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EDITORIAL 
 

Pourquoi faut-il gagner de l'argent? 
 

Il y a bien longtemps, l'argent n'existait pas. Celui qui élevait des moutons échangeait 
leur laine contre du poisson, de la farine, du sel... S'il voulait voyager, il échangeait 
quatre moutons contre un cheval. Cela s'appelle le troc : quand tu échanges trois billes 
contre une grosse bille, c'est pareil. 
 

Aujourd'hui, ceux qui travaillent n'ont pas du tout envie d'avoir des moutons chez eux à 
la fin du mois! En échange de leur travail, ils reçoivent un salaire, c'est-à-dire de 
l'argent. 
 

Tout le monde a besoin d'argent pour vivre : il faut acheter la nourriture, les 
vêtements, payer le logement, le chauffage... 
 

Plus tard, toi aussi tu auras besoin de travailler : tu gagneras de l'argent pour vivre et 
faire vivre ta famille le mieux possible. Tu découvriras que l'argent est souvent difficile 
à gagner, mais indispensable pour vivre. Et, quand on a la chance d'en avoir, c'est 
bien de savoir le partager.    

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 14 
 

 
 

 

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

02 et 03 septembre SIBRET Assenois Vaux-sur-Sûre 

09 et 10 septembre CHENOGNE Hompré Juseret 

16 et 17 septembre MORHET Remoiville Rosières (adoration) 

23 et 24 septembre SIBRET (adoration) Nives Lescheret (kermesse) 

30 sept et 01 octobre CHENOGNE Remichampagne Bercheux 
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SAMEDI 02 SEPTEMBRE 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 

22
ème

 dimanche ordinaire de l’année A    
LECTORAT : Myriam LAMOLINE et Jean-Emile GRESSE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Lucien DERROITTE ; pour Justin MAYERESSE ; pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT 

� MESSES CHANTEES  

� Pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts famille REMIENCE-NICOLAY ; pour Marie-Denise 

THIRY et René MOUREAU ; pour les défunts famille HENKINET-LIEGEOIS ; pour Simone 

LECOMTE, Hector HENIN et Gérard HENIN  
 

SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

23
ème

 dimanche ordinaire de l’année A    
LECTORAT : Marylène DEHEZ et Jean-Louis PECHON  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Marie-Thérèse MATHIEU, Albert MAJERUS, Alphonse COPINE, Georges et José 

BATTER ; pour Monique Antoine et défunts de la famille ; pour Camille STORDEUR et 

défunts famille STORDEUR-HORMAN  

� MESSES CHANTEES 

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

Julienne PIROTTE ; pour Eugénie GEORGES et Roland CLEMENT ; pour les donateurs de la 

chapelle N.D. des 7 Douleurs 

 
 
 

 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 : ( 18H00 ) MORHET 

24
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 
LECTORAT : Georges MARTIN et Anne THIRY 

 

� MESSES CHANTEES 

� Pour Marc et Sébastien MARS et défunts famille MARS-FALLA ; pour Christian SELLIER ; pour René 

MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN 

� MESSE DES FONDATIONS 

� Pour Charles THIRY et famille  

 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 : ( 18H00 ) SIBRET (adoration) 

25
ème

  dim. ordinaire de l’année A 
 Collecte pour la promotion chrétienne des médias 
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Nathalie SCHROYENS ; pour Zélie PIRON ; pour Raymond GLAUDE ; pour Marie-Thérèse 

MATHIEU et Albert MAJERUS 

� MESSES CHANTEES  

� Pour Gaby BECHET ; pour les défunts SULBOUT-CONRARD, SULBOUT-MASSENET et Bernadette 

SULBOUT ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Léon 

GREGOIRE , Alain GREGOIRE et famille ; pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts famille 

COP-ADAM ; pour Louis DELAISSE et défunts familles DELAISSE-GERARD et GERARD-

HUBERTY ; pour les défunts familles BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET 

 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

26
ème

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

 

 

 

 

Mardi 12 sept. 2017 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Josée CALAY et défunts familles HENRARD-CALAY et SCHIERTZ-LOUIS ; pour Nicolas 

BURNOTTE 

� MESSES CHANTEES  

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

pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri DELPERDANGE ; 

pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs 
 

 

 
 

 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie de notre curé Monsieur l’Abbé Wojciech GRENC qui vient 

de fêter ses 25 ans de sacerdoce (14 juin 1992 – 14 juin 2017).  
Nous prenons également part à la joie des parents de : 

- Abby DOMBIER, fille de Yannick DOMBIER et d’Angélique COP qui a été baptisée en l’église de 

   MORHET le samedi 19 août 2017. 

- Adeline et Anaïs BILLOCQ, filles de Christophe BILLOCQ et Myriam LECOQ qui seront 

   baptisées en l’église de MORHET le dimanche 17 septembre 2017. 
               

2. Nos peines : notre Secteur paroissial prend part à la peine des familles  
-  de Monsieur Raymond SULBOUT époux de Madame Joséphine MASSENET décédé à Mont- 

    Godinne  le vendredi 30 juin 2017 à l’âge de 78 ans. 

-  de Monsieur François DEHEZ époux de Madame Sidonie CORDONNIER décédé à Evere le mardi 

   18 juillet 2017 à l’âge de 85 ans. L’inhumation a eu lieu au cimetière de Chenogne  

-  du  Dr vétérinaire Françoise GODFRIAUX épouse du Dr vétérinaire Christian DUJEU décédée à  

    Mont-Godinne le vendredi 21 juillet 2017 à l’âge de 54 ans. 

-  de Monsieur Jean LEMAIRE époux de Madame Yvette ZEVENNE décédé à Tintange le samedi 29 

    juillet 2017 à l’âge de 85 ans. L’inhumation a eu lieu au cimetière de Sibret. 

-  de Madame Régina ROBIN veuve de Monsieur Georges LALOY décédée à Houffalize le mardi 15 

    août 2017 à l’âge de 82 ans. 
 

3. Recommandations des défunts année 2017-2018 ( Toussaint 2017) 
Mercredi 04 octobre 2017 

 

 

Messes ���� 7 €  - Bulletin paroissial version papier « La Voix » ���� 5 € pour l’année 
                                                                 ************************************************ 

Evitons aux personnes qui prennent les recommandations du mercredi 04 
octobre de faire plusieurs versements minimes en cours d’année pour des 
messes anniversaires « oubliées » sauf exceptions. Merci d’avance. 
 

 

 

          CHENOGNE : le mercredi 04 octobre chez Andrée DELPERDANGE  ( Chenogne, 16 ) 

de 10H00 à 18H00 (Tél : 061/26.66.00) 
( recommandations + intentions de messes +  «la Voix» ) 
 

           MORHET : le  mercredi 04 octobre chez Guy WEBER ( Morhet, 110 )  

de 14H00 à 18H00 (Tél : 061/26.63.52) ( recommandations + intentions de messes) 
           Pour Morhet, les distributeurs récolteront l’argent de «la Voix» avec le bulletin 205 ( nov.2017 ) 

 

           SIBRET : le mercredi 04 octobre : ECOLE COMMUNALE  de 16H00 à 18H00 

      Hélène DE LANDTSHEER : intentions de messes pour SIBRET / VILLEROUX + « la Voix »  
           André DENGIS prendra les recommandations aux mêmes heures à l’école communale. 

 

4. Rappels 
* 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. La rencontre avec le ou les parent(s) a lieu le premier mercredi de chaque 

mois. 

* Célébrations au Home « Le Chemin des Mimosas » de Cobreville : chaque 2
ème

 mardi du 

mois à 10H30, la messe est dite au Home. 

  

COMMUNIQUES 
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      * 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. 
 

5. L’équipe d’animation paroissiale 
� Recrutement pour l’équipe d’animation paroissiale 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’animation paroissiale afin de mener à bien des 

projets pour notre communauté chrétienne vous êtes le(la) bienvenu(e). Chaque 

personne s’engage pour une durée d’un an. Pour plus de renseignements, vous pouvez 

vous adresser à nos prêtres, M. l’abbé GRENC ou M. l'abbé DUNIA ou à Jean-Louis 

PECHON (0495/83.09.70). 
� 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 

21 septembre à 18 heures à l’église de Sibret 

� 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) 
 

6. Du côté du Cercle culturel - Dates à retenir (novembre 2017) 
      La prochaine comédie d’automne « Le Vison voyageur » de R. COONEY sous la 

      direction et la mise en scène de Claude BIETHERES est prévue pour le samedi 04 nov. 

      (20H00), le dimanche 05 nov.(15H00), le samedi 11 nov.(20H00), le dimanche 12 nov. 

      (15H00), le vendredi 17 nov.(20H30) et le dimanche19 nov.(15H00)  
 

      Sibret Ciné : jeudi 14 septembre à 20H00 – Film prévu : « Whiplash » sorti en 2014  

      Dates des prochaines séances : dim. 26 nov.(15H00) dans le cadre de la St-Nicolas 
      Jeudi 14 décembre 2017 – Jeudi 15 février 2018 – Jeudi 26 avril 2018 – Jeudi 07 juin 2018  

 

7. Message à propos de la catéchèse et le cours de religion à l’école 
          Le choix de la catéchèse d’initiation chrétienne en paroisse, en vue de la 
     célébration du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie (communions), 
     implique logiquement le choix  du cours de religion catholique à l’école : il 
     s’agit d’une question de cohérence positive. 

     Le parcours de catéchèse proposé en paroisse et le cours de religion  
catholique à l’école sont complémentaires et indispensables pour permettre aux 
enfants de devenir chrétiens. 
 

8.  A méditer ! 

          Un jour, un homme très riche amène son fils en haut d’une montagne et lui  
          dit : « Tout ce que tu vois sera à toi. »  
          Le même jour, un homme pauvre se rend également sur ce même sommet 
          avec son enfant et lui dit seulement : « REGARDE ! » 

Auteur inconnu 

              Au bout de la route, il n’y a pas la route mais le terme du pèlerinage. 

              Au bout de l’ascension, il n’y a pas l’ascension mais le sommet. 

              Au bout de la nuit, il n’y a pas la nuit mais l’aurore. 

              Au bout de l’hiver, il n’y a pas l’hiver mais le printemps. 

              Au bout de la mort, il n’y a pas la mort mais la vie. 

              Au bout du désespoir, il n’y a pas le désespoir mais l’espérance. 

              Au bout de l’humanité, il n’y a pas l’homme mais l’Homme-Dieu. 
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