
 

1

  LA VOIX 
              Paroisses de : 

       SIBRET -  MORHET 

                                                    CHENOGNE 
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EDITORIAL 
Pourquoi ne parle-t-on pas tous la même langue ? 

 

          Le chinois, le russe, l'arabe, le serbo-croate, le berbère, le yiddish, le zoulou, le wolof... il y a 
des milliers de langues dans le monde, il y a des milliards de gens avec qui on ne pourra jamais 
parler! Les hommes n'ont pas inventé toutes ces langues pour se compliquer la vie. 
          Au début de la préhistoire, chaque tribu, qui vivait isolée de ses voisins par une montagne ou 
un fleuve, a inventé son propre langage. Voilà comment des langues très différentes sont nées 
partout dans le monde. 
          Ensuite les peuples ont commencé à se déplacer. Pendant des milliers d'années, ils se sont 
fait la guerre ou rendu visite. Les langues ont changé, certaines ont disparu. Dans beaucoup de 
pays, on a adopté une langue commune. 
          Aujourd'hui, on voyage vite et loin : on a souvent l'occasion de se rencontrer. Ce serait 
pratique si tous les habitants de la Terre parlaient la même langue. Pourtant ce ne serait pas simple 
d'en choisir une! Faudrait-il tirer au sort? Et accepterait-on sans tristesse de perdre sa langue, celle 
du pays où on a grandi ? Le peuple qui gagnerait se croirait peut-être le plus fort et voudrait dominer 
le monde. À travers chaque langue, on peut deviner l'histoire d'un peuple, sa manière de vivre, 
de penser, d'être ensemble. 
          Si on parlait tous la même langue, on risquerait peut-être de vivre tous de la même façon. Ce 
serait bien triste et monotone! On a inventé une langue universelle, l'espéranto. Celle-ci permettrait à 
tous les peuples de la Terre de se comprendre, tout en conservant leur propre langue. Cela se 
réalisera-t-il un jour? 
 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 25 
 

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour octobre 2018 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

06 et 07 octobre MORHET  
Messe des familles 

Assenois Vaux-sur-Sûre 

13 et 14 octobre CHENOGNE Hompré Rosières 

20 et 21 octobre SIBRET Remichampagne Juseret 

22 octobre CHENOGNE – Messe des défunts à l’occasion de la kermesse locale 

27 et 28 octobre SIBRET  Nives Bercheux 

Mercredi 31oct.  
 Jeudi 01 nov. 

MORHET 
( Veille de la Toussaint) 

Remoiville 
(Veille de la Toussaint) 

(Jeudi) 10H30 :  Hompré et Vaux/Sûre 

(Jeudi) 14H00 : Juseret 

 

Attention ! 
Mercredi 03 octobre 2018 : recommandations des défunts  

Programme des offices de la Toussaint 2018  

CONTACT : 

Mr l’abbé 
Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 216 

Octobre 2018 
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SAMEDI 06 OCTOBRE 2018 : ( 18H00 ) MORHET 

27
ème

 dimanche ordinaire de l’année B (Messe des familles) 
Collecte pour FOCELUX (Formation Chrétienne Centre Luxembourg) 

LECTORAT : organisation E.A.P. (Equipe Animation Paroissiale) 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour André SKA ; pour Jules WAGNER et défunts famille WAGNER-COLLARD  

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts famille ZORATTI-CHENOT ; pour les défunts famille THIRY-GUILLAUME ; 

pour les défunts famille DELPERDANGE-LALOY 
 

 

 

 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

28
ème

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

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léopold et Jean DEHEZ  

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts de la famille CORDONNIER ; pour Léon COLLARD, Adeline MARTIN, Roger 

COLLARD, Christiane GUILLEMIN et Michelle PICARD ; pour Maria LANNERS, Fernand 

COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri DELPERDANGE ; pour les défunts de la famille 

MAYON-PAULET ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs ; pour les familles 

LOUIS-HUBERMONT, JORIS-HUBERMONT, François MAQUET, Marguerite LOUIS et Joseph 

LOUIS 
 

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 

29
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
Collecte pour les Missions 

LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Jean GROGNA ; pour Louise NICAISSE ;  

� MESSES CHANTEES 
� Pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les défunts famille SCHMIT-

THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts MAQUET-KIMUS ; pour Armil GLAUDE 

et Marcelle ROBERT 

 

Lundi 22 octobre 2018 : lundi de la kermesse de CHENOGNE 
10H30 : Messe des défunts avec recommandations et bénédiction des tombes 

Lectorat : Andrée DELPERDANGE et/ou quelqu’un d’habituel ? 
 

 

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 : ( 18H00 ) SIBRET  

30
ème

  dim. ordinaire de l’année B  
LECTORAT : Thomas DUMONT et André DENGIS 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Richard STOFFEL  

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts familles MASSENET-MAUXHIN, SULBOUT-CONRARD et SULBOUT-

MASSENET ; pour Robertine SERVAES, Joseph, Jeanne, Maria BROLET et Joseph LOUIS ; pour 

les défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Guillaume 

ANNET et famille ANNET-ROSMAN ; pour Léon ADAM et Joëlle ADAM ; pour les défunts 

famille ADAM-GOFFART ; pour Germain DUMONT et défunts famille DUMONT-PARISSE 
 

Mardi 09 oct. 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 : ( 18H00 ) MORHET 

Veille de la Toussaint de l’année B 

LECTORAT : Odette MARTIN et Fernande THIRY 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour Fernand JACQUES et Nelly BAYET 
� MESSES CHANTEES  

� Pour Raymond PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL ; pour les défunts famille 

MARTIN-HUBERTY 
 

 

 
 

 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles pour : 
Baptêmes 
*  Dim. 07 octobre 2018 : (12H00) : Sibret –  baptême de Lucien LEGRAND, enfant d’Olivier et de  

    Nadège CHARLES BIARD 

*  Sam. 24 novembre 2018 : (14H30) : Sibret – baptême de Gabriel DESSE, enfant d’Olivier et de  

    Roseline MAUXHIN 

*  Sam. 22 décembre 2018 : ( Heure non communiquée) : Sibret  - baptême d’Oscar KOEUNE, enfant  

    de Germain et de Pauline PIERRET 

Mariages 
 * Sam. 06 octobre 2018 : (12H30) – Sibret – Adeline CECI et Boris PONCELET  
 

2. Programme des offices de la Toussaint 2018 
 

Mercredi 31 octobre 

(Veille de la Toussaint) 

 

18H00 : MORHET 
 

19H30 : Remoiville 
 

 

 

Jeudi 01 novembre 

( Fête de la Toussaint ) 

Vêpres de la Toussaint 
14H00 : CHENOGNE 

15H00 : SIBRET et Nives 

15H00 : Rosières 

16H00 : MORHET 

19H00 : Bercheux 

         Lecteurs habituels 

Messes de la Toussaint 
 

10H30 : Hompré 

              Vaux-sur-Sûre 

14H00 : Juseret 

Vendredi 02 novembre 

( Commémoration des  

Fidèles défunts ) 

                                                 09H00 : Nives  

                                         11H00 : CHENOGNE et Bercheux 

                                                 18H00 : Rosières 
 

 

3. Recommandations des défunts 2018-2019 – Mercredi 03 octobre 2018 
 

 

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

Evitons aux personnes qui prennent les recommandations (messes) du mercredi 03 
octobre de faire plusieurs versements minimes en cours d’année.  Il serait bon de 
mettre à jour, les recommandations nominatives et gratuites, trop éloignées dans le 
temps : cela lors de votre visite ou à votre demande. 

 
 

          CHENOGNE : le mercredi 03 octobre chez Andrée DELPERDANGE  ( Chenogne, 16 ) 

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

           MORHET : le  mercredi 03 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 217 ( nov.2018 ) 

 

           SIBRET : le mercredi 03 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. L’équipe d’animation paroissiale 

COMMUNIQUES 

Messes chantées 
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� Messe des familles 
Durant l’année pastorale, des célébrations plus adaptées aux familles sont organisées dans notre entité. La 

première messe des familles aura lieu le samedi 6 octobre à 18 heures à l’église de Morhet. Bienvenue à 

toutes les familles ! 

� 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 

11 octobre 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) 
 

5. Rappel mensuel 
* 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 

          10H45, 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. 
 

6. 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). Plus d’informations sur le site www.passionsibret.be 

******* 

      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. Voici les dates : samedi 30 mars - samedi 06 avril 

      dimanche 07 avril – samedi 13 avril – dimanche 14 avril 2019.  
 

7. Loué sois-tu ! 
Les arbres prennent des couleurs d’or. L’automne est là ! La fête de saint François d’Assise, le 
04 octobre, nous invite à nous étonner de la beauté de la Création par le « Cantique des 
créatures ». Le « Poverello » nous donne des mots pour prier. Inlassablement prise en relais 
par les générations, cette hymne résonne aujourd’hui de façon particulière, depuis que le 
Pape François en a repris les premiers mots pour lancer un appel pressant à la sauvegarde 
de la Création, dans son encyclique ‘Laudato si’. Notre responsabilité à l’égard de la planète et 
notre souci du respect de tous trouvent leur terreau le plus riche dans ce cri de louange, écho 
direct au chant magnifique qui ouvre la Bible, au livre de la Genèse. Cette contemplation, à la 
source, nous conduit à trouver les attitudes et les gestes qui en découlent, dans le respect de 
la Création et le désir de relations justes, autour de nous et plus largement dans le monde.  

P.Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

D’après « Prions en Eglise » N° 382 – page 3 

 

      
                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

© Editeurs responsables : Mr l’abbé GRENC ( 061.27.09.52 )  et L’Equipe d'animation paroissiale de  CHENOGNE – MORHET - SIBRET 

© Mise en pages : A.LECOMTE ( am.lecomte@skynet.be - 0477.60.00.59 )–   Photocopies : Mme Hélène LALOY ( 061.26.63.75 )    
 


