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EDITORIAL 
 

Où, étais-je avant d'exister? 

Avant d'exister, tu n'existais pas ! 
Pourtant, bien avant ta naissance, tu as existé dans l'esprit de tes parents qui ont 
désiré avoir un enfant. Alors ils t'ont donné la vie. Cette vie, ils l'avaient eux-mêmes 
reçue de leurs parents, qui l’avaient reçue de leurs parents… 
Pour les savants, nous existons d'une certaine manière depuis toujours! En effet, notre 
corps est un assemblage de milliards de molécules qui existent peut-être depuis le 
début du monde. 
 

Mais cet assemblage est unique. Ton corps, ton visage, tes goûts, tes idées, tes 
rêves sont uniques. 
 

Pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui t'aiment, il n'y a jamais eu d'autre « toi » avant 
toi, et il n'y aura plus jamais d'autre « toi » après toi. C'est un des grands mystères de 
la vie! 

Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 6 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour janvier 2017 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

07 et 08 janvier CHENOGNE Assenois Rosières 
14 et 15 janvier MORHET Nives Bercheux 
21 et 22 janvier SIBRET Hompré Juseret 
28 et 29 janvier CHENOGNE Remichampagne Vaux-sur-Sûre 

 

SAMEDI 07 JANVIER 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

Epiphanie du Seigneur de l’année A 
Collecte pour les missions africaines 

LECTORAT pour Chenogne : Simon AMANFO et Jean-Louis PECHON  
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Constant et Jean DEHEZ   

� MESSES CHANTEES  
� Pour Marie-Thérèse MATHIEU, Albert MAJERUS et défunts de la famille ; pour les défunts de la 

famille MAYON-PAULET  

Année A 

St Matthieu 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 195 

Janvier 2017 
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Le temps ordinaireLe temps ordinaireLe temps ordinaireLe temps ordinaire 
 

 
 
 
  

SAMEDI 14 JANVIER 2017 : ( 18H00) MORHET 

2
ème

  dimanche ordinaire de l’année A 
LECTORAT pour Morhet : Odette MARTIN et Fernande THIRY 

 

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

DELIGNERE ; pour Alice WETHELET ; pour Alice SCHUMER ; pour Célina BEVER ; pour 
Cyrille SKA  

� MESSES CHANTEES 
� Pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY ; pour Eloi SKA  

� MESSES FONDEES 
� Pour les défunts de la famille RATY-CONRARD ; pour les défunts de la famille STOFFEN-

BOCKOLTZ ; pour Charles THIRY et famille 
 

SAMEDI 21 JANVIER 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 

3
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 

LECTORAT pour Sibret : André DENGIS et Jean-Emile GRESSE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour André PIRON ; pour Camille ROSSION; pour Guy MAYON ; pour Anna WERNER, Lucien 

PIRON et René HARZEE ; pour Bernadette SULBOUT ; pour Alexis NICAISSE ; pour Joseph 
DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY ; pour André 
LESCEUX ; pour Marcelin LUTGEN, défunts familles LUTGEN-NIELEN , LUTGEN-STILMANT et 
Stéphane   

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour Louis DELAISSE et défunts familles DELAISSE-

GERARD et GERARD-HUBERTY ; pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert 
HENOUMONT ; pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-
HASTRAY, GILLARD-NOËL, Lucien, Aimée, Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, pour Jean 
DABE ; pour Noëlle GEORGES, Joseph DUBUISSON et Nathalie DUBUISSON ; pour Lucien 
DERROITTE et Apolline WEYRICH ; pour Albin COP et famille COP-ADAM ; pour les défunts famille 
PASAU-MAQUET 

 

SAMEDI 28 JANVIER 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

4
ème

 dimanche ordinaire de l’année A  
LECTORAT pour Chenogne : Andrée DELPERDANGE et Marylène DEHEZ  

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Alphonse COPINE et défunts de la famille 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Julie SIMON et Victorin TALBOT ; pour Albert 

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

 
 
 
1. Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
      La Semaine de prière sera célébrée du 18 au 25 janvier 2017. Le lundi 23 janvier en l’église Saint 

      Pierre de BASTOGNE, veillée de prières pour l’Unité des Chrétiens et spécialement cette année pour 
      l’Eglise protestante luthérienne. 

 

2. Nos joies : notre Secteur paroissial prend part à la joie des familles dont les enfants feront leur 
première communion, leur profession de foi et leur confirmation en 2017. 

COMMUNIQUES 

Mardi 10 jan. 2017 : SIBRET ( 18 H 30 ) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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         Première communion ( 25 enfants ) 
 

BATTER Timéo – BERTRAND Lucie – BOZET Martin – BRISY Sacha 
BURNET Aima – DELCOMMUNE Benjamin – DIDIER Camille – 
FAUTRE Jul – FLAMANT Flora – GERARD Tom – HANSE Julian – 
HENRICOT Lucie – HINCK Simon – LAMBORAY Anne-Claire – 
LECOMTE Noah – LEMAIRE Léa – LEMAIRE Luka – MARON 
Arnaud – MATHIEU Loïc – PAULY Esmeralda – PHILIPPIN Odile – 
PICARD Erin – PINSON Manon – STORDEUR Lucas – VANHOVE 
Jeanne 

           Préparation à la première communion : Séverine DETAILLE 
 

         Profession de Foi – 2ème année et confirmations ( 19 enfants ) 
 

CHAPELLE Laure – CLAUSE Celia – COLLIGNON Edouard – 
DEMANEZ Elisabeth – FLAMANT Lorian – GALASSE Elise – HINCK 
Gauthier – JACQUEMART Bastien – LECOMTE Chloé –  LECOMTE 

     Eloi – LECOMTE Lena – LOCKMAN Mathis – LOUIS Alodie – MAYON 
Corentin – PICARD Eloïse – PIRON Mathis – POIRE Louis – SASS Igor – 
VANHOVE Louis 
Préparation à la Profession de foi et à la confirmation : 

 Cécile OCTAVE et Bénédicte GEORGES 

 
            Nous prenons également part à la joie des parents de la petite Léa PAUL qui sera baptisée le samedi 21 
            janvier 2017 à l’Eglise de SIBRET (16H00). Léa est la fille de Bertrand et de Charlotte LATOUR . 
  

3. Site internet  
Si pour une raison ou l’autre, une modification  ( horaire, lieu de culte, … )  arrive après la publication 
du bulletin « papier », vous pouvez toujours consulter le site qui est directement mis à jour dès qu’un 
changement me parvient. Cela est cependant rare mais peut toujours se produire.    
 

4. L’équipe d’animation paroissiale 
� Groupe biblique 
Chaque mois, la découverte d’un texte de la Bible vous est proposée. Aucun prérequis n’est nécessaire 
et cette approche est ouverte à tous. La prochaine rencontre aura lieu à l'école communale de Sibret le 
jeudi  5 janvier de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « Aksa, la fille de Caleb » (Jg 1, 
11-15). 
� Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale aura lieu le jeudi 12 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 

jeudi  19 janvier à 18 heures à l’église de Chenogne. 

� Espace enfants 
Lors de chaque eucharistie, un espace est réservé aux enfants. Le prêtre leur proposera de colorier un 
dessin en relation avec le texte lu. 
� Service de communion à domicile 
Chenogne : Joseph Willot (061/266813), Morhet : Georges Martin (061/266824) et Sibret : Christine 
Michaux (061/218116). 
� Service de co-voiturage 
Marylène Dehez (061/267305)  

 

5. Du côté du Cercle culturel :  
            En mars 2017, une toute nouvelle « Passion » sera créée à Sibret.  Pour Dominique 
          LAMBERT, l’auteur, raconter la Passion de Jésus, c’est d’abord raconter une vie 
          passionnée, celle d’un prédicateur délivrant un message de bonheur et de joie. Son 
          enseignement et son engagement sont à ce point intolérables aux autorités en place 
          qu’il est condamné à mort. Tel est le point de vue du nouveau spectacle. Il raconte 
          comment un homme déclenche l’enthousiasme par la force de sa parole et la 



 
4

          cohérence de son action, comment les bien pensants rejette sa personne, comment 
          les disciples eux-mêmes ne comprennent pas toujours tout , comment les foules 
          l’abandonnent peu à peu, et comment il se retrouve seul dans les souffrances de la 
          passion. 

          Ce récit sera livré au public par une troupe d’acteurs qui prendront à vue 
différents rôles. A la manière d’un chœur antique - celui des habitants de 
Sibret en l’occurrence -, ils relateront cette histoire. A la troupe d’acteur se 
joindra une chorale, appelée à soutenir et commenter l’action en faisant 
partie intégrante de la mise en scène. La simplicité et  la force de la 

suggestion ont guidé la conception des décors et des costumes. Ils 

permettront de rejoindre l’universalité du message de Jésus et de toucher 

un large public, croyant et non-croyant.                                                                              
 

(Dominique Lambert) 
  

6. Action Damien : dernier week-end de janvier 
 

Vous connaissez bien la vente des pochettes 4 couleurs. La Campagne aura lieu 
les 27, 28 et 29 janvier 2017. Pour de plus amples informations vous pouvez 
contacter pour les arrondissements de Bastogne et Neufchâteau Anne et Georges 
MARTIN de Morhet – Chaussée de Saint-Hubert 27 – 061 26 68 24 ou encore 
par mail : georgesetannemartin@gmail.com 

 

7. Réflexion : Un petit merci peut changer beaucoup   
Savoir dire merci, offrir dans un but désintéressé, éprouver de la reconnaissance et 
exprimer de la gratitude sont de véritables moteurs de bien-être et de relations humaines 
épanouissantes. La gratitude ce coûte rien et apporte énormément. Elle devrait sembler 
innée. Elle est cependant le fruit d’un long apprentissage, initié depuis l’enfance par des 
parents la pratiquant eux-mêmes au quotidien.           

 

8. Eveil à la foi :  ( 2016-2017 ) ENTITE DE SIBRET- MORHET- CHENOGNE 
 

Calendrier des rencontres entre adultes et avec les enfants 

Thèmes Rencontres de préparation 

entre adultes 
Rencontres avec les enfants 

Chemin d’éveil à la Parole de Dieu Jeudi 26 janvier à 20h00         
Dimanche 12 février 2017                           

de 10h00 à 11h30 

Chemin d’éveil à la communauté qui 

se rassemble 
Lundi 20 février à 20h00 

Dimanche 12 mars 2017                           

de 10h00 à 11h30 

Chemin d’éveil à la communauté qui 

accueille 
Mardi 30 mars à 20h00 

Dimanche 23 avril 2017                         

de 10h00 à 11h30 

La personne ressource pour l’éveil à la foi : Yvette MAJERUS  ( 0499/ 197 551) ou mail :  yvettemajerus38a@gmail.com 
 

9. Prier avec le Pape François au mois de janvier 2017 
Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la 
charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de 
l’humanité. 

D’après « Prions en Eglise » n° 361 page 4 
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Puissiez-vous trouver, comme chaque 
habitant de la Terre, l'étoile infaillible 
qui vous guidera vers la lumière, la 
paix, la vérité et l'amour universel.  


