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                                             EDITORIAL 

                           Faut-il aimer son pays? 
 

Quand un bébé naît, son pays, c'est d'abord ce qui l'entoure : ses parents, ses jouets, sa chambre, 
sa maison. 
 

Puis il grandit, et son pays de connaissance grandit aussi. Il découvre son école, son quartier, sa ville 
et ses habitants. 
 

Peu à peu, son horizon s’élargit. Il part en vacances ou en voyage. Il rencontre de plus en plus de 
gens très différents. 
 

En apprenant à connaître son pays, on se met à l'aimer naturellement. Et on peut avoir envie 
de lui être utile. 
 

Mais aimer son pays, ça ne veut pas dire ignorer ou détester les autres pays. Car, finalement, le vrai 
pays des hommes, n'est-ce pas la Terre entière?  

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 17 
 

L’Équipe d’animation paroissiale est heureuse  
de vous inviter au 

 

5ème repas des paroisses (Chenogne – Morhet – Sibret)  
le samedi 3 février à 19 heures 30 à MORHET. 

 

Au programme :  

18 heures : Célébration eucharistique à l’église de CHENOGNE 
19 heures 30 : Repas festif à la salle les « Coccinelles » de MORHET 

Apéritif offert par l’équipe d’animation paroissiale 
Tartiflette accompagnée de charcuteries 

Café - dessert 
 

La participation aux frais s’élève à 15 euros par personne ( les enfants entre 6 et 12 
ans : 5 euros ). Les boissons sont à prix démocratiques.  
Les inscriptions se feront par téléphone (avant le mardi 30 janvier) chez Thomas DUMONT 
(061/267167) (après 17 heures)  
 

En espérant nous y retrouver très nombreux pour passer un agréable moment. 

CONTACT : 
Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 208 

Février 2018 

 

Année B – S. Marc 

Exceptionnellement, ce bulletin 
est composé de 5 pages. 
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Messes du Secteur pastoral de Sibret pour février 2018 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

03 et 04 février CHENOGNE 
Messe des familles 

Assenois Vaux-sur-Sûre 

10 et 11 février MORHET Hompré Juseret 

Mer. 14 février Mercredi des Cendres : messe à CHENOGNE pour tout le Secteur pastoral à 19H00 

17 et 18 février SIBRET Remichampagne Rosières 

24 et 25 février CHENOGNE Nives + adoration Bercheux 
                                     
 

VENDREDI 02 FEVRIER 2018 : ( 19H00 ) ROSIERES 
Présentation de Jésus au Temple dans l’Année B 

Fête de la Lumière ou de la CHANDELEUR pour tout le Secteur pastoral  
 

 

 

SAMEDI 03 FEVRIER 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
5

ème
 dimanche ordinaire dans l’Année B ( 3

ème
 messe des familles ) 

LECTORAT prévu par l’organisation   
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Constant, Jean et François DEHEZ ; pour Michelle PICARD 
� MESSE CHANTEE  

� Pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et 

Henri DELPERDANGE  
 

Après la messe : Le repas des paroisses à 19h30 à la salle « Les Coccinelles » à Morhet. Bienvenue à tous ! 
 

 

SAMEDI 10 FEVRIER 2018 : ( 18H00 ) MORHET 
6

ème
 dimanche ordinaire dans l’Année B 

LECTORAT :  Odette MARTIN et Fernande THIRY 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Oliva TOUSSAINT ; pour Jean SKA, Emile SKA et Anna 

GRANDHENRY ; pour Marcel LALOY et défunts famille DELPERDANGE-

LALOY ; pour Raymond PALIGOT 

� (Si) pour Marie-Blanche MASSENET, les défunts MASSENET-MAUXHIN, 

Bernadette SULBOUT et Raymond SULBOUT  
� MESSES CHANTEES  

� Pour Célestin et François GUILLAUME ; pour Arthur et Marie ZEVENNE ; pour 

Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie LHOAS, 

Benoît LHOAS et Gaby LHOAS   
� MESSES FONDEES 

� Pour A. WATHELET, veuve GRANDJEAN ; pour Charles THIRY et famille 
    

Dimanche 11 février 2018Dimanche 11 février 2018Dimanche 11 février 2018Dimanche 11 février 2018    : Fête de Notre: Fête de Notre: Fête de Notre: Fête de Notre----Dame de Lourdes Dame de Lourdes Dame de Lourdes Dame de Lourdes –––– Journée mondiale des malades Journée mondiale des malades Journée mondiale des malades Journée mondiale des malades 
 

 

 
 

 

MERCREDI 14 FEVRIER 2018 : ( 19H00 ) CHENOGNE 
Mercredi des Cendres dans l’Année B pour tout le Secteur pastoral     

LECTORAT : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE   
 

 

Mardi 13 fév. 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour Ghislain COPINE et défunts de la famille  
� MESSE CHANTEE 

� Pour les défunts des familles SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY  
 

SAMEDI 17 FEVRIER 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 
1

er
  dimanche de Carême dans l’Année B    

LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS 
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour Mathilde BOUZENDORFF ; 

pour Léon PIERRET ; pour Marie CONRARD, les défunts SULBOUT-

CONRARD, Bernadette SULBOUT et Raymond SULBOUT ; pour Maurice 

JACOB et Hélène COLLIGNON, pour Raymond GLAUDE ; pour Jean REYTER 
� MESSES CHANTEES 

� Pour Gabriel HORMAN ; pour les défunts famille SCHMITZ-THILGES et Robert 

HENOUMONT ; pour Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et 

défunts famille HENIN-LECOMTE, Anne-Marie ADAM, Albin COP et défunts 

famille COP-ADAM ; pour Alain GREGOIRE ; pour deux défuntes    
SAMEDI 24 FEVRIER 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

2
ème

  dimanche de Carême dans l’Année B    

LECTORAT : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON   
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� ( Si) pour Henri GROGNA et Madeleine ADAM 

� (V/Sure) pour Fernand PIRLOT 
� MESSE CHANTEE 

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

Julienne PIROTTE 
 

MERCREDI  28 FEVRIER 2018 : ( 19H00 ) REMOIVILLE 
Messe du réconfort 

Onction des malades pour tout le Secteur pastoral  
 

 

          
 

1. Catéchisme – 2ème année de la Profession de foi 
[ 17 enfants sont inscrits pour l’année 2017-2018 ] 

DESSET Katia – DETHIER Yanis – DEVILLE Esméralda – DIDIER Juliette – FAUTRE Noa – 

GOFFIN Leilara – HENRICOT Laura – LAHAYE Louna – LEMAIRE Charlotte – LEMAIRE 
Margot – LEQUEUX Constant – LOSANGE Maeva – MOUREAU Jean-Félix – OGER Aline – 

PETIT Hubert – PONCELET Eléa – WILLOT Mathieu  
2. Carême 2018 

          Avec les femmes du Congo et du Burundi, semons le monde de demain !  
Comme vous l’avez entendu, la campagne de carême d’Entraide et Fraternité se concentre sur la 
souveraineté alimentaire et la formation dans la région des Grands Lacs. À l’est 

              du Congo (Sud Kivu) et au Burundi, c’est l’agriculture paysanne qui nourrit les familles.  
      
              L’agriculture familiale représente la principale source de revenus et fournit les moyens d’existence pour 
              70 à 80 % de la population. Mais ici, les paysans sont surtout des paysannes ! En effet, ce sont les femmes qui  
               produisent jusqu’à 80 % des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages. Ironie du sort : alors 
               qu’on estime que les femmes constituent 70 % à 80 % de la main d’œuvre agricole dans la région, on constate qu’elles  
               ne sont pas égales aux hommes face à la faim.  
 

 

COMMUNIQUES 
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Par conséquent, pour lutter contre la faim et la pauvreté des ménages, il faut : 
 

            -  soutenir l’agriculture paysanne en généralisant l’agroécologie. 

            -  valoriser les femmes en rendant visibles leur travail, en renforçant leurs capacités de gestion et leur 

               autonomie, tout en sensibilisant « l’homme » à la nécessité d’une meilleure répartition des tâches 

               et des ressources, au respect mutuel et à  plus d’égalité entre les sexes. 

            - renforcer les capacités organisationnelles et économiques des associations paysannes. 
Dans le doyenné de Bastogne, 

         nous aurons l’occasion de s’entretenir avec l’une de ces femmes 
         témoins, le vendredi 09 mars 2018, à 19H30,  à l’église Saint-Pierre 
         de BASTOGNE. 
 

        Chez nous, Nunu Salufa - APEF, RD Congo, témoignera de son engagement. Nunu a travaillé  
          pendant plusieurs années dans une ONG dénommée UWAKI (Union de femmes paysannes du Kivu) où  
          elle œuvrait dans le cadre de l’allégement des tâches de la femme paysanne par une démarche 
          d’éducation populaire. Dans un contexte de dégradation de la situation socio-économico-politique en  
          RD Congo, Nunu a été amenée à réaliser une étude sur la situation de la femme dans la province du 
          Sud Kivu. C’est cela qui a abouti à la création d’APEF dont elle est aujourd’hui secrétaire exécutive. 
          Nunu a une bonne expérience dans le travail avec les femmes, mais aussi dans le domaine de la  
          gestion de crédits, de groupes associatifs, de micro-entreprises. 

 
3. Statistiques paroissiales de 2016 et 2017 
 

Baptêmes 
 

Mariages Funérailles  
 

Paroisses 2016 

 
2017 2016 2017 2016 2017 

Sibret 8 8 3 - 9 11 
Morhet 8 10 - - 2 4 
Chenogne 4 3 - - 3 1 
Assenois 2 5 1 - 1 2 
Remichampagne 3 2 1 1 1 - 
Hompré 1 - - - 2 1 
Remoiville - 1 1 - 1 2 
Nives 5 6 - - 5 1 
Rosières 8 4 - 2 3 1 
Vaux-sur-Sûre 5 13 5 3 7 4 
Bercheux 3 2 1 - 3 7 
Juseret 5 1 - 0 1 2 
Lescheret - 3 - 1 - - 

TOTAL 
 

52 58 12 7 38 36 

Sources : Abbé GRENC 

4. L’équipe d’animation paroissiale 
� Messe des familles 

             La troisième « messe des familles » aura lieu le samedi 3 février à 18 heures à l’église de Chenogne. 

             Cette messe sera suivie par le 5° repas des paroisses qui aura lieu à la salle « Les Coccinelles » à  

             Morhet à partir de 19 hures 30. Bienvenue à tous et en particulier à toutes les familles ! 
� 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 jeudi 8 février de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « Caïn et Abel »  

             (Gn 4,1-16). 
� 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 22 février à 18 heures à l’église de Chenogne. 
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5. Qu’est-ce que la Chandeleur ? 
             La Chandeleur se fête le 02 février. Elle a une origine païenne. D’après la coutume, les 

           paysans parcouraient les champs en portant des flambeaux pour purifier la terre avant de  

           semer.  La tradition voulait aussi que l’on fasse des crêpes avec la farine excédentaire de 

           l’année précédente, symbole de prospérité pour l’année à venir. 
 

           Au Ve siècle, le pape remplace cette tradition païenne par la Présentation de Jésus au  
           temple, 40 jours après sa naissance et sa reconnaissance par deux vieillards ( Anne et  

           Syméon ). L'évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du prophète Syméon tenant 

           Jésus entre ses bras :« Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les 

            Peuples : lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d’Israël ton peuple.»  (Lc2,30-32) 
             

      A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête s'appelle aussi  

      la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de candela - la chandelle - reprise dans 

      l'expression  fête des chandelles ou de la lumière. Aujourd'hui, on bénit les cierges pour 

      rappeler que Jésus est lumière du monde.                                    Source : Journal « La Croix »   
 

6. Rappels importants : 
* 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. Prochaines rencontres : les mercredis  07 fév. et 
   07 mars 2018 de 20H00 à 22H00. 
* Célébrations au Home « Le Chemin des Mimosas » de Cobreville : chaque 2

ème
 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 
 

 

7. Qu’est-ce que le Carême ? 
              

     Le Carême est la période de 40 jours qui précède le  
  Jour de Pâques, événement central du christianisme. 
      Il rappelle les 40 jours que Jésus a passés au désert. 
     Il commence le mercredi des Cendres et s’achève le 

jour de Pâques. C'est un temps de jeûne et de 
conversion. Il commence en 2018 le 14 février. 

 

8. Du côté du Cercle culturel de Sibret 
Le prochain « Sibret Ciné » est programmé dans le cadre de la Saint-Valentin, le 
jeudi 15 février 2018 plus d’informations sur le site : www.passionsibret.be         
 

Prochaines dates : Jeudi 26 avril 2018 – Jeudi 07 juin 2018  
******* 

Une nouvelle pièce écrite et mise en scène par   

Benoît     CALLANT qui signera sa 4
ème

 Comédie 

originale intitulée « Robin, ça alors ! » est 

programmée le dimanche 18 mars -  le samedi 24  

mars  et le  vendredi 30 mars 2018. 
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