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EDITORIAL 
 

Les extraterrestres existent-ils? 
 

          Certaines personnes ont vu ou entendu des choses bizarres, inexplicables, inconnues. 
Elles ont raconté qu'il s'agissait d'engins spatiaux, habités par des extraterrestres... On appelle ces 
engins des OVNI (objets volants non identifiés). Ces phénomènes restent encore une énigme. 
          Des chercheurs, des astronomes étudient l'univers pour savoir s'il y a des formes de vie dans 
l'espace. Pour l'instant, ils n'ont découvert aucune preuve permettant d'être sûr que les 
extraterrestres existent... ou qu'ils n'existent pas! 
          Pourtant, beaucoup de scientifiques pensent que c'est possible. Ils savent que les planètes qui 
entourent notre Soleil ne portent pas trace de vie. Mais des centaines d'autres soleils entourés 
d'autres planètes existent ! Et ils sont trop loin pour que les Terriens puissent les étudier avec leurs 
techniques actuelles.  
 

          Aujourd'hui, nous vivons seuls dans l'immensité de l'univers : nous n’avons aucun 
contact avec d’autres êtres intelligents.  

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 38 
 

 

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

 Dim. 01 décembre   Rosières ( St Eloi ) 
07 et 08 décembre MESSE SUPPRIMEE 

Reportée ce dim. à 15H00 
Hompré Juseret (10H30) 

SIBRET (15H00) 
14 et 15 décembre CHENOGNE Remoiville Vaux-sur-Sûre 
21 et 22 décembre MORHET Remichampagne Bercheux (10h30) 

Rosières (18h00) Messe des aînés 
Mardi 24 décembre 

Veillée de Noël 

SIBRET (18h) 
Nives (18h) 

Juseret ( minuit )  

Jeudi 25 décembre 
Jour de NOËL 

  Vaux-sur-Sûre 

28 et 29 décembre CHENOGNE Assenois Lescheret 
 

          Chers paroissiens, ce bulletin (*) est le 200 ème que vous recevez de ma part depuis avril 2003, ce 
qui fait 16 années et 8 mois. Depuis, beaucoup de choses ont changé dans le temps et sur la forme. 
           Je voudrais à cette occasion remercier Hélène toujours présente pour l’imprimer avec soin et en 
assurer la distribution à temps. Permettez-moi également de vous adresser les bons vœux de Noël et de 
Nouvel An 2020 de toutes les personnes qui y collaborent et qui vous l’apportent.   
                      (*) une demande à l’époque de l’Abbé Christian MWANZA qui nous a quitté inopinément le 

lundi 28 octobre 2019 à 15 jours de ses 60 ans. 

André Lecomte  

CONTACT : 
Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 230 

Décembre 2019 

 

Année A – S. Matthieu 
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Joyeux Noël 2019 à vous toutes et tousJoyeux Noël 2019 à vous toutes et tousJoyeux Noël 2019 à vous toutes et tousJoyeux Noël 2019 à vous toutes et tous    !!!!    
    

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                                  Scannez ce QR Code                         

� MESSE FONDEE                                                                                                                 Un très beau chant                        
� Pour Charles THIRY et famille                                                                                  

 

DIMANCHE 08 DECEMBRE 2019 : ( 15H00 ) SIBRET 
2

ème
 dimanche de l’Avent dans l’année A 

LECTORAT par l’organisation 
 

� Messe en l’honneur du Père Christian MWANZA MUNDUNDU (17/11/59 - 28/10/19) 
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Léonie PIRON (15 déc) ; pour Ida MIGNON ; pour Gabrielle MAUXHIN et défunts 
MASSENET-MAUXHIN, pour Bernadette SULBOUT et Raymond SULBOUT 

� (Mo) Pour Marie ROLLUS et défunts DELPERDANGE-LALOY 
� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts de la famille SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT ; pour Marcel 
STOFFEL et Juliette RATHS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
3

ème
 dimanche de l’Avent dans l’année A 

Collecte pour Vivre ensemble et les Migrants (*) 
LECTORAT : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON  

(*) « Osons la rencontre avec ceux qui sont différents. Ne nous 
enfermons pas dans nos préjugés. » 

MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Adeline MARTIN (01 déc) ; pour Henri DELPERDANGE ( 11 déc) 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Albert SCHIERTZ et défunts famille SCHIERTZ-LOUIS ; pour Albert MAJERUS 

et Marie-Thérèse MATHIEU et les défunts de la famille  
 

SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 : ( 18H00 ) MORHET 
4

ème
 dimanche de l’Avent dans l’année A    

LECTORAT : Georges MARTIN et Odette MARTIN 
 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts de la famille MARTIN-HUBERTY ; pour Raymond PALIGOT et famille 

PALIGOT-GUEBEL ; pour Célestin et François GUILLAUME, Marie et Arthur ZEVENNE ; pour 
les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, leur fils Lucien, familles 
GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, leurs fils Philippe, Jacques et Daniel ;  

Lundi 09 décembre 2019 : fête de l’Immaculée Conception 

Mardi 10 déc. 2019 : SIBRET (18H) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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pour Léon JACOB, les familles BELLIN-LACHAPELLE, DABE-LACHAPELLE, leur fils Robert et 
pour Jean DABE ; pour Emile CHENOT et Alice NOIROT ; pour Renée LAMBERT et Léon 
MARTIN ; pour Marie Esther ANDRE et Germain THIRY  

� MESSE FONDEE 
� Pour Charles THIRY et famille  
 

MARDI 24 DECEMBRE 2019 : ( 18H00 ) SIBRET 
Messe de la veillée de Noël dans l’année A 

 Avec un accent spécial sur le 75
ème

 anniversaire de la fin de la guerre 40-45  
LECTORAT : Myriam LAMOLINE et Jean-Emile GRESSE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Jeanne BURTON et René PETIT (16 déc) ; pour Lucien PIRON et  
      Anna WERNER (27 déc) ; pour Ignace MARECHAL et défunts  
      DEMELENNE-PIERRET 

� MESSES CHANTEES 
Pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY, les défunts familles 
MOUREAU-PULFER et THIRY-DIDERICHE ;pour Marie-Thérèse HORMAN  

 

SAMEDI 28 DECEMBRE 2019 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
Fête de la Sainte Famille dans l’année A 

LECTORAT : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Marguerite ZABUS, Julienne PIROTTE et Eléodore TABART ;  
      pour Irma SCHMITZ et Omer VAN ORMELINGEN  (28 déc)  

� MESSE CHANTEE 
� Pour les victimes des guerres 18-18 et 40-45 

 
 
 
 
                                      

 
 
 

 

1. Nos joies : il n’y a pas de baptêmes et/ou mariages inscrits en décembre dans 
nos trois paroisses. 

 

2. Les quatre dimanches de l’Avent 2019 (Année A) 
 

            01 décembre 2019 : 1er dimanche de l’Avent - RESTER ET DEVENIR VEILLEUR 
            Pour entrer dans ce temps de l’Avent, nous sommes invités à « marcher à la lumière du Seigneur » et à  
            sortir de notre engourdissement spirituel. Et si quelqu’un nous attendait ? 
 

           08 décembre 2019 : 2ème dimanche de l’Avent - PREPARONS NOTRE CŒUR : 

                                                                                                                  LE SEIGNEUR VIENT POUR NOUS 
           Jean Baptiste annonce aux foules la venue de Jésus. Une joie pour celui qui l’attend, un mystère pour  
           celui qui ne le connaît pas. Comment le découvrir et changer nos cœurs ? 
 

           15 décembre 2019 : 3ème dimanche de l’Avent - REJOUISSEZ-VOUS TOUJOURS ! 
           La liturgie de ce dimanche nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. Qu’est-ce qui nous rend vraiment 
           heureux ? 
 

           22 décembre 2019 : 4ème dimanche de l’Avent - CHOISIR D’ACCUEILLIR L’INATTENDU 
           Dieu a sollicité de nombreuses personnes pour s’annoncer. Il a sollicité Marie et Joseph pour accueillir  
           son Fils. Et nous, sommes-nous prêts à l’accueillir pour être des acteurs de son projet ?        

Extrait du Missel des dimanches 2020 page 77 

3. Du côté du Cercle culturel de Sibret 
En remplacement de la Passion, le Cercle vous présentera une pièce écrite et mise en scène par Benoit 
CALLANT le Sam. 21 mars 2020 (20h) – le Dim. 29 mars 2020 (15h) et le sam. 04 avril 2020 (20h)  

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

COMMUNIQUES 

La messe du 01 janvier 2020 –  La fête de Sainte Marie Mère de Dieu sera célébrée à ROSIERES 
(10H30). Mettons la nouvelle année sous la protection de Marie. 
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4. Notre Communauté paroissiale vous invite : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Noël 44 – Noël 79 (75ème anniversaire) – Messe de la veillée à SIBRET (18h) 
 

Il y a 75 ans, à la fin du mois de décembre 1944, l’Ardenne était de 
nouveau brutalement envahie par l’armée allemande lors de 
l’offensive von Rundstedt ; c’était trois mois et demi après la 
libération de la Belgique par les Alliés qui avait fait renaître espoir 
et optimisme dans nos populations épuisées par les quatre années 
d’occupation. Le matin du jeudi 21, les troupes Allemandes 
prenaient Sibret et les autres sections de l’ancienne commune dans 
un mouvement d’encerclement de Bastogne où les hommes de la 
101éme Airborne allaient leur résister. L’aviation américaine put 
profiter des journées de gel et de soleil du 23 au 28, pour 
parachuter des secours sur la ville enclavée et pour bombarder, 
incendier, mitrailler les forces ennemies qui tenaient nos villages 
où elle causa en même temps la mort de 38 civils, innocents et 
démunis qui se cachaient dans leurs caves, et provoqua des 
destructions énormes. Ce fut terrible.  Et Noël ? Sœur Florence, 
institutrice réfugiée au presbytère pendant « les événements » écrit 
dans son journal : « Le jour de Noël est une journée effroyable. Le 

doyen célèbre les trois messes de Noël à minuit... Vers dix heures, un aumônier militaire allemand vient 
demander de pouvoir célébrer ses messes de Noël. Il les célèbre à la cave : nous y assistons. Il porte 
continuellement les saintes Espèces (les hosties consacrées) sur lui, raconte-t-il au doyen. Dès lors, l’abbé 
Georges fait de même. Avant de se quitter les deux prêtres s’embrassent. Tout-à-coup, les avions jettent 
partout la stupeur : ils bombardent et incendient le cercle paroissial, la maison de... » Un geste de paix dans 
cette atroce Bataille des Ardennes. Après de rudes combats, Sibret et Villeroux seront complètement libérés 
au matin du 28 décembre ; Chenogne et Senonchamps dans la matinée du 1er janvier 1945. 

 C.G 
 

NDRL : L’auteur de cet article a vécu personnellement cet événement marquant avec d’autres personnes de Sibret 
toujours en vie. Il est bon de célébrer cette veillée de Noël 2019 avec elles dans le souvenir de ce triste passé.   
 

6. Réflexion : Vieillesse et solitude 
 
Elle en a vu passer des jours, 
Bien plus longs que ne sont ses nuits 
Depuis qu’est parti son amour, 
Elle vit seule avec son ennui. 
 

Ses enfants sont tous bien trop loin, 
Ils viendront, peut-être demain. 
Au début, elle voulait y croire, 
Maintenant, elle n’a plus d’espoir. 
 

Journées qui passent, heures qui s’égrènent, 
Elle voudrait bien que la nuit vienne. 
Mais elle ne dort que si peu, 
Qu’elle ne sait plus ce qu’elle veut. 
 

Dès l’aube, l’odeur du café, 
Moment béni, rite répété, 
Petit coup d’œil à la fenêtre, 
Il fait sombre, le jour va naître. 
 

Brin de toilette, et puis s’habille, 
Pas un bruit, tout est si tranquille. 

 
Contente, elle va chercher son pain, 
Quelques bavardages du matin. 
 

En revenant, une voisine, 
Comment se porte la cousine ? 
Puis le retour dans son logis, 
Où là tout le monde l’oublie. 
 

Elle se place dans son fauteuil,  
En regardant tomber les feuilles. 
Juste devant les carreaux, 
Pour voir passer les badauds. 
 

Elle connaît chacun des horaires, 
De ceux qui ignorent sa misère, 
Ils passent tous sans la voir, 
Elle qui sait tout de leurs histoires. 
 

Si l’un d’entre eux manque à l’appel, 
Son esprit vagabonde et surveille, 
Que demain il sera bien là, 
Rien ne peut changer, ici bas.

Vu sur internet ( auteur inconnu) 
 
 
 
 
 
 

� Le jeudi 12 décembre (18H) pour la prière du soir en l’église de MORHET 
� Le jeudi 09 janvier (18H) pour la prière du soir en l’église de CHENOGNE  
� Le jeudi 13 février (18H) pour  la prière du soir en l’église de SIBRET 
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Père Christian MWANZA MUNDUNDU 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Entête de notre bulletin paroissial  
         N° 108 daté d’octobre 2009 
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Communiqué 
Une messe en l’honneur du Père Christian aura 
lieu en l’église de Sibret le dimanche 08 
décembre 2019 à 15H00. 
 

Cette messe remplacera la messe anticipée du 2ème

dimanche de l’Avent qui devait avoir lieu la veille en 
cette même église. 
 

Nous avons porté cet avis à la connaissance des 
confrères, amis et connaissances du père Christian 
qui voudraient se joindre à cette messe ainsi qu’à 
ses anciens paroissiens de Thorembais-Saint-Trond 
et de Thorembais-les-Béguines. 
 

La messe sera suivie d’un temps de convivialité 
et de partage à l’école communale  de Sibret. 
 

Soyons nombreux à lui rendre hommage. 
Abbés GRENC et DUNIA 

Il a accompli sa tâche ici-bas, 
son dernier souhait a été 

exaucé et il peut reposer dans 
la paix du Seigneur. Celui qui a 
toujours accompli son devoir ne 
doit pas craindre l’éternité, la 

grâce lui est accordée. 
 

*** 

Extrait du souvenir remis aux funérailles à Perwez 


