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EDITORIAL 
 

Pourquoi pleure-t-on quand on est triste? 
 

Tu reviens de l'école avec des mauvaises notes alors que tu avais vraiment fait de 
gros efforts pour bien travailler. Tu es triste et tu pleures... 
 

Tes parents ne s'entendent plus du tout, ils ont décidé de divorcer. Tu es triste et tu 
pleures...  
 

Une personne que tu aimes très fort vient de mourir, c'est fini, tu ne la verras plus 
jamais. Tu es triste et tu pleures... 
 

Quand tu pleures, cela fait déborder le trop-plein de ta tristesse. Tes larmes emportent 
avec elles la tempête et la révolte qui grondaient au fond de toi. Elles défont le noeud 
de l'angoisse qui te serrait la poitrine. 
 

Quand tu es triste, les larmes n'effacent pas ta tristesse, mais elles t'aident à la 
supporter. 
 

C'est bon de pleurer, c'est bon aussi de parler de ce qui te rend triste. Après, tu 
retrouveras sans doute la force de sourire. 

Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 11 

 

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

03 et 04 juin CHENOGNE 

(adoration) 
Assenois Rosières 

Lundi 05 juin 

10H30 : Bercheux et Assenois - messe des défunts (Kermesse locale) 
10 et 11 juin MORHET Hompré  Juseret 
Dimanche 11 juin : 15H00 : Confirmations en l’église de Vaux-sur-Sûre 

Lundi 12 juin 

10H00 : Hompré       10H30 :  Morhet – messe des défunts (Kermesse locale) 
17 et 18 juin SIBRET  Remichampagne Bercheux 

Lundi 19 juin 

10H30 : Sibret – messe des défunts (Kermesse locale) 
24 et 25 juin CHENOGNE Nives Vaux-sur-Sûre  

Lundi 26 juin 

10H30 : Nives – messe des défunts (Kermesse locale) 
 

Année A 

St Matthieu 

CONTACT : 

Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 
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SAMEDI 03 JUIN 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

Fête de la Pentecôte de l’année A 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Joseph COPINE et défunts de la famille ; pour Mariette DOURT et ses fils Jean et Constant 

DEHEZ ; pour Honorine CHALON et défunts de la famille STORDEUR-HORMAN  
� MESSES CHANTEES  

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

SAMEDI 10 JUIN 2017 : ( 18H00 ) MORHET 

Fête de la Sainte Trinité de l’année A 
Collecte pour la Pastorale des malades et Caritas Wallonie 

LECTORAT : Odette MARTIN et Fernande THIRY 
 

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

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour les défunts MARTIN-HUBERTY ; pour les 

défunts NOIROT-THIRY ; pour René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour 
Raymond PALIGOT et défunts de la famille PALIGOT-GUEBEL 

� MESSES DES FONDATIONS 
� Pour Mme Alice WATHELET veuve GRANDJEAN ; pour Charles THIRY et famille ; pour les 

défunts de la famille THIRY-LAMBORY ; pour tous les défunts des fondations ; pour les 
défunts de la famille SKA-TOUSSAINT 

 

Dimanche 11 juin 2017 (15H00) – confirmations pour tout le Secteur pastoral à Vaux-sur-Sûre 
 

MORHET : lundi 12 juin 2017 ( 10H30 ) – Messe des défunts recommandés à 
l’occasion de la kermesse (Lectorat : comme les années précédentes) 
 

 
 
 
 

SAMEDI 17 JUIN 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 

Fête du Corps et de Sang du Christ de l’année A 
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour René PETIT et Jeanne BURTON ; pour Vinciane GEORGES ; pour Madeleine ADAM et Henri 

GROGNA ; pour Origène ROBERT, Elise LAMBERT, Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour 
Maria NIELEN et René STILMAN, les défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et 
Stéphane ; pour Joseph GROGNA ; pour Marcel PASCHAL et Maria LOUIS 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts GROGNA-WINKIN ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Albin COP, Anne-

Marie ADAM et défunts COP-ADAM ; pour Raymond GLAUDE et défunts famille GLAUDE-
LEONARD ; pour les défunts familles BRISY-PETIT, BRISY-HABAY et Gabrielle ROBERT ; 
pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour la famille 
REMIENCE-NICOLAY et PAQUAY-REMIENCE ; pour Léon, Alain GREGOIRE et famille ; 
pour René MOUREAU, Marie-Denise THIRY et famille THIRY-DIDERICHE ; pour Hector 
HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN ; pour les défunts familles BOURGUIGNON-
LEPINOIS et BOURGUIGNON-JACQUES ; pour les défunts familles BROLET-SERVAES et 
LOUIS-BROLET ; pour Alain GREGOIRE 

 

SIBRET : lundi 19 juin 2017 ( 10H30 ) – Messe des défunts recommandés à 
l’occasion de la kermesse (Lectorat : comme les années précédentes) 
A la demande : pour Léon et Albert PIERRET, Orpha et Ignace MARECHAL 

 

Mardi 13 juin 2017 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 24 JUIN 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

12ème  dim. ordinaire de l’année A  
LECTORAT : Marylène DEHEZ  et Andrée DELPERDANGE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Léon COLLARD ; pour Joseph HENRARD et défunts de la famille HENRARD-CALAY ; pour 

Nicolas BURNOTTE et sa fille Bernadette 
� MESSES CHANTEES  

� Pour les défunts familles LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, pour François MAQUET, 
Marguerite LOUIS et Joseph LOUIS 

 
 

 

 
 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles pour : 
Baptêmes 
Ont été baptisées le samedi 20 mai 2017 Lucie KOEUNE, fille de Germain et de Pauline PIERRET à 
Sibret ; le samedi 27 mai 2017 Manon GEORGES, fille de Raphaël et d’Alexandra LOUIS. 
Sera baptisé le dimanche 25 juin Olivier PLUMET, fils de Cédric et de Stéphanie RIGNANESE à 
Sibret. 
 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 :  
.Monsieur Frédéric PAULY époux de Madame Vincianne CROUGHS domicilié à Chenogne et  
décédé accidentellement à Luxembourg le 30 avril 2017 à l’âge de 42 ans. 
 

3. 6ème journée de la catéchèse le samedi 17 juin de 09H00 à 16H30 
Eglise paroissiale Saint-Martin (Rue de Rochefort, 21 – 5570 BEAURAING) avec la 
participation de Mgr VANCOTTEM et Mgr WARIN 
Renseignements et inscriptions pour le mercredi 14 juin :cateveil.namur@gmail.com 
Pour le repas, apporter le pique-nique. Potage et café offerts. 
 

4. Te Deum du 21 juillet 2017 
Cette année, le Te Deum aura lieu en présence des autorités 
communales en l’église de Sibret à 11H00. 

 

5. Rappel 
* Un baptême cela se prépare. Pour bien vivre ce grand moment 
d’engagement dans la vie, nous vous convions à une première rencontre de préparation au presbytère, 
Place du Marché 5, 6640 Vaux-sur-Sûre.  
* Célébrations au Home « Le Chemin des Mimosas » de Cobreville : chaque 2ème mardi du mois à 
10H30, la messe est dite au Home.  

     * Les personnes malades qui désirent la visite de l’abbé GRENC sont invitées à prendre contact avec  
        lui au 061/27.09.52. Dès que possible, il se rendra à leur domicile. 
6. L’équipe d’animation paroissiale 
� Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale aura lieu le jeudi 1° juin 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  15 juin à 18 heures à l’église de Sibret. 

� 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. 
 

COMMUNIQUES 
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� 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)  

          

7. Du côté du Cercle culturel - Dates à retenir  
     La prochaine comédie d’automne sous la direction et la mise en scène de Claude BIETHERES 
      est prévue pour le samedi 04, le dimanche 05, le samedi 11, le dimanche 12, le vendredi 17 et 
      le dimanche19 novembre 2017. Des informations plus précises vous parviendront plus tard. De  
      plus, une nouvelle comédie en remplacement de la Passion sera programmée en mars 2018. 
      Celle-ci tout à fait inédite sera placée sous la direction et la mise en scène de Benoît  
      CALLANT. 

 

8. Les couleurs de la liturgie     
              Le blanc c’est la couleur de Dieu : pureté sans tache. C’est aussi la couleur des baptisés qui  
             portent l’habit blanc. On se sert du blanc dans l'Église romaine, aux fêtes de notre Seigneur  
             Jésus-Christ comme Noël, l'Épiphanie, Pâques, l'Ascension, la solennité du Corps et du  
             Sang du Christ, la solennité du Sacré-Coeur et aux fêtes de la Vierge Marie, de la  
             Toussaint.  
  

             Le rouge c’est la couleur de la force. Le rouge par son éclat rappelle fortement la puissance du  
             feu et de l’amour. Le rouge est aussi la couleur de l’amour du courage du don de soi jusqu’au  
             don du sang comme celui des martyrs . Cette couleur est utilisée principalement aux fêtes des  

             Martyrs (y compris celles des Apôtres) mais aussi du Saint Esprit à la Pentecôte ou au  
             messe votives à l’Esprit. Le rouge est encore utilisé le Dimanche des Rameaux, le vendredi 
             Saint ainsi que pour l'élection du souverain pontife. 
  

             Le violet c’est la couleur de l'attente de la rencontre avec le Christ. Le violet est utilisé pendant  
             le temps de l’avent qui prépare l’Eglise à l’Incarnation, la venue de Dieu dans le monde. Le  
             violet est également utilisé pour le temps du carême qui invite à préparer l’humanité à entrer  
             dans le passage de Pâques. A Noël : Dieu entre dans le temps de l’homme. A Pâques l’homme  
             entre au plus intime de la vie de Dieu. Le violet est utilisé aussi pour le sacrement de la 
             réconciliation qui restaure l’homme par l’amour de Jésus Christ. Il est aussi utilisé au moment 
             des funérailles chrétiennes pour dire le passage du baptisé auprès de Dieu. 
  

             Le vert c’est la couleur de l'espérance et de la croissance, le vert, symbolise le calme, la paix, 
             l'espérance, Cette couleur évoque aussi la nature, la création de Dieu, le monde que Dieu aime. 
             Le vert est utilisé pour les dimanches du temps ordinaire. 
   

             Le rose : c’est la couleur de la douceur et en même temps l’impatience pour la fête que le  
             Violet prépare. Le rose est utilisé deux jours par an : le troisième dimanche de l’avent et le 
             quatrième dimanche de carême. 
  

            Le noir est maintenant peu utilisé. Il est réservé au deuil dans certaines paroisses et parfois 
            remplacé par le gris. 
  

            Le bleu : une couleur normalement interdite, mais autorisée dans les seuls Espagne et  
            Amérique latine pour la fête de l’Immaculée Conception.  
  

            L’or : enfin qui peut être utilisé particulièrement pour les deux sommets liturgiques de l’année:  
            Pâques et Noël en remplacement du blanc.  

Extraits du site «La Croix.com» 

Il n’y aura qu’un seul bulletin couvrant les mois de Juillet et Août. 
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