNE (adoration)  – (19h30) Salvacourt (chapelle) ou Assenois  
Dim. 05 juin (10h30) Vaux-sur-Sûre 
Lun. 06 juin (10h30) Bercheux (messe des défunts à l’occasion de la kermesse locale) 
Sam. 11 juin (18h00) MORHET – (19h30) Nives  
Dim. 12 juin (10h30) Rosières 
Lun. 13 juin (10h30) Hompré (messe des défunts à l’occasion de la kermesse locale) 
Sam. 18 juin (18h00) SIBRET (kerm. recommandation des défunts)   
Dim. 19 juin : Pas de messe  - Lun.20 juin : Pas de messe  
Sam. 25 juin : Pas de messe 
Dim. 26 juin (10h30) Nives (kerm. recommandation des défunts) par un prêtre extérieur 
Lun. 27 juin – Pas de messe 
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JEUDI 02 JUIN 2016 : VAUX-SUR-SURE 

19h00 messe à la Grotte N.D. de Lourdes suivie de la procession 

Fête du Sacré-Cœur de Jésus 
« Seigneur, où irions-nous sinon à toi puisque la souffrance déborde sur la terre ? Reproche-nous que la prière y 
manque tant, mais donne-nous l’Esprit qui la suscite. Par toi, il s’est uni au gémissement de la création ; par toi, il nous 
envoie où la souffrance déborde l’homme. Dans ton corps et celui qui n’est pas encore le tien, par ton sang, vers celui 
qui ne l’a pas reçu encore, afin que toute douleur au monde ait auprès d’elle un envoyé de l’amour de Père et de toi. » 

                                    (Prière pour ceux qui souffrent – Patrice de la Tour du Pin – Missel des Dimanches 2016 page 377) 
 
 

SAMEDI 04 JUIN 2016: ( 18H00 ) CHENOGNE (adoration) 

10
ème

  dimanche ordinaire de l’année C 
Collecte pour le Centre des immigrés 

LECTORAT pour Chenogne : Simon AMANFO et Jean-Louis PECHON  
L’Evangile est parole de vie. En ce dimanche, tous les extraits de l’Ecriture nous offrent la même Bonne Nouvelle ; 
Dieu aime la vie, et sa Parole donne la vie. Depuis toujours, Dieu ne peut se résigner à la mort et son amour ne cesse 
de nous ressuciter. En Jésus, même la mort est vaincue : il est notre salut, notre vie.                  (Prions en Eglise n° 318 page 
75) 

 

La messe sera suivie d’un court temps d’adoration 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Joseph COPINE et défunts de la famille ; pour Léon COLLARD ; pour Mariette DOURT et 
Constant DEHEZ ; pour Honorine CHALON et défunts famille STORDEUR-HORMAN ; pour Joseph 
HENRARD et défunts famille HENRARD-CALAY ; pour Nicolas BURNOTTE et sa fille Bernadette 

� MESSE CHANTEE  
� Pour Albert et Jean-Louis WILLOT, Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne PIROTTE 
 

 

SAMEDI 11 JUIN 2016: ( 18H00 ) MORHET 

11
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 
Collecte pour la Pastorale des malades et Caritas Wallonie 

LECTORAT pour Morhet : Georges MARTIN et Anne THIRY  
Seul l’amour désarme. Jésus refuse de rendre le mal pour le mal. Il propose, au contraire, de toujours offrir l’amour. 
N’est-ce pas ce que lui-même a fait ?                                                                                     ( Prions en Eglise N° 318 page 127) 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� pour Willy MULLER ; pour Alphonse et Germain LECOMTE 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; pour les défunts MARTIN-HENRARD ; pour les défunts 

DELPERDANGE-LALOY ; pour Joseph WEBER, Célina BEVER et leur fille Anne ; pour René 
MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour les défunts SKA-COPE ; pour Marie, Rosa et 
Alphonse ADAM 

� MESSE DES FONDATIONS 
� A la mémoire de la famille de Charles THIRY 

 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 18 JUIN 2016: ( 18H00 ) SIBRET 

12
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 
Kermesse locale – La recommandation des défunts aura lieu pendant cette messe  

LECTORAT pour Sibret : Jean-Emile GRESSE – Thomas DUMONT et André DENGIS 
Le Seigneur vient à notre rencontre chaque dimanche pour nous révéler sa présence et son amour. Sa Parole est 
source de vie. Déjà unis à lui par le baptême, nous voici rassemblés pour l’Eucharistie : qu’elle ravive notre foi et fasse 
de nous ses témoins.                                                                                                               (Prions en Eglise N° 318 page 159) 

  
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� pour René PETIT et Jeanne BURTON ; pour Madeleine ADAM et Henri GROGNA ; pour Joseph 
GROGNA ; pour Marcel PASCHAL et Maria LOUIS ; pour Origène ROBERT et Elise LAMBERT 

 
 

Mardi 1Mardi 1Mardi 1Mardi 14444    juinjuinjuinjuin 2016 2016 2016 2016 : SIBRET ( 18 H 30 )SIBRET ( 18 H 30 )SIBRET ( 18 H 30 )SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  PADRE PIO  PADRE PIO  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts GROGNA-WINKIN ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Albin COP et famille 

COP-ADAM ; pour Raymond GLAUDE et défunts GLAUDE-LEONARD ; pour les défunts familles 
BRISY-PETIT, BRISY-HABAY et Gabrielle ROBERT ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES 
et Robert HENOUMONT ; pour  les défunts famille REMIENCE-NICOLAY et famille PAQUAY-
REMIENCE ; pour Léon et Alain GREGOIRE et famille ; pour René MOUREAU et Marie-Denise 
THIRY ainsi que pour la famille THIRY-DIDERICHE ; pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et 
Gérard HENIN ; pour Alexis NICAISSE et Sophie LOUIS ; pour Albert LONCHAY et famille 

� (Ch) pour Eugénie GEORGES et Roland CLEMENT 
 
 

 
 
 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des parents de Timothy TRIBOLET fils d’Arnaud et de Angie 
WAUTERS qui a été baptisé en l’église de MORHET le dimanche 15 mai ainsi que les parents d’Eva 
LALOY qui sera baptisée le samedi 20 août en l’église de MORHET ( 16h00 ) ; Eva est la fille 
d’Aurélien et d’Aurore PONCELET.  

 

2. Nos peines : notre communauté prend part à la peine de la famille de : 
*  Monsieur Joseph HAMER époux de Madame Marie-Louise DUMONT décédé à Salvacourt le  03 
    mai 2016 à l’âge de 84 ans. 
*  Madame Denise LAFARQUE veuve de Monsieur Guy MAYON décédée à Sibret le 06 mai 2016 à   
    l’âge de 87 ans. 
*  Monsieur Albin DASNOY veuf de Madame Simone HUBERTY décédé à Bailloville le 08 mai 2016 
    à l’âge de 88 ans. 
 

3. Beauraing 2016 : Une équipe de laïcs et de prêtres proposent un temps de ressourcement. 

Thème 2016 : « Vivre la Miséricorde » 
             Sur la route de notre vie, chacune et chacun, nous avons besoin de ressourcement et de donner sens à  
             notre vie. Dans cette démarche, des témoins nous accompagnent et nous stimulent par la manière dont 
             eux-mêmes cheminent dans leur existence. 
 

              Un participant du pèlerinage 2015 témoigne : « Cela fait quelques années que je viens à Beauraing. 

              C'est maintenant devenu un besoin de commencer cette période estivale par ce moment de 

               ressourcement. Cette parenthèse dans la vie est faite de tous ces instants qui sont sans aucun doute le 

              reflet de ce qui est mon essentiel : moments de convivialité et de rires partagés, mais aussi de moments 

              de prière et de recueillement ; moments de parole échangée et de parole reçue, mais aussi moments de 

               silence et d'écoute de Celui qui vit en moi ». 

(S) J.M.F. 
              A qui s'adresse le pèlerinage ?A toute personne désireuse de vivre une telle démarche. 
 

              Dates : du samedi soir 2 au mercredi matin 6 juillet 2016. 
 

              Renseignements : Madeleine et Germain GEORGES-LEFEBVRE, Rue des Roches, 11,  
              BASTOGNE.  0476.699206. germain georges@gmail.com 

  Père Charles DENIS, Rue des Hêtres, 1/b, BASTOGNE. 061.211686. 
 

4. L’équipe d’animation paroissiale 

���   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 8 juin à 19 heures à l’église de Morhet (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  16 juin de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « La Reine de Saba » (1 R 10, 1-13). 
���   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)  
 

COMMUNIQUES 
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���   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). 
 
 

5. Prions aux intentions de notre Pape François au mois de mai 2016  
- Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent, même dans les grandes 
   villes, des occasions de rencontre et de solidarité. 
- Pour que les séminaristes et les novices religieux et religieuses rencontrent des formateurs qui vivent la 
   joie de l’Evangile et les préparent avec sagesse à leur mission.  

(D ‘après « Prions en Eglise » n° 354 juin 2016)  
 

6. La Fête Dieu  
            La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement, est une fête religieuse célébrée le jeudi qui suit  
            la Sainte Trinité c'est-à-dire soixante jours après Pâques. Actuellement, le nom 

officiel de la fête, dans l’Église catholique, est « Solennité du corps et du sang 

            du Christ ». Cette fête commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le  
sacrement de l’Eucharistie c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin  
consacrés au cours de la messe. Les origines de la Fête du Corps et du  

            sang du Christ remontent au  13ème siècle.  Cette fête fut instituée officiellement  
         le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV. 
            Pendant la procession de la Fête-Dieu, le prêtre porte l’Eucharistie dans  
            un Ostensoir au milieu des rues et des places qui étaient autrefois richement pavoisées de draperies et de  
            guirlandes. On abrite le Saint- Sacrement sous un dais porté par quatre personnes.  

          

7. Pélé Ados du 15 au 22 juillet 2016 -  Pélé  Ados   est  le   groupe  des  adolescents  des  
Pèlerinages  Namurois. Chaque année, au mois  de  juillet,  ces jeunes  âgés  de  13  à  16  ans  partent  à 
Lourdes  pour  une  semaine  qui  restera gravée dans leurs mémoires.  Mais, le Pélé Ados, ce n’est pas 
seulement un groupe ou un  pèlerinage  à  Lourdes ; c’est avant tout un état d’esprit.  La philosophie  du  
Pélé  Ados  est  de mélanger  moments  de  réflexion  et  de partage  en  groupe  à  des  activités 
amusantes qui plairont aux jeunes. Parce que  le  Pélé Ados  est  préparé  par  des jeunes et pour les 
jeunes, il est unique en son genre. Il te permettra de te détendre pendant  une  semaine  tout  en  mettant 
celle-ci à profit pour faire un peu le point sur ta vie et le monde qui t’entoure.  

     Information : Pélé Ados Namur (Sur facebook) 
      Inscription en ligne : http://pelerinages-namurois.be/formulaire/inscription_lourdes.html  
      Question : pele.ados.namur@hotmail.com 
 

8. Dernière minute 
 

  
 
 
 
 
 
 

(1) Helena Kowalska en religion Sœur Maria Faustyna Kowalska (en français Sainte Faustine) née à 
      Głogowiec (Pologne) le 25 août 1905 morte à Cracovie le 05 octobre 1938 est une religieuse  
      mystique polonaise de la Congrégation des Sœurs de N.D. de la Miséricorde. L’Église catholique lui 
      reconnaît une « vie mystique d'une extrême richesse »2. Béatifiée en 1993, canonisée en 2000, elle 
      est fêtée le 05 octobre. 

                (*)  Les réflexions de chaque dimanche sont tirées de la revue «  Prions en Eglise » n° 349 – Mai 2016 
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        Le dimanche 14 août ( Veille de l’Assomption de la Vierge Marie), 
la messe sera célébrée à 10 h 30 à Rosière et à 18 h 00 à la chapelle de 

Remience. Le lendemain lundi 15 à la Grotte ND de Lourdes à VAUX/SÛRE. 


