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                                                           EDITORIAL 

                             Pourquoi vit-on, puisqu’on meurt un jour? 
 

Tu te dis peut-être : « Aujourd'hui, je suis vivant. Mais je sais qu'un jour je vais mourir. 
Alors, à quoi sert de vivre? » Quand on pense à cela, on a parfois envie de se laisser 
glisser comme la feuille entraînée par le vent. Mais, en même temps, il y a en nous un 
grand élan, un grand désir de vivre. 
 

La vie, la mort, c'est mystérieux. On voudrait chasser la mort loin de nous. Pourtant la 
mort et la vie vont toujours ensemble. Et là où il y a la mort, on peut trouver des 
signes de vie : l'arbre sec allume un grand feu, le sable du désert cache parfois une 
source, un vieil homme est en train de mourir et sa petite-fille vient de naître. 
 

Pour des millions de croyants (hindouistes, musulmans, juifs, chrétiens), la mort est 
une naissance : c'est un passage vers une vie nouvelle, vers Dieu. Croire en cela 
donne un espoir formidable. Mais tout le monde ne croit pas à cette vie après la mort. 
Pour certains, l'aventure se finit quand on meurt. Cela peut paraître terrible, ou 
simplement naturel. 
 

Comme toutes les plantes ou les animaux, l’homme naît, grandit et meurt. Il fait partie 
de l’immense chaîne de la vie. Il sait qu'il mourra, mais il sait aussi que c'est bon de 
vivre. La vie bouge, elle surprend, elle peut faire mal. On l'aime plus ou moins, mais on 
y tient pourtant très fort. Un jour, tes parents t'ont offert la vie. Toi aussi, tu voudras 
peut-être, à ton tour, la donner... 

 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 19 
  

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

07 et 08 avril SIBRET Assenois Juseret 

14 et 15 avril CHENOGNE Hompré Rosières 

21et 22 avril SIBRET Nives Bercheux 

28 et 29 avril  Remichampagne MORHET (P.F.2018) 

Dimanche 29 avril à 10H30 : Professions de Foi en l’église de Morhet 
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SAMEDI 07 AVRIL 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 

2
ème

 dim. de Pâques ou dim. de la Divine Miséricorde de l’Année B  
LECTORAT : Thomas DUMONT et André DENGIS  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Louise VERLAINE ; pour Julia ROBERT et Gaston MAQUET ; pour Sophie LOUIS ; 

pour Lucien MASSENET et défunts MASSENET-MAUXHIN, pour Bernadette SULBOUT et 

Raymond SULBOUT 
� MESSES CHANTEES  

� Pour Louis DELAISSE et défunts familles DELAISSE-GERARD et GERARD-HUBERTY ; 

pour les défunts famille MAQUET-KIMUS ; pour Raymond GLAUDE et défunts GLAUDE-

LEONARD ; pour les défunts famille LONCHAY ; pour Marcel PASCHAL et Maria LOUIS  

Dimanche 08 avril 2018 à 10H30 : ( Eglise de Juseret ) Messe anniversaire pour Maria CORONA 
 

 

 

 

 

 
 

 

SAMEDI 14 AVRIL 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

3
ème

 dim. de Pâques de l’Année B (collecte pour la formation des laïcs) 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Simon AMANFO ; pour Maria LANNERS 
� MESSES CHANTEES  

� Pour Jean DEHEZ et défunts famille DEHEZ-INCOUL ; pour Jules COLLARD, Ernestine 

FEIGL et défunts famille COLLARD-FEIGL ; pour les défunts COPINE-ANTOINE ; pour les 

défunts des familles SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY  
 

SAMEDI 21 AVRIL 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 

4
ème

  dim. de Pâques de l’Année B (collecte pour la formation des futurs prêtres)    
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Marie-Louise LEONARD et Joseph DUMONT ; pour Maria TALBOT, Gilbert BRISY et 

défunts famille BRISY-TALBOT  
� MESSES CHANTEES 

� Pour Jeanne MEURISSE ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 

HENOUMONT ; pour la famille GEORGES-HALLOY ; pour Hector HENIN, Simone 

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

COP et défunts COP-ADAM ; pour les époux COP-WEYRICH ; pour Joseph, Jeanne et Maria 

BROLET ; pour les défunts familles BOURGUIGNON-LEPINOIS et BOURGUIGNON-

JACQUES ; pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY, pour Marie THIRY ; pour Alexis 

NICAISSE et Sophie LOUIS 
 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 : ( 10H30 ) MORHET 

5
ème

 dim. de Pâques de l’Année B    

Professions de Foi de 17 enfants du Secteur de Sibret 
LECTORAT  par l’organisation ( enfants et/ou parents ) 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Jean DEBRAS et Yvonne LAMBERT ; pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et 

René MARTIN  
� MESSES CHANTEES 

� Pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY ; pour les défunts ADAM-PEIFFER ; pour 

Alphonse LECOMTE, Alice SCHUMER et Germain LECOMTE ; pour Raymond PALIGOT et 

les défunts PALIGOT-GUEBEL ; pour les défunts MARTIN-HUBERTY  
 

 

Mardi 10 avril 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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1. La Profession de foi 
            Dans un sens plus restreint, la Profession de foi est une cérémonie catholique, 

anciennement appelée « Communion solennelle », par laquelle le jeune fidèle 

renouvelle les engagements pris lors de son baptême. Du latin professio "action de 

déclarer ouvertement et publiquement". Vers 12 ans, au cours d’une messe, les 

enfants baptisés et ayant fait leur Première communion confessent leur foi en 

présence de leurs familles. La Profession de foi n'est pas un sacrement, mais une 

 étape vers une foi plus personnelle.  
 

            La Profession de foi est-elle obligatoire ? 
                  Non, ce n'est qu'une étape dans la vie d'un enfant qui va au catéchisme. La Profession de foi ne fait pas  

            de nous un chrétien, mais elle nous aide à poursuivre sa vie de foi. Et puis, c'est une occasion de se  

            réunir en famille, d'entourer un enfant qu'on aime et qui a besoin de sentir qu'on prend sa démarche au 

            sérieux. 
 

            Comment se déroule la Profession de foi ? 
            La Profession de foi est proposée au cours d'un office religieux aux enfants baptisés quand ils étaient  

            petits et qui ont fait leur Première communion. Vers 12 ans, ils sont capables de confesser leur foi, à 

            haute voix, en présence de leurs camarades et de leurs familles. L'enfant réaffirme son statut de chrétien 

            et renouvelle les engagements de son baptême pris à sa place par ses parents, son parrain et sa marraine.  
 

            Y-a-t-il une messe durant la Profession de foi ? 
            Oui! La Profession de foi a lieu au cours d'une Célébration eucharistique, car c'est l'Eglise qui entend la 

            Profession de ses membres. La Profession de foi a lieu au sein de la Communauté chrétienne, le plus 

            souvent dans la Paroisse de l'enfant. 
 

            Quelle est la différence entre la Première communion et la Profession de foi ? 
            La Première communion (autrefois "Communion privée") désigne la Première 

communion au Corps et au Sang du Christ, à laquelle un baptisé participe. Il s'agit 

   d'un sacrement, le sacrement de l'eucharistie qui, avec le baptême et la 

confirmation, constitue les trois sacrements de l'initiation chrétienne. La P.F. 

désigne une célébration au cours de laquelle des enfants renouvellent en leur nom 

propre l'engagement pris pour eux par leurs parents, le jour de leur baptême.  
 

 

            Les enfants ont-ils besoin d'un parrain ou d'une marraine de Profession de foi ? 
            Non! C'est pour le sacrement de Confirmation que les enfants choisissent un parrain ou une marraine. 

            Mais la présence du parrain et de la marraine de baptême est bien sûr la bienvenue pour ce jour de fête.  

            Les enfants sont sensibles à ce rassemblement familial et amical. 
 

            Faut-il se confesser avant de faire sa Profession de foi ? 
            Au cours de leur retraite, les enfants sont invités à réfléchir sur les sacrements déjà reçus:  Baptême,  

            Eucharistie, Pardon. Dans ce cadre, la préparation au Sacrement de réconciliation tient une place 

            importante. Les enfants apprennent à vivre dans la lumière du Christ, découvrent le sens du péché, et 

            méditent la joie du Pardon de Dieu. 
 

2. L’équipe d’animation paroissiale 
� 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 19 avril à 18 heures à l’église de Morhet. 

� 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 19 avril de 20 heures à 21 heures 30.  

Le partage portera sur « Crucifixion et mort de Jésus » (Mc 15, 21-41).  

 

COMMUNIQUES 
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� 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. Un peu de statistiques ( messes chantées dans nos unités paroissiales) 
.           1

er
 trimestre ( janvier – février - mars ) : Chenogne (5) – Morhet (5) – Sibret (5) Total : 15 messes 

            2
ème

 trimestre ( avril – mai – juin ) : Chenogne (5) – Morhet (5) – Sibret (6) Total : 16 messes 

            Comme vous pouvez vous en apercevoir, tout est assez équilibré en tenant compte de divers événements 

            programmés en cours d’année. 
 

4. Petits 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. Prochaines rencontres : les mercredis  04 avril, 

   02 mai et 06 juin 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. 
 

5. Confirmations   2018 
Elles se dérouleront le dimanche 10 juin 2018 à 15h00 en l’église de NIVES. 35 enfants seront 

confirmés pour l’ensemble du Secteur pastoral de l’abbé GRENC. La veille, aura lieu la répétition avec  

ces enfants de 10H30 à 11H30 dans cette même église.  
 

6. Baptêmes en avril 
o Samedi 14 avril à SIBRET (14H00) : baptême de Noé GREGOIRE, fils de Jonathan et de 

Sophie LINERS 
o Samedi 21 avril à MORHET (16H00) : baptême de Laurine et de Faustine HARDY, filles de 

Marc et de Mélanie PERARD 
 

7. Communiqué 
Eglise de BERCHEUX, un groupe de prières Montligeon pour les âmes du Purgatoire du Secteur 

pastoral de Sibret (comprenant toutes les paroisses de la Commune de Vaux-sur-Sûre) sera mis sur pied 

tous les TROISIEMES mardis du mois à 18 heures. Seront recommandés les défunts du mois précédent 

et leurs familles. Prochaine date mardi 17 avril. 

Contact et informations : Madame Myriam PETIT de Sibret ( Rue Dry-Bar, 10) Tél : 061/26.69.23  
 

8. Amis de Lourdes ( tirage du 14 mars 2018 à Tillet ) 
Voici les résultats du tirage pour nos 3 entités paroissiales  (sur notre site vous trouverez tous les gagnants pour 
tout le Secteur de Sibret et le Secteur de Sainte-Ode) 
 
Malades :   Renée HENRION (Sibret)  
Zélatrices : Pauline GREGOIRE (Jodenville) et Nicole HINCK (Sibret) 
Pèlerins :   Solange COLLARD (Chenogne), Florie THILL (Morhet), Germaine SKA (Remience), Thérèse  
                  BELCHE (Sibret), Geneviève PLUMER (Villeroux) 
 

Renseignements et inscriptions : Edith DETAILLE au 061.26.65.41 ou 0474.40.02.87 
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