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Mises à jour et/ou modifications en temps réel sur le site : www.lavoix.be 
 

 

EDITORIAL 
 

 

Pourquoi est-on parfois obligé de mentir? 
 

Pour ton anniversaire, ta grand-mère t'offre en cadeau un pull horrible. Tu as envie de 
faire la grimace! Pourtant tu fais un grand sourire et tu dis : « Oh, super! Merci, mamie! » 
Dans un hôpital, un médecin sait qu'un malade va sans doute bientôt mourir. Pourtant, il 
ne le lui dit pas clairement, car il pense que ça lui enlèverait le courage de combattre sa 
maladie... 
 

C'est vrai, il y a des moments où on se sent obligé de mentir. On ne veut pas faire de 
peine à quelqu'un ou on ne veut pas lui faire perdre l'espoir de guérir... Dans ces cas-là, 
le mensonge sert à faire du bien.  
 

Mais, la plupart du temps, on ment pour cacher une bêtise ou pour tromper les autres : 
alors on ne se sent pas très fier, car le mensonge fait plutôt du mal. 
 

Dans ces cas-là, il vaut mieux se sentir obligé de dire la vérité! 
 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 10 
 

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

06 et 07 mai CHENOGNE Assenois Rosières 
Remoiville (Prof. de foi)  

13 et 14 mai MORHET Hompré  Bercheux(Prof. de foi) 
20 et 21 mai SIBRET  

 
 Juseret 

Assenois (Prem.com.) 
Merc.24 et Jeu. 25 mai 

Ascension 
 Mercredi 19H30 

Remichampagne 
(Jeudi) Rosières 

MORHET (Prem.com.) 
27 et 28 mai SIBRET Remoiville Vaux/Sûre (Prem.com.)  

 

Monsieur le curé et l’abbé Roger me prient de remercier en leur nom 
les personnes qui ont œuvré de loin ou de près à la réussite des fêtes 

pascales. 
 
 

Année A 

St Matthieu 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 199 

Mai 2017 
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SAMEDI 06 MAI 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

4
ème

  dim. de Pâques de l’année A 

Collecte pour la formation des laïcs 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE  

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léa GOOSSE et défunts famille STORDEUR-HORMAN 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts famille COPINE-ANTOINE ; pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Julie 

SIMON et Victorin TALBOT ; pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts de la famille ; pour 
Eugénie GEORGES et Roland CLEMENT ; pour les défunts de la famille CORDONNIER ; pour Albert 
WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, pour Julienne PIROTTE 

� Messe en l’honneur de la Sainte Vierge et à l’attention des donateurs de N.D. des 7 Douleurs 
 

 
 
 

SAMEDI 13 MAI 2017 : ( 18H00 ) MORHET 

5
ème

 dim. de Pâques de l’année A 

Collecte pour la formation des futurs prêtres 
LECTORAT : Odette MARTIN et Fernande THIRY 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Lucien NOIROT, Solange BRANLE et Christian LEYDER ; pour Achille SKA ; pour 

Alice NOIROT et Emile CHENOT 
� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts WAGNER-COLLARD ; pour les défunts THIRY-GUILLAUME ; pour Léonie 
CLAESSENS ; pour les défunts CREMER-FLAMANT ; pour Raymond PALIGOT 

 

SAMEDI 20 MAI 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 

6
ème

 dim. de Pâques de l’année A 
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Raymond VERLAINE ; pour Stéphane LUTGEN et familles LUTGEN-NIELEN et LUTGEN-

STILMANT ; pour Marcel GREGOIRE et famille GREGOIRE-TIVISSE 
� MESSES CHANTEES 

� Pour Nathalie SCHROYENS ; pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Louis HENKINET et 
défunts HENKINET-LIEGEOIS ; pour les défunts famille GEORGES-HALLOY et famille PAQUAY-
REMIENCE ; pour les défunts THIRY-DIDERICHE ; pour Marcel PASCHAL et Maria LOUIS ; pour 
les défunts de la famille LONCHAY ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS 

 

JEUDI 25 MAI 2017 : ( 10H30 ) MORHET 

Ascension du Seigneur ( Premières communions ) 
LECTORAT : parents et/ou enfants désignés  

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Nelly BAYET et Fernand JACQUES ; pour Manu LHOAS 

� MESSES CHANTEES 
� Pour René MARTIN et les défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour Willy LHOAS, Marie-

Henriette SERVAIS, pour René CLOTUCHE, Mimie LHOAS et Benoit LHOAS ; pour Marie, 
Rosa et Alphonse ADAM 

 

Quelle est la signification du mot « Ascension » ? 
Ce mot vient du latin « ascendere » qui signifie monter. On fête ce jour la dernière apparition du 
Christ sur la terre avant de retourner auprès de Dieu, c’est le dernier adieu aux disciples.  
 

Mardi 09 mai 2017 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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La célébration a lieu un jeudi, puisque c’est 40 jours après Pâques. Elle rappelle aux chrétiens que 
chacun est invité à croire en Jésus, Fils de Dieu. Très souvent les paroisses utilisent ce jour pour que 
les enfants reçoivent pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie. 
 

SAMEDI 27 MAI 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 

7
ème

  dim. de Pâques de l’année A  
LECTORAT :  André DENGIS et Myriam LAMOLINE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Denise LAFARQUE et Paula GIOT ; pour Louis DELAISSE et défunts DELAISSE-GERARD ; 

pour Germain SULBOUT et défunts SULBOUT-CONRARD, pour Bernadette SULBOUT 
� MESSES CHANTEES  

� Pour André LESCEUX, Léon PAQUAY et Maria MAYON, leurs filles Janine, Marie-Thérèse et Josette ; 
pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Lucien DERROITTE ; 
pour Léon PIERRET, Orpha MARECHAL, Albert PIERRET ; pour René et Clotilde HINCK-PIRONT ; 
pour Joseph LOUIS ; pour Alexis NICAISSE et Sophie LOUIS 

 
 

 

 
 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles pour : 
Baptêmes 

        * Dim. 07 mai (14H30) – Morhet – Youri VERSCHUEREN fils de Jonathan et de Cindy GENIN 

        * Sam. 13 mai (16H00) – Morhet – Méline PIRLOT fille de Florian et Marine GATELIER 

        * Sam. 27 mai (16H00) – Sibret – Jade WIDART fille de Steve et d’Angélique VAGUET 
 Mariages 

                  * Sam. 15 juillet : (15H30) – Sibret – Adeline RADOUX et Donovan GILLET 

              * Sam. 23 septembre : (11H00) – Sibret – Stéphanie DUJEU et Raphaël SOETENS  
 

2. Nos peines : notre Secteur paroissial prend part à la peine de la famille de :  
.- Madame Joceline CHINA décédée à Libramont-Chevigny le 28 mars 2017 à l’âge de 66 ans inhumée 
au cimetière de Sibret. 
- Madame Maria CORONA de Morhet épouse de Monsieur Philippe DANLOY décédée à Woluwe-
Saint-Lambert le 08 avril 2017 à l’âge 62 ans.  
 

3. Le « Notre Père » subit une légère modification 
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne  
que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, (1) 

mais délivre-nous du mal. 
 

(1) Remplace: Et ne nous soumets pas à la tentation 
    

4. Tirage des Amis de Lourdes de la section de Sibret (Nives, 15 mars 17) 
- Malades : Anita BRIFFAUT (Sibret) – Jean-Marie GERARD (Morhet-Gare) 
- Zélatrice : Myriam CALAY (Sibret) 
- Pèlerins : Florence DEHEZ (Chenogne) – Renaud MARTIN (Morhet) – Georges De 
                  LANDTSHEER (Jodenville) – Gérard TABART et Michèle PAQUAY (Sibret)  
Si vous voulez avoir des renseignements ou vous inscrire pour aller à Lourdes, adressez-vous à Mme 
Edith DETAILLE (Tél : 061.26.65.41 ou GSM : 0474.40.02.87) 
 
 
 
 

COMMUNIQUES 
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5. 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 lumineux. 
� Mercredi 3 mai à 19 heures à Remience 

� Mercredi 10 mai à 19 heures à Villeroux 

� Mercredi 17 mai à 19 heures à Mande-Sainte-Marie (Chenogne en cas de pluie) 
� Mercredi 24 mai  à 19 heures à Remience 
� Mercredi 31 juin à 19 heures à Villeroux 

• Groupe biblique 
Chaque mois, une 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 

mercredi 3 mai de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « Le figuier et les vendeurs chassés 
du Temple » (Mc 11, 12-25). [ Attention changement de date] 

• 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). 

 

6. Pourquoi le mois de mai est-il appelé mois de Marie ? (Sources Internet) 
            La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire dont on ne trouve  
            guère l'usage avant le 18ème siècle. Ainsi dix fêtes marquantes du calendrier ont donné une teinte 
            particulière à tous les jours du mois concerné, sauf février et avril. 
  

              Janvier est le mois du Saint Nom de Jésus depuis 1902.  
              Mars : le mois de Saint Joseph, depuis 1855. 
              Mai : le mois de Marie est le plus ancien depuis 1724.  
              Juin : le mois du Sacré-Coeur depuis 1873.  
              Juillet : le mois du Précieux Sang depuis 1850. 

   Août : le mois du Cœur Immaculé de Marie. 
   Septembre : le mois de Notre Dame des Douleurs depuis 1857.  
   Octobre : le mois du Rosaire depuis 1868.  
   Novembre : le mois des Âmes du Purgatoire depuis 1888. 
   Décembre : le mois de l'Immaculée Conception. 

 

Cela fait cinq mois de l'année consacrés à la piété mariale 
          

7. Du côté du Cercle culturel  
Samedi 20 mai à 20H00, au Cercle culturel de Sibret, concert sous la direction de Cédric GUSTIN à la 
tête du chœur « BOIS JOLIS » d’Assenois (Léglise) : Il en faut peu pour être heureux ! 

Contact : Cédric GUSTIN (0474/66.06.06) mail : gustin.cedric@gmail.com 
 

8. L’avenir de nos paroisses     
Le samedi 13 mai 2017 de 09H30 à 12H00 : formation-réflexion au presbytère de 
BASTOGNE sur l’avenir de nos paroisses. Bienvenue !  

 

9. Pèlerinage à ND de Luxembourg : messe à la cathédrale à 11H15 
Vendredi 19 mai 2017 – Horaire : Vaux/Sûre Eglise (8H40) - Sibret Grand-route (8H50) – Bastogne Gare 

du Sud (09H10) – Prix : Adulte : 17 € - enfant de moins de 12 ans : 6 € - Inscription au secrétariat 

paroissial de Bastogne (061/21.33.33) sans tarder. 

 

 
 

 
                    © Editeurs responsables : Mr l’abbé GRENC ( 061.27.09.52 )  et L’Equipe d'animation paroissiale du Secteur pastoral de SIBRET 

  © Mise en pages : A.LECOMTE ( am.lecomte@skynet.be - 0477.60.00.59 )–   Photocopies : Mr & Mme G.DE LANDTSHEER ( 061.26.63.75 )    

 

Il n’y aura qu’un seul bulletin couvrant les mois de juillet et août. 


