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EDITORIAL 
 

Est-ce que les animaux pensent? 
 

          Si on t'offre un chat, un chien, un hamster, tu te mets à l'aimer très fort. Tu joues avec lui, tu lui 
parles, tu lui fais des câlins. Et tu te dis qu'il comprend, qu'il t'aime aussi... et qu'il est intelligent! 
Pourtant, les savants n'ont jamais prouvé qu'un animal peut « penser », c'est-à-dire avoir des idées, 
réfléchir, décider... 
          Les animaux ont leur intelligence. Un chat sait très bien dans quel placard est rangée sa 
nourriture, il sait se faire comprendre pour qu'on ouvre ce placard. Certains chiens semblent 
comprendre qu'on parle d'eux, il leur arrive même de bouder si on les taquine. 
          Parfois, ce qu'on prend pour de l'intelligence n'est qu'un réflexe ou un instinct. Tous les 
animaux sont programmés par la nature pour survivre. Ainsi, ils pressentent les dangers, 
comme le feu et ils se souviennent de ce qui leur a fait peur, mal ou plaisir. 
          Beaucoup d'animaux sauvages ou domestiques communiquent entre eux. Ils utilisent leurs 
propres langages que les hommes ne savent pas déchiffrer. On pourrait croire aussi qu'ils 
comprennent les hommes! Si tu parles gentiment à un animal, il sentira que tu n'es pas dangereux. 
Et toi, tu auras l'impression qu'il a compris tes paroles. 
          En fait, les animaux dressés reconnaissent les mots avec lesquels ils ont été dressés. On 
pourrait très bien apprendre à un chien à se mettre debout quand on lui dit « Assis »! Les animaux ne 
pensent sûrement pas comme les hommes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas une sorte de 
pensée animale. Et, surtout, cela n'empêche pas qu'un animal et un homme puissent être très amis... 
et se comprendre parfaitement ! Après tout, ils appartiennent au même monde, non? 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 36 
 

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour octobre 2019 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

05 et 06 octobre CHENOGNE Assenois Rosières 

12 et 13 octobre MORHET  

(1
ère

 messe des familles) 
Hompré Bercheux 

19 et 20 octobre SIBRET Nives Vaux-sur-Sûre 

26 et 27 octobre CHENOGNE Remoiville Juseret 

Jeudi 31 octobre 
(Veille de la Toussaint) 

MORHET Hompré  

 La nuit du 26 au 27 octobre 2019 � Changement d’heure 
 

Attention ! 
Mercredi 02 octobre 2019 : recommandations des défunts ( voir page 4 )  

sauf le jeudi 03 octobre pour MORHET 

CONTACT : 

Mr l’abbé 
Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 228 

Octobre 2019 

 

Année C – S. Luc 
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SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

27
ème

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

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léopold et Jean DEHEZ 

� MESSES CHANTEES  
� Pour Léon COLLARD, Adeline MARTIN, Roger COLLARD, Christine GUILLEMIN et Michelle 

PICARD ;  
� (Si) Pour les défunts familles LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, François 

MAQUET, Marguerite LOUIS, Joseph LOUIS  
 

 

 
 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 : ( 18H00 ) MORHET  

28
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 

1
ère

 MESSE DES FAMILLES    
LECTORAT par l’organisation  

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Jules WAGNER et défunts WAGNER-COLLARD 

� MESSE CHANTEE 
� Pour les défunts THIRY-GUILLAUME 

� MESSE FONDEE 

� Pour Charles THIRY et famille 
 

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 : ( 18H00 ) SIBRET 

29
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 
( Collecte pour la Mission Universelle ) 

LECTORAT : André DENGIS et Thomas DUMONT  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Fernand LEPINOIS ; pour Jean GROGNA ; pour Louise NICAISSE ; pour Richard STOFFEL 

� MESSES CHANTEES 
� Pour René MATHIEU ; pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les défunts 

famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts MAQUET-KIMUS ; pour 

les défunts familles MASSENET-MAUXHIN, SULBOUT-CONRARD et SULBOUT-

MASSENET ; pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT, Origène ROBERT et Elise LAMBERT ; 

pour Robertine SERVAES, Joseph, Jeanne, Maria BROLET, Joseph LOUIS ; pour les défunts 

familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane  

� MESSES FONDEES 

� Pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Maria CORDONNIER ; pour Berthe BECHET vve PIERRE ; 

pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT ; pour Origène ROBERT ; pour Emile 

PONCELET ; pour Mélanie BRISY ; pour Joseph PETIT ; pour les défunts HENKINET-LIEGEOIS  
 

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

30
ème

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

 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts de la famille CORDONNIER ; pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, 

Victorin TALBOT et Julie SIMON ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des Sept Douleurs 

 

 

 

Mardi 08 oct. 2019 : SIBRET (18H) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

L’Adoration est reportée 

au samedi 16 novembre. 
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JEUDI 31 OCTOBRE 2019 : ( 18H00 ) MORHET 

Veille de la Toussaint dans l’année C  
LECTORAT : Anne THIRY et Fernande THIRY 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour André SKA ; pour Fernand JACQUES et Nelly BAYET 

� MESSES CHANTEES 

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

CHENOT 

 

Offices de la Toussaint 2019   
                   
                   Vendredi 01 novembre 2019 (TOUSSAINT) 

• 10H30 : messes à Bercheux et Remichampagne 

• 14H00 : messes à Nives et Lescheret 

• 14H00 : vêpres à CHENOGNE 

• 15H00 : vêpres à SIBRET et Rosières 

• 16H00 : vêpres à MORHET 

• 19H00 : vêpres à Bercheux 
                   Samedi 02 novembre 2019 ( FIDELES DEFUNTS) 

• 09H00 : messe à Remoiville 

• 10H30 : messe à Vaux-sur-Sûre 

• 11H00 : messe à SIBRET 

• 18H00 : messe à Assenois 
                   Dimanche 03 novembre 2019 

• 10H30 : messe à Rosières 
 
 

 
 

 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles pour le baptême de : 
*  samedi 19 octobre 2019  

à SIBRET - 11H00 - Charlie STOFFEN, enfant de  Grégory et de Laëtitia CARIAUX  
 

 

2. Dimanche 20 octobre : dimanche de la mission universelle  

Cette année 2019, le Pape François a déclaré : 

« Octobre mois de la mission extraordinaire » 
Notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, a confié à 

ses disciples le mandat d’« aller et de faire des disciples de tous 
les peuples ». Tu nous rappelles que par le baptême, nous 
participons tous à la mission de l’Eglise. 
Par les dons de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être des 
témoins de l’Evangile, courageux et ardents, pour que la mission 

confiée à l’Eglise, encore bien loin d’être réalisée, puisse trouver des expressions 
nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la lumière. 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour 
salvateur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et 
règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des 
siècles. Amen.  
 
 

COMMUNIQUES 
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3. 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. 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. 
 

4. Notre Communauté paroissiale vous invite : 
 
 
 
 
 

5. Souper de la radio locale Studio ’’S’’ 
   
 Ce samedi 26 octobre , à la salle des Coccinelles de MORHET, notre radio 

locale Studio ’’S’’ organise son souper annuel à partir de 19H30. Chaque 
dimanche à 09 heures, une messe enregistrée la veille  est diffusée sur le 
107,40 Mhz. Afin de poursuivre cette diffusion et d’autres programmes, la radio 

      a besoin de votre aide dont le bénéfice réalisé par ce repas convivial.  
               

          Les inscriptions à celui-ci seront prises en compte dès le versement du paiement  
  de 15 euros (adultes) ou 10 euros (enfants d’âge école primaire) sur le compte 

unique BE58 7555 3634 4779 avant le lundi 21 octobre ceci pour une bonne 
organisation. En communication : « Souper 2019 ». Si vous souhaitez soutenir la 

        radio d’une  autre manière, vous pouvez également verser votre don sur ce même compte avec 
        la mention [Soutien Studio ’’S’’].  

  

   Un menu apprécié : apéritif, boulettes-frites, salades, dessert, café.  
 

 

6. Du côté du Cercle culturel 
Dates de la prochaine comédie d’automne écrite et mise en scène par Claude BIETHERES 

Sa. 09 nov. - Di. 10 nov. - Sa. 16 nov. - Di. 17 nov.- Ve. 22 nov. - Sa. 23 nov. 2019 
Les samedis à 20 heures – Les dimanches à 15H30 et le vendredi à 20H30 

      Plus d’informations sur le nouveau site www.cercleculturelsibret.be  
 

7. Recommandations des défunts 2019-2020  
 

 

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

Evitons aux personnes qui prennent les recommandations (messes) de faire plusieurs 
versements minimes en cours d’année. Il serait également bon de mettre à jour, les 
recommandations nominatives trop éloignées dans le temps. Les messes anniversaires 
de l’année en cours se demandent en OCTOBRE. Merci de bien en tenir compte. 

 

          CHENOGNE : le mercredi 02 octobre chez Andrée DELPERDANGE  ( Chenogne, 16 ) 

de 13H00 à 18H00 (Tél : 061/26.66.00) 
( recommandations + intentions de messes +  «la Voix» ) 
 

          SIBRET : le mercredi 02 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. 
 

                       MORHET : le  jeudi 03 octobre chez Guy WEBER ( Morhet, 110 )  

de 13H00 à 18H00 (Tél : 061/26.63.52) ( recommandations + intentions de messes) 
           Pour Morhet, les distributeurs récolteront l’argent de «la Voix» avec le bulletin 229 ( nov.2019 ) 
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� Le jeudi 10 octobre (18H) pour la prière du soir en l’église de CHENOGNE 

� Le samedi 12 octobre (18H) à la 1
ère

 messe des familles en l’église de MORHET 

Cette nuit, à 3 h du 
matin, on reculera 

sa montre d’1heure. 


