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                                                           EDITORIAL 

                                Pourquoi ne reste-t-on pas jeune ? 
 
Le papillon sort de son cocon, s'envole pour quelques jours, puis il s'affaiblit et meurt. 
L'enfant met de longues années à devenir un adulte plein de force, puis il vieillit et meurt. 
Le chêne met plusieurs siècles à devenir un arbre immense et superbe, mais il finit, lui aussi, par 
vieillir et mourir. 
 
C'est la grande loi de ta vie : tout ce qui naît passe de la jeunesse à la vieillesse. Dans 
l'univers, tout grandit, tout vieillit, tout meurt, tout se transforme... 
 
De même qu'un enfant a envie de grandir, un jeune a envie de devenir un adulte, d'avoir un métier, 
une famille. Mais rester jeune ne signifie pas forcément le rester dans son corps. 
Les qualités de la jeunesse, c'est d'avoir de la curiosité, de l'enthousiasme, de l'humour. On entend 
parfois dire d'une vieille dame : « Elle est restée très jeune! » On peut donc avoir cette jeunesse de 
coeur à tout âge... et avoir, en plus, la sagesse de toute une vie! 

 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 18 
 

 

  

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour mars 2018 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

03 et 04 mars MORHET Assenois Vaux-sur-Sûre 

10 et 11 mars SIBRET Hompré + adoration Juseret 

17 et 18 mars CHENOGNE Remichampagne Rosières 

24 et 25 mars MORHET Nives  Bercheux 

Mer. 28 mars 19H00 : célébration pénitentielle à ASSENOIS pour tout le Secteur  

Jeu. 29 mars 20H00 : Jeudi Saint – messe en mémoire de la Cène du Seigneur SIBRET et Juseret 
Ven. 30 mars 20H00 : Vendredi Saint – célébration de la Passion à NIVES 

Sam. 31 mars 20H00 : Samedi Saint – Veillée pascale à MORHET et Rosières 

Dim. 01 avril 10H30 : Pâques – REMOIVILLE et VAUX-SUR-SÛRE 

Vous êtes toutes et tous conviés à participer à ces offices de la Semaine sainte 2018 
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SAMEDI 03 MARS 2018 : ( 18H00 ) MORHET 
3

ème
 dimanche de Carême dans l’Année B  

LECTORAT :  Fernande THIRY et Odette MARTIN  
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour René SKA ; pour Roger GOFFIN 

� MESSES CHANTEES  
� Pour Marc et Sébastien MARS ; pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-

HENNEAUX et leur fils Lucien, familles GILLARD-HASTRAY et GILLARD-NOËL, leurs fils 
Philippe, Jacques et Daniel 

� MESSES FONDEES 
� Pour Mme WATHELET A., veuve GRANJEAN ; pour Charles THIRY et famille ; pour les 

défunts de la famille THIRY-LAMBORY ; pour les défunts famille LEGARDEUR-DESSOY 
 

 

SAMEDI 10 MARS 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 
4

ème
 dimanche de Carême dans l’Année B ( Collecte Carême de Partage 1 ) 

LECTORAT : Thomas DUMONT et André DENGIS  
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Jean-Marie MACOIR et ses parents ; pour Nicolas GROGNA ; 

pour Léon PAQUAY et Maria MAYON, leurs enfants Janine, Marie-
Thérèse, Josette, Denise et Louis ; pour Marcelle ROBERT et Armil 
GLAUDE ; pour Marie-Denise THIRY et René MOUREAU ; pour 
René PIERRET ; pour Orpha MARECHAL et Albert PIERRET ; pour 
André KOEUNE et Louisa LASSENCE  

� MESSES CHANTEES  
� Pour Pol PIERRET ; pour Félix THIRY et Anna DIDERICHE ; pour Marie-Thérèse 

HORMAN ; pour les défunts familles BRISY-PETIT, BRISY-HABAY et Gabrielle ROBERT ; 
pour les défunts de la famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ;pour les familles 
JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Lucien, 
Aimée, Jacques, Daniel et Philippe COLLARD, Jean DABE ; pour Lucien DERROITTE ; pour 
les défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Léa 
GUSTIN et Charles SAUBOIN ; pour les familles BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET ; 
pour Jean-Emile MARTIN et Gaby BECHET 

 
 
 
 
 
 

SAMEDI 17 MARS 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
5

ème
  dimanche de Carême dans l’Année B    

LECTORAT : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE  
 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Joseph BURNOTTE ; pour Albert WILLOT 

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

CLEMENT et Eugénie GEORGES ; pour les défunts de la famille STORDEUR-HORMAN ; 
pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour les défunts de la famille MAYON-
PAULET 

 
 
 

 

Mardi 13 mars 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

Lundi 19 mars : Saint Joseph patron de la Belgique 
Dimanche 25 mars : Annonciation de l’ange Gabriel à la Vierge Marie 
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SAMEDI 24 MARS 2018 : ( 18H00 ) MORHET 
Dimanche des Rameaux et de la Passion ( Collecte Carême de Partage 2 )    

LECTORAT : Anne THIRY et Georges MARTIN  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Gustave DELPERDANGE et famille DELPERDANGE-LALOY ; pour Joseph WEBER, 

Célina BEVER et leur fille ANNE 
� MESSES CHANTEES 

� Pour Renée LAMBERT et Léon MARTIN ; pour Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY ; 
pour les défunts familles ZORATTI-CHENOT ; pour les défunts famille WAGNER-
COLLARD ; pour les défunts famille CREMER-FLAMAND ; pour les défunts famille 
MARTIN-HUBERTY ; pour les défunts famille BELLIN-LACHAPELLE, DABE-
LACHAPELLE et leurs fils Robert et Jean ; pour Jean-Claude COUPPEZ  

 

JEUDI SAINT  29 MARS 2018 : ( 20H00 ) SIBRET et JUSERET 
VENDREDI SAINT 30 MARS 2018 : (20H00) NIVES (tout le Secteur) 
SAMEDI SAINT 31 MARS 2018 : (20H00 ) MORHET et ROSIERES 

Triduum Pascal ( 30 mars - Collecte pour la Terre Sainte ) 

( 31 mars et 01 avril – Collecte pour les besoins du Diocèse ) 
Lectorat jeudi 29 mars ( Sibret ) : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE  

Lectorat samedi 31 mars ( Morhet ) : Georges MARTIN, Anne THIRY, Fernande THIRY et Odette MARTIN 
 

 
          

 

1. 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.  
 

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 visible 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. 

 
 

COMMUNIQUES 
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2. 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 1er mars à 20 heures à 
l'école communale de Sibret. 
� 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 mars de 20 heures à 21 heures 30. Le partage portera sur « Les Béatitudes » (Mt 5, 3-12).  
� 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 mars 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. 
� 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)  

 

3. Qu’est-ce que le Triduum pascal ? 
            Le Jeudi Saint, les chrétiens célèbrent la Cène, c'est à dire le dernier repas que Jésus a pris avec ses  
              disciples. Ce soir-là, il partage le pain et le vin avec eux, instituant ainsi l'Eucharistie: "Vous ferez cela  

              en mémoire de moi". Ce même soir, il lave les pieds de ses disciples, signifiant ainsi que les chrétiens 
              doivent vivre dans la charité et le service : "C'est un exemple que je vous donne". Toujours ce soir-là, 
              il leur donne un commandement nouveau: "Aimez-vous les uns les autres". En mémoire de ce jour,  
              les chrétiens assistent à la messe. Ils refont le geste du lavement des pieds. 
 

              Le Vendredi Saint, Jésus est jugé par Pilate et condamné au supplice de la croix. Il est flagellé et  
              crucifié entre deux brigands. Ce jour-là, les chrétiens assistent à un office pendant lequel ils font 
              mémoire de cette mort en laquelle ils voient le salut du monde. Jésus offre sa vie. Par sa mort, il 
              s'associe aux souffrances des hommes. Ce jour là, les chrétiens observent un temps de jeûne et  
              d'abstinence. C'est un jour de recueillement et de prière. 
 

               Le Samedi Saint, il ne se passe rien en journée. C'est le grand silence du tombeau. C'est un jour de deuil, de 
               solitude, de profond recueillement. Il n'y a pas de célébrations. Jésus rejoint dans la mort tous les défunts 
               passés, présents et à venir, leur apportant ainsi son salut.  
 

              Le samedi soir, c'est la Vigile pascale... durant laquelle les chrétiens célèbrent la résurrection du  
              Christ. C'est une grande célébration durant laquelle on lit les textes de la Bible qui retracent l' histoire 
              de l'Alliance de Dieu avec les hommes. C'est aussi durant cette nuit que sont célébrés les baptêmes des  
              catéchumènes. Jésus est le premier homme à passer de la mort à la vie. Il inaugure une nouvelle vie. 
              "Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant": la parole de l'ange devant le tombeau vide  
              retentit durant tout le temps pascal ( jusqu'à la Pentecôte ).  
 

              Le dimanche de Pâques est la plus grande fête chrétienne. Croire, c'est croire en la résurrection de 
              Jésus. C’est le moment de la vie donnée, celle de Dieu, mais aussi la nôtre, à la suite de Jésus. 
 

4. Du côté du Cercle culturel de Sibret 
Le prochain « Sibret Ciné » est programmé le jeudi 26 avril 2018   
 

Prochaine date : 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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