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EDITORIAL 
 

Comment est née la Terre? 
 

Dans le monde entier, des savants observent le ciel pour essayer de 
comprendre comment notre Terre est apparue dans l'univers. Voici ce qu'ils 
disent : il y a quinze milliards d'années, de gigantesques explosions se sont 
produites dans tout l'univers. Les savants appellent cela le « big bang », 
ces mots anglais veulent dire « grand boum ». 
 

Quelques secondes plus tard, l'univers était comme une gigantesque soupe 
qui refroidit ! Des milliards de minuscules billes de matière flottaient et se 
cognaient les unes aux autres. 
 

Pendant des millions d'années, ces billes ont bougé, éclaté, elles se sont 
réunies, organisées. Peu à peu, les premières étoiles sont nées. Et puis, il 
y a cinq milliards d'années, le Soleil et notre Terre se sont formés 
dans d'énormes explosions et tourbillons de matière. 
 

Voilà comment serait née notre petite planète bleue... On ne peut pas 
s'empêcher d'être émerveillé devant le mystère extraordinaire de cette 
naissance et devant la beauté de notre monde. 
 

Certains pensent que l'univers s'est formé par pur hasard. Mais beaucoup y 
voient la trace de Dieu, d'un Dieu créateur. 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 23 
 

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

07 et 08 juillet CHENOGNE Assenois Vaux-sur-Sûre 
14 et 15 juillet MORHET Hompré Rosières 
21 et 22 juillet SIBRET Nives Bercheux 
28 et 29 juillet CHENOGNE Remoiville Lescheret 

 
 
 

CONTACT : 
Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéros 213 et 214 

Juillet - Août 2018 
 

Année B – S. Marc 
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SAMEDI 07 JUILLET 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
14

ème
 dimanche ordinaire de l’année B 

Collecte pour le Centre des immigrés 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylème DEHEZ 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour François DEHEZ et défunts des familles DEHEZ-INCOUL et DEHEZ-CORDONNIER 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts de la famille Nicolas BURNOTTE-SCHMITZ ; pour Jules COLLARD, Ernestine 

FEIGL et défunts famille COLLARD-FEIGL ; pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-
Louis WILLOT et Eléodore TABART, pour Julienne PIROTTE 

 
 
 

SAMEDI 14 JUILLET 2018 : ( 18H00 ) MORHET 
15

ème
 dimanche ordinaire de l’année B    

LECTORAT : Fernande THIRY et Odette MARTIN 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour José WAGNER et défunts famille WAGNER-COLLARD ; pour Joseph COPE ; pour Robert 

LHOAS et Roger BOZET 
� MESSES CHANTEES 

� Pour Renée LAMBERT ; pour Léon MARTIN ; pour Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY ; 
pour les défunts THIRY-GUILLAUME ; pour Léonie CLAESSENS ; pour les défunts famille 
LECOMTE-DEBRAS ; pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, 
Mimie, Benoît et Gaby LHOAS 

 

SAMEDI 21 JUILLET 2018  :  FETE NATIONALE BELGE 
11H00 : Eglise de HOMPRE : Te Deum en présence des autorités communales 

 
 

SAMEDI 21 JUILLET 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 
16

ème
 dimanche ordinaire de l’année B 

LECTORAT : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Albert DENGIS ; pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour Esther NICAISSE ; pour 

Marcel et André HARZEE, pour Anna WERNER ; pour Georges DERMIENCE et défunts 
DERMIENCE-MASSENET, Bernadette SULBOUT et Raymond SULBOUT 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts famille SCHROYENS-VANHOVE ; pour Louis DELAISSE et défunts familles 

DELAISSE-GERARD et GERARD-HUBERTY ; pour Maurice LAMOLINE ; pour Joseph 
DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les défunts famille HENKINET-LIEGEOIS ; pour les 
défunts famille MOUREAU-PULFER, René MOUREAU et Marie-Denise THIRY ; pour la famille 
SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour  les défunts BECHOUX-CONTOR ; pour 
Robertine SERVAES et défunts famille BROLET-SERVAES ; pour Lucien DERROITTE et famille 
COP-WEYRICH ; pour Jean-Emile MARTIN et Gaby BECHET 

 

SAMEDI 28 JUILLET 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
17

ème
  dim. ordinaire de l’année B  

LECTORAT : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour René BOUVY, Marie-Louise INCOUL, leur fils Pierre-Yves et pour les défunts BOUVY-

INCOUL 
� MESSES CHANTEES  

� Pour les défunts de la famille CORDONNIER ; pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Julie 
SIMON et Victorin TALBOT ; pour les défunts famille COPINE-ANTOINE 

Mardi 10 juillet 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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EDITORIAL 
 

L’été, la joie et la sainteté ! 
 

L’été s’ouvre. Le temps, pour chacun, va prendre une autre couleur, un autre rythme. C’est un moment 
favorable pour laisser se déployer en nous ce qu’au fil des jours nous vivons 
parfois de façon rapide. Au détour d’une promenade ou d’une marche, d’une 
lecture ou du silence, pourquoi ne pas nous approprier doucement l’exhortation du 
pape François à la sainteté « Gaudete et exultate ? – Soyez dans la joie et 

l’allégresse ? » Le pape François invite sans cesse à cette joie. L’été est un 
moment favorable pour la laisser surgir et nous gagner intérieurement. Le texte du 
pape est à lire et à méditer : « La sainteté, écrit-il, c’est la rencontre de ta 

faiblesse avec la force de la grâce. » A travers ces mots, nous pouvons relire et 
accueillir toute notre vie avec amitié, redécouvrir nos fragilités comme traversées 
de la présence de Dieu. Si souvent, il nous faut les cacher ! Dieu en est 
compagnon. Il nous faut accueillir sa grâce. L’été est un temps d’accueil de notre 

vie, pour mieux y rencontrer Dieu, ou le laisser nous rencontrer. 
 

Père Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

Editorial « Prions en Eglise N° 379- juillet 2018 – page 3 
 

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

04 et 05 août MORHET Hompré Juseret 
Lundi 06 août 10H30 messe des défunts ( kermesse de Rosières) 
11 et 12 août SIBRET Assenois Bercheux 
Mardi14 août  REMIENCE Nives  

Mercredi15 août   Grotte de Vaux/Sûre 
18 et 19 août CHENOGNE Remichampagne Lescheret 
25 et 26 août MORHET Remoiville Rosières 
Lundi 27 août 10H30 messe des défunts ( kermesse de Vaux-sur-Sûre) 

 

SAMEDI 04 AOÛT 2017 : ( 18H00 ) MORHET 
18

ème
 dimanche ordinaire de l’année B  

LECTORAT : Georges MARTIN et Fernande THIRY 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Simone BERG et Jean BOUVY  

� MESSES CHANTEES  
� Pour Marie, Rosa, Alphonse ADAM et leurs parents ; pour Célestin et François GUILLAUME ; 

pour Marie et Arthur ZEVENNE   

SAMEDI 11 AOÛT 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 
19

ème
 dimanche ordinaire de l’année B    

LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et André DENGIS 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Rosa JACQMIN et Charles PIERLOT ; pour Louis HENKINET ; pour Maria TALBOT, 

Gilbert BRISY et défunts famille BRISY-TALBOT 
� MESSES CHANTEES 

� Pour Albine THOMAS et Auguste SABUS, pour les familles SABUS-THOMAS et BOEUR-
SABUS ; pour la famille GROGNA-WINKIN ; pour Barthélémy LEONARD, Léa MERGEAI et 
Raymond GLAUDE ; pour Madeleine HORMAN ; pour André LESCEUX, Léon PAQUAY et 
Maria MAYON, leurs enfants Janine, Marie-Thérèse, Josette, Denise et Louis ; pour les défunts 
famille SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT ; pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et 
défunts COP-ADAM, Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille 
HENIN-LECOMTE ; pour Léon et Alain GREGOIRE et famille ; pour Joseph LOUIS ; pour 

AOÛT 2018 AOÛT 2018 
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      les familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Guillaume  
      ANNET et les défunts famille ANNET-ROSMAN ; pour René PIERRET et défunts PIERRET- 
      DEREMIENS 
 

MARDI 14 AOÛT 2018 : ( 18H00 ) REMIENCE 
Veille de l’Assomption de la Vierge Marie de l’année B 

Collecte pour les sanctuaires de Beauraing 
LECTORAT : Odette MARTIN et André LECOMTE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Augusta FRANCK ; Joseph COLLARD et défunts COLLARD-DELIGNERE ; pour Alphonse 

RENARD et Marguerite HERIN ; pour Adèle COLLARD et Xavier ROBIN 
� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour les défunts GRANDJEAN-WATHELET et René 
MARTIN ; pour les défunts famille MARTIN-HUBERTY  

 

SAMEDI 18 AOÛT 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
20

ème
 dimanche ordinaire de l’année B 

Collecte pour les fonds scolaires diocésains 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Jean-Louis WILLOT  

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts famille CORDONNIER ; pour Roland CLEME NT et Eugénie GEORGES ; pour 

les défunts famille COPINE-ANTOINE ; pour les défunts familles SCHIERTZ-LOUIS et 
HENRARD-CALAY 

 
 
 

 

SAMEDI 25 AOÛT 2018 : ( 18H00 ) MORHET 
21

ème
  dim. ordinaire de l’année A  

LECTORAT : Anne THIRY et Fernande THIRY 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� (Si) pour Liliane DETERME 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, leur fils Lucien, pour les 

familles GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, leur fils Philippe, pour Jacques et Daniel 
GILLARD, pour les familles BELLIN-LACHAPELLE, DABE-LACHAPELLE, leurs fils Robert et 
Jean  

� MESSES DES FONDATIONS  
� Pour Charles THIRY et défunts de la famille 

 

 

 
 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles pour : 
Baptêmes 
Sam. 22 septembre (16H00) – Chenogne – Théophile AMANFO, fils de Simon et de Justine GOORIS 
Mariages 
Sam. 06 octobre : (14H00) – Sibret – Adeline CECI et Boris PONCELET  
 

2. Te Deum du 21 juillet 2017 
Cette année, le « Te Deum » aura lieu en présence des autorités communales de 
Vaux-sur-Sûre en l’église de Hompré à 11H00. 
 
 

 

COMMUNIQUES 

Mardi 21 août 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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3. 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. La rencontre avec le ou les parent(s) a lieu le premier mercredi de chaque mois  
   sauf pendant ces grandes vacances [ MERCREDIS 11 JUILLET et 08 AOÛT 2018 ] 
* 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. 
 

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

À l’approche de la nouvelle année pastorale, l’équipe d’animation paroissiale se renouvelle. 
Si vous souhaitez la rejoindre afin de mener à bien des projets pour notre communauté chrétienne, 
vous êtes le bienvenu. Chaque personne s’engage pour une durée d’un an. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez vous adresser à nos prêtres ou à Jean-Louis PECHON (061/26.72.91). 

� Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale aura lieu le lundi 13 août à 20 heures à 
l'école communale de Sibret. 

� Communion à domicile 
Si vous êtes malade ou dans l’incapacité de vous rendre à l’église pour l’eucharistie, il vous suffit de 
contacter le service de distribution de la communion à domicile à l’un de ces numéros : Chenogne 
(061/26.68.13), Morhet (061/26.68.24) et Sibret (061/21.81.16). 

� Co-voiturage 
Afin de permettre à chacun de participer aux célébrations de nos trois paroisses, nous vous 
proposons un service de co-voiturage. Si vous ne disposez pas de moyen de locomotion pour vous 
rendre aux offices du samedi soir ou au contraire si vous acceptez de prendre en charge 
occasionnellement d’autres personnes contactez le 061/26.72.91. 

� 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 » les jeudis 12 juillet à l’église de Sibret et 9 août à l’église de Morhet. 
 

5. 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 les vendredis 26 octobre et 09 novembre (20H30), le samedi 03 novembre (20H00) et les  
       dimanches 04 et 11 novembre (15H00)  

******* 

      Comme en 2016, Dominique LAMBERT dirigera et mettra en scène la Passion 2019 (*) 
      tandis que la partie musicale sera placée sous la conduite de Jean-Marie AUBRY. 

(*) Envie de tenter cette formidable aventure humaine, n’hésitez pas à 

                            rejoindre la troupe de comédiens. Contactez-nous au 0474/38.69.64                                                                       

ou par email : cercleculturel@passionsibret.be 
 

6. Réflexion 
             Prendre le temps de vivre, c’est prendre le temps de regarder, de faire attention à l’enfant, à celui qui 
             rend service, admirer le soleil qui se couche, le fleur qui nous sourit. C’est aussi saisir l’occasion pour 
             admirer, remercier et partager. Prendre le temps de vivre, c’est prendre le temps d’aimer. Il n’y a de  
             vraies joies que celles qui débouchent sur une rencontre plus vraie, grâce à un regard plus neuf, à un 
             cœur plus accueillant. Prendre le temps de vivre, c’est prendre le temps de prier, d’apprécier la joie de 
             vivre, de mordre à la vie dans la paix et la sérénité. 

Michel QUOIST 

7. E.A.P. Sibret 
La première réunion de l’équipe d’animation paroissiale pour l’année 2018/2019 aura 
lieu à l’école communale de Sibret le lundi 13 août à 20H00.  
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