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EDITORIAL 
 

          Comment le ciel peut-il être infini? 
 

          La nuit, quand on regarde les étoiles, on se sent tout petit dans l'univers. Le ciel paraît 
tellement haut, au-dessus de nos têtes! On aimerait trouver une barrière, la fin du ciel. Il y a cinq 
cents ans, les gens croyaient encore que l'espace s'arrêtait quelque part. Au temps de Marco Polo, 
ils dessinaient la Terre toute plate, et le ciel posé au-dessus, comme une cloche à fromage sur une 
assiette ! De grosses lampes y étaient accrochées : c'étaient le soleil, la lune et les étoiles. Pourtant, 
des savants examinaient déjà le ciel. Certains disaient que la Terre était sans doute ronde et qu'elle 
tournait. Mais on les prenait pour des fous ou des sorciers! 
 

          Aujourd'hui, les instruments des astronomes sont de plus en plus puissants : des radio-
téléscopes géants permettent d’observer les étoiles en plein jour, des satellites et des navettes 
spatiales explorent et photographient l'univers. On sait que notre galaxie n'occupe qu'un tout petit 
coin de l'univers. Il existe des millions d'autres galaxies. 
 

          Imagine-toi partant à la découverte du ciel. En trois jours, ta fusée dépasserait la Lune. 
Dix-huit mois plus tard, elle se poserait sur Jupiter. Mais, même si tu naviguais dix mille ans, tu 
ne trouverais pas les limites de l’univers. D’ailleurs, dans l’espace, les distances sont si grandes 
qu’on les compte en années-lumière. Une année-lumière, c’est la distance que parcourt la lumière en 
une année ! 
 

          Ça donne le vertige d’imaginer le ciel infini. On se sent une poussière microscopique dans 
l’univers ! Mais, en même temps, on a envie de connaître de mieux en mieux cet univers. Et plus on 
cherche à l’expliquer, plus on s’aperçoit qu’on n’aura jamais fini de chercher ! 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 37 
 

Samedi 02 novembre 2019 : Commémoration de tous les fidèles défunts 
09H00 : Remoiville – 10H30 : Vaux-sur-Sûre – 11H00 : SIBRET – 18H00 : Assenois 

 
 

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

 Dim. 03 novembre   Rosières 
09 et 10 novembre CHENOGNE Hompré Juseret 
16 et 17 novembre MORHET (Adoration) Remichampagne Bercheux (Adoration) 
23 et 24 novembre SIBRET Nives Vaux-sur-Sûre 
30 nov. et 01 déc. MORHET Assenois (véhicules) Rosières (St Eloi) 

 

Chers paroissiens, il n’est pas toujours facile de respecter une date exacte. Nous faisons en sorte de la 
rapprocher de la date anniversaire si vous souhaitez que la messe soit dite dans l’église de votre demande. 
 

CONTACT : 

Mr l’abbé 
Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 229 

Novembre 2019 

 

Année C – S. Luc 
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SAMEDI 02 NOVEMBRE 2019 : ( 11H00 ) SIBRET 

Commémoration de tous les fidèles défunts de l’année C 
LECTORAT : Thomas DUMONT et Jean-Emile GRESSE 

 

Messe chantée en l’honneur de TOUS les fidèles défunts de nos paroisses recommandés hier aux vêpres 
 

SAMEDI 09 NOVEMBRE 2019 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

32
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 
(Collecte pour l’Eglise en détresse) 

LECTORAT : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Edouard HORMAN et défunts STORDEUR-HORMAN ; pour sœur Félicité HENRARD et 

défunts de la famille HENRARD-CALAY ; pour Fernand COLLARD (31 oct) ; pour Jules 
COLLARD et Ernestine FEIGL (15 nov) ; pour Charles BURNOTTE et Léa RULKIN (02 nov) 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Albert MAJERUS , Marie-Thérèse MATHIEU et défunts de la famille. 
� (Si) Pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, pour 

Julienne PIROTTE   
 
Dimanche 10 novembre à 10H30 église de Juseret : commémoration de 
l’Armistice en présence des autorités communales. L’office sera célébré en 
mémoire des victimes civiles et militaires des guerres 14-18 et 40-45 
 

 
 
 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 : ( 18H00 ) MORHET(adoration) 

33
ème

 dimanche ordinaire de l’année C    
LECTORAT : Georges MARTIN et Odette MARTIN 

 

En fin de messe, il nous sera proposé un court temps d’adoration 
L’adoration prévue le 13 octobre dernier a été reportée ce mois en raison de la messe des familles. 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Laure THIRY ; pour Marc et Sébastien MARS ; pour Eloi et Jean SKA 

� MESSE CHANTEE 
� Pour Georges CREMER  

� MESSE FONDEE 
� Pour Charles THIRY et famille  
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 : ( 18H00 ) SIBRET 

Christ, Roi de l’univers de l’année C  
LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Augustin GIOT et son épouse (03 nov) ; pour Alice ANDRE, les défunts famille 

LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Louisa LASSENCE et André 
KOEUNE  

� MESSES CHANTEES 
� Pour Julia MASSONNET et Ginette TOCK ; pour Léon et Albert PIERRET, Orpha et Ignace 

MARECHAL (02 nov) ; pour les défunts SULBOUT-MASSENET, Bernadette SULBOUT et 
Raymond SULBOUT ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 
HENOUMONT ; pour Léon JACOB, les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-
HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Lucien, Aimée, Jacques, Daniel et 
Philippe COLLARD, pour Jean DABE ; pour Zélie PIRON et Lucien PIRON (16 nov) ; pour  

Mardi 12 nov. 2019 : SIBRET (18H) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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      Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts HENIN-LECOMTE, pour Albin 
      COP, Anne-Marie ADAM et défunts COP-ADAM ; pour Jean-Emile MARTIN et Gaby  
      BECHET ; pour Lucien DERROITTE ; pour Joseph LOUIS ; pour Léon ADAM et Joëlle 
      ADAM, les défunts famille ADAM-GOFFART (02 nov) 

� MESSES FONDEES 
� Pour Berthe BECHET vve PIERRE ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 : ( 18H00 ) MORHET 

1
er

 dimanche de l’Avent dans l’année A 

LECTORAT : Anne THIRY et Fernande THIRY 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léonie CLAESSENS  

� MESSES CHANTEES 
� Pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY et défunts de la famille  
� (Si) Pour Guillaume ANNET et famille ANNET-ROSMAN 

� MESSE FONDEE 
� Pour Charles THIRY et famille 

 

                                      
 
 
 
 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie de la famille de Charly LAFALISE , enfant de 
Grégory et de Catherine BELCHE qui sera baptisé en la chapelle de Villeroux le samedi 
23 novembre 2019 à 16H00.  
 
 

2. Année A : l’évangile selon saint Matthieu  
            Les lectures des messes du dimanche sont réparties sur un cycle de trois ans (années A,B,C), selon le 
            nombre des évangiles synoptiques : Matthieu, Marc et Luc. L’évangile selon Saint Jean est lu surtout  
            dans le cycle pascal (Carême et Temps pascal). C’est donc l’évangile selon Saint Matthieu qui nous  
            accompagnera tout au long de cette année A. 
 

            Qui est-il ? La tradition chrétienne l’identifie au collecteur d’impôts que Jésus appelle à sa suite et chez  
            qui il prend un repas (Mt 9, 9-13). Il fait partie du groupe des douze Apôtres. 
 

            Selon l’hypothèse la plus couramment admise, son évangile daterait des années 80-90 et serait né au  
            sein d’une communauté composée majoritairement de chrétiens d’origine juive, vivant en Syrie, peut- 
            être à Antioche. 
 

            C’est le plus long des quatre évangiles. Il emprunte largement à celui de Marc, son devancier, et le  
            complète par d’autres sources. Clairement structuré, il se rend accessible au lecteur par l’alternance de  
            récits et de discours, ainsi que le regroupement de plusieurs faits comparables (des guérisons par  
            exemple). Il n’est donc pas étonnant qu’il ait joué un rôle majeur dans l’histoire et la vie de l’Eglise en 
            tant qu’évangile de référence. Ainsi, il a été privilégié par la liturgie jusqu’au Concile Vatican II. 
 

Matthieu veut montrer que Jésus est le Messie promis à Israël, qui accomplit les Ecritures, d’où de 
nombreuses citations bibliques. Tout l’évangile résonne comme un appel à la conversion, c’est-à-dire à 
accueillir Jésus en tant que Sauveur d’Israël. L’enjeu est si essentiel qu’il nourrit de vives controverses 
entre Jésus et les autorités Juives. 

Extrait du Missel des dimanches 2020 page 77 
 

3. Du côté du Cercle culturel de Sibret 
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 
 

4. Notre Communauté paroissiale vous invite : 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUES 

� Le jeudi 14 novembre (18H) pour la prière du soir en l’église de SIBRET 
� Le jeudi 12 décembre (18H) pour la prière du soir en l’église de MORHET 

Les dates entre parenthèses 

sont données à titre 

informatif. Elles ne seront 

pas lues à la messe.   
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5. Cérémonie du Relais du Flambeau Sacré le lundi 04 novembre 2019  
  devant les Monuments aux Morts de la Commune. En ce qui nous concerne, voici les 

heures pour le Monument de MORHET (15H15) et pour SIBRET (16H15)  
 

 

 

 
 
 

 

 

6. Vivre Ensemble : Nous, tous ensemble, solidaires ! 
           Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au creusement des inégalités 
sociales et économiques dans notre société, notre campagne d’Avent appelle cette année 
encore à défendre les droits humains, mais également à construire des « nous » solidaires et 
à tisser des liens. 
 

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) affirme le droit de tous les êtres humains à mener une vie 
conforme à la dignité humaine. À ce titre, elle engage à lutter contre l’exclusion et la pauvreté. Mais force est de constater 
qu’il ne suffit pas que des droits humains existent pour être connus et respectés. Les attaques contre le droit des migrants, 
la criminalisation de la solidarité et la triste constance de l’indice de pauvreté dans notre pays en sont quelques exemples 
bouleversants. Et pourtant, depuis 1948, ces droits sont censés exister pour toutes et tous « sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation (…) »  
 
En ce temps de l’Avent où nous nous affairons à préparer les festivités de Noël, des questions se posent : Qu’as-tu fait 

de ton frère ? De quel(s) « nous » avons-nous besoin pour vivre ? Nous réaliserons alors que sans des « nous », nos 

« je » n’existeraient tout simplement pas. Il faut des « nous » pour vivre, pour nous nourrir, nous déplacer, nous 

guérir, nous divertir, nous éduquer. Et bien au-delà, nous avons besoin de « nous » pour trouver du sens, de l’aide, du 

réconfort, de la joie et de l’espérance. Or, ces « nous » ne survivent pas sur papier. Le réel est là pour nous le rappeler 

chaque jour : ils sont à incarner, à faire vivre et à protéger lorsqu’ils sont fragilisés. 
 
Comment construire une société plus juste et fraternelle, qui lutterait collectivement contre l’exclusion, la pauvreté et la  
précarité, tout en appelant chaque citoyen(-ne) à la responsabilité et à l’engagement personnel ? Nous espérons que les 
réponses proposées par les associations que nous soutenons vous inspireront. Et qu’elles vous donneront envie 
d’accueillir, d’aider et de faire vivre des « nous » ouverts sur le monde, des « nous » engagés à protéger notre nature et 
notre humanité. 
 
Cette année encore, nous pouvons veiller à vivre un Avent SOLIDAIRE et à garder notre porte, notre esprit et notre cœur 
ouverts pour partager la joie de la fête. Nous pouvons aussi nous engager à passer de la parole à l’action et à utiliser nos 
droits individuels (droits de vote, d’association, d’expression) pour raviver des « nous » perdus ou menacés, ou pour en 
créer de nouveaux. Car ce n’est qu’ensemble, par une solidarité active et qui n’exclut personne, que nous parviendrons à 
faire respecter nos droits : les droits (de tous les) humains ! 

 
Un témoignage à saint François (Bastogne) aura lieu le 26 novembre à 20h 

 

 
                     CAMPAGNE DE L’AVENT 2019 
 

Nous soutenons cette année « La Maison Source » route de Marche, 72, 6600 Bastogne, lieu d’accueil pour les 
parents socialement fragilisés. Accompagnement, conseils et ateliers autour des gestes du quotidien, favorisant 
le cadre de vie des familles. Ateliers, premiers soins, alimentation, psychomotricité, sommeil, hygiène, jeux… 
Appui au travail quotidien de l’association, spécifiquement dans sa nouvelle antenne de Bastogne. 

Soutenir  
-  La collecte du troisième dimanche d’Avent (14 et 15 décembre)  
-  Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le nouveau compte d’Action Vivre Ensemble BE91 

   7327 7777 7676 (communication : 6431). Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 €  
   ou plus. Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la pauvreté. 
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Participeront à cette manifestation, une délégation d’enfants des écoles concernées, 
le porteur du flambeau, les porte-drapeaux des diverses associations patriotiques, les 
autorités civiles et militaires. 


