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  LA VOIX 
Paroisses de : 

SIBRET -  MORHET                                                                                                                                                            

CHENOGNE 
 

Secteur Pastoral de Vaux-sur-Sûre  
Abbé Philippe MEYER, curé 
Place du Marché, 5 (V/S) 

[ 0493/83.48.76 ] 

Abbé Roger DUNIA 
Remoiville, 8 (V/S) 
[ 0474/49.96.19 ] 

Abbé Bernard LOZET 
Chaumont, 18 (V/S) 

[ 0475/73.62.52 ] 

 

 
 

 

 LES SAMEDIS  LES DIMANCHES 

Sem 01 18H00 Nives – 18H30 Assenois  09H30 Juseret – 11H00 Sibret et Rosières 
Sem 02 18H00 Nives  - 18H00 Morhet 09H30 Hompré – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre 
Sem 03 18H00 Nives – 18H30 Remichampagne 09H30 Lescheret – 11H00 Sibret et Bercheux 
Sem 04 18H00 Nives  - 18H00 Chenogne 09H30 Remoiville – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre 
Sem 05   

 

Jusqu’à nouvel ordre, 15 personnes maximum -  respect de la distanciation sociale  
et masque obligatoire à toutes les messes.  Attention : INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Voir le tableau des personnes relais sur le bulletin de Janvier ( N° 243 ) 
 

Erreur de N° GSM CHENOGNE Mme Marie-Claire MAJERUS 0472/17.37.75  et non le 0499/19.75.51 indiqué 
 

 

EDITORIAL 
 

Qu'est-ce que l'âme ? 
 
          Parfois, tu fermes les yeux pour écouter les battements de ton coeur 
et pour sentir ta respiration, mais tu as vite la bougeotte, car tu es un corps 
vivant. Ton corps, c'est toi : ton cerveau, tes mains, ta peau, ta voix... Mais 
tu n'es pas seulement un petit paquet de muscles, de nerfs et de sang : tu 
as des sentiments, tu penses, tu parles, tu aimes ta famille, tu as des 
copains, ta vie est une histoire qui change tout le temps. 
          Pour parler de ce souffle de vie qui anime tous les êtres humains, on 
dit que chaque personne a une âme, ou plutôt que chaque personne est 
une âme, unique au monde. 
          Le mot « âme » est souvent utilisé par les croyants de nombreuses 
religions. Pour eux, dire que l'homme a une âme signifie qu'il porte en lui le 
souffle de la vie de Dieu pour toujours, même après la mort. 
 

 Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 53/56 
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02 FEV : Fête de la Présentation de Jésus au Temple 
Fête de la Lumière ou de la Chandeleur 

11 FEV : Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Journée mondiale des malades – Neuvaine N.D. Lourdes 

Voir programme complet sur « Eglise Info » 

Mardi 02/02 – Sibret 18H30  
bénédiction des cierges suivie de la messe 

[lectorat : Jean-Emile GRESSE] 
 

Dimanche 07 FEVRIER 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 5
ème

 dimanche ordinaire (B)  

Lectorat : Thomas DUMONT 
 

� Messes anniversaires pour Maurice JACOB et Hélène COLLIGNON, Raymond 
GLAUDE ; pour Armil GLAUDE et Madeleine ROBERT ; pour Léon PIERRET 

� Messes chantées pour les défunts famille SCHMITZ-THILGES et Robert 
HENOUMONT ; pour Joseph GROGNA et Léonie PIRON  

� Messes fondées pour Joseph MILITIS ; pour Alfred PONCIN ; pour Marie-Thérèse 
HORMAN ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

 

 
 
 
 

Samedi 13 FEVRIER 2021 : ( 18H00 ) MORHET : 6
ème

 dimanche ordinaire (B)  

Collecte pour la Pastorale diocésaine des Jeunes et de la Famille 
Lectorat : Odette MARTIN 

 

� Messes anniversaires pour Raymond PALIGOT ; pour Oliva TOUSSAINT ; pour 
Marcel LALOY ; pour Léon JACOB ; pour Camille et Pascal STOMPF  

� Messes chantées pour la famille JACOB-GUIOT, Léon JACOB et Charly SCHLOUNE, 
pour la famille GILLARD-HENNEAUX et Lucien GILLARD, les familles GILLARD-
HASTRAY, GILLARD-NOËL, Philippe, Jacques et Daniel, la famille DABE-
LACHAPELLE, Robert et Jean DABE, pour la famille BELLIN-LACHAPELLE ; pour 
Renée LAMBERT et Léon MARTIN ; pour Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY ; 
pour Célestin et François GUILLAUME, Marie et Arthur ZEVENNE ; pour Willy 
LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie LHOAS, Benoît 
LHOAS, Gaby et Léon LHOAS 

 
 

Dimanche 14 FEVRIER 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 6
ème

 dimanche ordinaire (B)  

Collecte pour la Pastorale diocésaine des Jeunes et de la Famille 
Lectorat : Myriam LAMOLINE 

 

� Messes anniversaires pour Léon JACOB ; pour Robert HAMER ; pour Marie 
CONRARD et défunts SULBOUT-CONRARD, Bernadette SULBOUT et Raymond 
SULBOUT   

� Messes chantées pour les défunts famille COP-WEYRICH ; pour Louise et Esther 
NICAISSE ; pour Jean SCHROYENS  

� Messes fondées pour Maria CORDONNIER ; pour Berthe BECHET ; pour Jean-
François COLLARD ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT  

 

Mercredi 17  FEVRIER 2021 : MERCREDI DES CENDRES (B) 

Lectorat pour Sibret : Jean-Emile GRESSE 

Lectorat pour Chenogne : Marylène DEHEZ 
 

Messe avec imposition des Cendres 
 SIBRET (18h00) – CHENOGNE (19h00) 
 

 

Mardi 09 fév. 2021 : SIBRET (18H) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

SouviensSouviensSouviensSouviens----toi que tu es poussière,toi que tu es poussière,toi que tu es poussière,toi que tu es poussière,    
Et que tu retourneras en poussière.Et que tu retourneras en poussière.Et que tu retourneras en poussière.Et que tu retourneras en poussière. 
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Dimanche 21 FEVRIER 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 1
er

 dimanche de Carême (B) 

 Lectorat : Jean-Louis PECHON 
 

� Messes anniversaires pour Marie-Blanche MASSENET et les défunts MASSENET-
MAUXHIN et Bernadette SULBOUT, Raymond SULBOUT  

� Messes chantées pour les défunts de la famille FILBICHE-LOUIS ; pour les défunts 
famille LONCHAY-VERBOIS ; pour les défunts des familles JACOB-GUIOT, 
GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Léon JACOB, 
Lucien GILLARD, Aimée, Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, Charly SCHLOUNE, 
Jean DABE  

� Messes fondées pour Auguste MALFAIT ; pour Maria PIERRET ; pour Françoise 
LIEGEOIS ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT  

 

Samedi 27 FEVRIER 2021 : ( 18H00 ) CHENOGNE : 2
ème

 dimanche de Carême (B) 

Lectorat : Andrée DELPERDANGE 
 

� Messe anniversaire pour Ghislain COPINE  
� Messes chantées pour Roland CLEMENT et Eugénie GEORGES ; pour les défunts 

familles SCHIERTZ-LOUIS, HENRARD-CALAY et Albert SCHIERTZ ; messe 
d’action de grâce en l’honneur de la Vierge Marie 

� (Si) Messe chantée pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis et Eléodore 
TABART, Julienne PIROTTE 

 

Dimanche 28 FEVRIER  2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 2
ème

 dimanche de Carême (B)  

Lectorat : Georges MARTIN  
 

� Messe anniversaire pour Henri GROGNA et Madeleine ADAM  
� Messe chantée pour Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN, les défunts 

famille HENIN-LECOMTE, Anne-Marie ADAM, Albin COP et défunts famille COP-
ADAM  

� Messes fondées pour Françoise LIEGEOIS ; pour Henriette ANNET et ses parents ; pour 
Joséphine FENA ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

 

                                         
 

            

1. Réflexion 
« Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et 
écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la 
recherche de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. »                           (Pape François) 
 

2. Statistiques 
Notre site « lavoix.be » a reçu en 2021 une moyenne de 1372 visites par semaine. Pour 
notre Secteur (18%) soit 247 visites/sem. Pour la région, le pourcentage monte à 23%. 
 

3. Nos joies  
Il n’y a pas de baptêmes et/ou mariages inscrits en février dans nos 3 paroisses 
Préparation au baptême : mercredi 24 février (presbytère de Vaux/Sûre)- 20h 
 

4. L’Etrangère  
                    Quelques années après ma naissance, mon père connut une étrangère récemment arrivée dans ma 
            ville. Depuis le début, mon père fut subjugué par cette personne, si bien que nous arrivâmes à l’inviter à  
            demeurer chez nous. L’étrangère accepta et depuis elle fit partie de la famille. 
 

                    Moi je grandissais ; je n’ai jamais demandé d’où elle venait, tout me paraissait évident. Mes 
            parents n’étaient pas enseignants : ma maman m’apprit ce qu’était le bien et ce qu’était le mal. Mon 
            père m’apprit l’obéissance. Mais l’étrangère, c’était une conteuse, une enjôleuse. 
 

Quelques annonces 
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                    Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ces histoires mystérieuses ou rigolotes. Elle 
            avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l’histoire ou les sciences. Elle connaissait tout du 
            passé, du présent, elle aurait presque pu parler du futur ! Elle fit même assister ma famille à une partie  
            de football pour la première fois. 
 

                    Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer. L’étrangère n’arrêtait jamais de parler. Parfois maman 
            se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles. Je pense qu’en réalité, elle 
            était à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité. Maintenant, je me demande si elle n’espérait pas avec 
            impatience qu’elle s’en aille. 
 

                    Mon père avait ses convictions morales, mais l’étrangère ne semblait pas en être concernée. Les 
            blasphèmes, les mauvaises paroles, personne chez nous, ni voisins, ni amis, ne s’en seraient permis. Ce 
            n’était pas le cas de l’étrangère qui se permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman. 
 

                    Mon père nous avait totalement interdit l’alcool. L’étrangère nous incitait à boire souvent. Elle 
            nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, que pipe et cigares faisaient distingués. 
            Elle parlait librement ( peut-être trop ) de sexe. Ses commentaires étaient évidents, suggestifs et souvent  
            dévergondés. 
 

                    Maintenant, je sais que mes relations ont été grandement influencées par cette étrangère pendant  
            mon adolescence. Nous la critiquions ; elle ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré 
            cela, elle était toujours là. 
 

                    Des dizaines d’années sont passées depuis mon départ du foyer paternel. Et depuis lors beaucoup  
            de choses ont changé : je n’ai plus cette fascination. Il n’empêche que, si vous pouviez pénétrer chez 
            mes parents, vous la retrouveriez quand même dans un coin, attendant que quelqu’un vienne écouter ses 
            paroles ou lui consacrer son temps libre… 
 

Voulez-vous connaître son nom ? Nous, nous l’appelons … TELEVISION ! 
 

Maintenant, elle a un époux qui s’appelle ORDINATEUR… un fils qui s’appelle PORTABLE… une 
fille qui se nomme TABLETTE… et un neveu pire que tous : LUI c’est SMARPHONE… et ils se lient 
tous ensemble pour nous éloigner les uns des autres !!! 

Auteur inconnu – Lu sur le Web. 
5. Lectorat  

Si modifications ou impossibilités, veuillez vous adresser à Thomas DUMONT la veille via le numéro 
061/26.71.67. Bienvenue à toute nouvelle personne pour assumer ce service surtout à Sibret !   

 

6. Courte prière 
 

 
Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, 
laisse-moi te rejoindre. 
Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, 
je t'adore mon Dieu. 
Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, 
loué sois-tu, Seigneur. 

 

 
Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, 
je m'offre à ton amour. 
Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, 
que surgisse ta joie. 
Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, 
garde-moi de tout mal. 

Père Henri Caffarel  
  
7. Carême 2021 
      La période du Carême, qui se déroule du mercredi 17 février (jour du Mercredi des 
     Cendres) au dimanche 4 avril en 2021 (Dimanche de Pâques), symbolise et 
     commémore aux yeux des fidèles les 40 jours de Jésus-Christ dans le désert, relatés par la 
     Bible. Les catholiques voient encore aujourd'hui le Carême comme une façon de se 
     préparer des semaines durant à la plus grande fête chrétienne : Pâques. 

 

8. Lundis de nos kermesses locales 
- Lundi 31 mai 21 : Morhet - Remience 
- Lundi 07 juin 21 : Villeroux 
- Lundi 21 juin 21 : Sibret - Jodenville 
- Lundi 18 octobre 21 : Chenogne 

  
© Rédaction et mise en pages : André LECOMTE  ( 0477.60.00.59 ) –   Photocopies : Thomas DUMONT (061.26.71.67) 

Lundis pour les autres paroisses en 2021 
03 mai (Morhet-Gare) – 17 mai (Remichampagne) – 24 mai 
(Assenois) – 07 juin (Bercheux) – 14 juin (Hompré) – 28 juin 
(Nives, Cobreville, Sure) – 02 août (Rosières) – 23 août 
(Vaux/Sûre) – 27 septembre ( Chaumont, Remoiville, Lavaselle, 
Lescheret )- 04 octobre (Grandru) – 11 octobre (Juseret) 


