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 LA VOIX 
Paroisses de : 

SIBRET -  MORHET                                                                                                                                                            

CHENOGNE 
    20ème année depuis la création de ce paroissial 

 

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 ) 
 

 

EDITORIAL 
 

Pourquoi les gens de religions différentes se disputent-ils? 
  
Quand tu crois très fort à quelque chose, tu as envie de convaincre tout le monde. Mais si les autres ne pensent pas 
comme toi, ou se moquent de toi, tu t'énerves peut-être et la discussion peut se transformer en dispute, et même en vraie 
bagarre.   
 
Sa religion, on y croit souvent très fort. Alors on peut penser que les autres religions sont complètement 
fausses. On peut aussi ne pas comprendre la façon de vivre d'autres croyants et finir par se disputer. 
 
Et, quand tout un peuple n'est pas d'accord avec un autre peuple, cela peut même provoquer une guerre. À toutes les 
époques et dans toutes les religions, il y a des gens qui cherchent la guerre. Mais il y en a aussi qui croient en un Dieu 
d'amour pour tous les hommes et qui essaient d'être « des artisans de paix », comme Jésus l'a dit. 
 

 Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 55/56 
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Avril 2021 

Année B 

S. Marc 

La Semaine  

Sainte 2021 
Attention au changement d’heure la nuit du samedi 

au dimanche 28 mars 2021 : à 03h, il sera 02 h ! 
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Offices de la Semaine sainte 
 
Sa. 27 mars Rameaux et Passion du Seigneur 18H00 CHENOGNE et Nives 
Di. 28 mars Rameaux et Passion du Seigneur 09H30 – 11H00 Remoiville – SIBRET et VAUX/S 
Ma. 30 mars Sacrement de Réconciliation De 17h00 à 18h30 SIBRET 
Me. 31 mars Sacrement de Réconciliation De 11H00 à 12H00 VAUX-SUR-SÛRE 
Je. 01 avril JEUDI SAINT (La Cène) 18H30 ASSENOIS et BERCHEUX 
Ve. 02 avril CHEMIN DE CROIX 

VENDREDI SAINT (La passion) 
15H00 
16H00 
18H00 

Toutes les églises (*) 
REMOIVILLE 
ROSIERES 

Sa. 03 avril SAMEDI SAINT (Veillée pascale) 19H30 MORHET et VAUX/SÛRE 
Lecteur : Georges MARTIN 

Di. 04 avril DIMANCHE DE PÂQUES 09H30 
11H00 

JUSERET 
SIBRET et NIVES 
Lecteur : Thomas DUMONT 

 

(*) Assenois / Remoiville (suivit de l’office à 16h) / Nives / Bercheux 
     Lescheret / Vaux-sur-Sûre (à la grotte si beau temps) / MORHET/ SIBRET 

     Rosières : chemin de Croix à 17H15 suivit de l’office à 18H00 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 04 AVRIL 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : Dimanche de Pâques (B)  

Lectorat : Thomas DUMONT 
 

� Messe anniversaire pour Sophie LOUIS  
� Messes chantées pour les défunts famille MAQUET-KIMUS ; pour les défunts famille 

LONCHAY-VERBOIS 
� Messes fondées pour Joseph MILITIS ; pour Alfred PONCIN ; pour Marie-Thérèse 

HOMAN ; pour Marie CORDONNIER ; les défunts GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 
 
 

Samedi 10 AVRIL 2021 : ( 18H00 ) MORHET : 2
ème

 dim. de Pâques  
ou de la Divine Miséricorde (B)  

Lectorat : Anne THIRY 
 

� Messes chantées pour Alphonse et Germain LECOMTE, Alice SCHUMER ; pour 
Raymond PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL ; pour Marc et Sébastien 
MARS et Lucie FALLA ; pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY 

� (Si) Messe chantée pour Guillaume ANNET et défunts famille ANNET-ROSMAN  
� Messes fondées pour les défunts famille THIRY-LAMBORY ; pour Charles THIRY  

 
 
 
 

Dimanche 11 AVRIL 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 2
ème

 dim. de Pâques  
ou de la Divine Miséricorde (B)  

Lectorat : André DENGIS 
 

� Messe anniversaire pour Louise VERLAINE  
� Messes chantées pour Raymond GLAUDE et défunts famille GLAUDE-LEONARD ; 

pour les défunts famille FILBICHE-LOUIS 
(Ch) Pour les donateurs de la chapelle N.D. des Sept Douleurs 

� Messes fondées pour Berthe BECHET vve PIERRE ; pour les défunts familles GIOT-
PIRON et AUBRY-GIOT 

Mar. 13 avril 21 : SIBRET ( 17H30 ) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 

Sauf changements 
voir site 

Prière pour les malades – Spécialement pour la fête de la Miséricorde – Samedi 10 avril à Nives 

17H-18H : Sacrement de la réconciliation | 18H00 Messe suivie de la Bénédiction des malades 
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Dimanche 18 AVRIL 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 3
ème

 dimanche de Pâques (B) 

 Lectorat : Myriam LAMOLINE 
 

� Messe anniversaire pour Lucien MASSENET et défunts MASSENET-MAUXHIN, 
Bernadette et Raymond SULBOUT  

� Messes chantées pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 
HENOUMONT ; pour les défunts de la famille DESSET-LOUIS, Adrien DESSET et 
Marie-Henriette LOUIS ; pour Amélie DESSET et Nicole CLEMENT  

� Messes fondées pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 
 
 
 
 
 

Samedi 24 AVRIL 2021 : ( 18H00 ) CHENOGNE : 4
ème

 dimanche de Pâques (B) 
Lectorat : Jean-Louis PECHON 

 

� Messes anniversaires pour Léa RULKIN et Charles BURNOTTE ; pour Simon 
AMANFO ; pour Alphonse COPINE ; pour Maria LANNERS  

� Messes chantées pour  Marguerite ZABUS, Albert et Jean-Louis WILLOT, Eléodore 
TABART et Julienne PIROTTE ; pour Albert SCHIERTZ et défunts des familles 
SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY ; pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL 
et les défunts de la famille ; pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour les 
défunts de la famille STORDEUR-HORMAN ; pour les donateurs de la chapelle N.D. 
des Sept Douleurs  

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

 

Dimanche 25 AVRIL  2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 4
ème

 dimanche de Pâques (B) 
Lectorat : André DENGIS 

 

� Messes anniversaires pour Maria TALBOT et défunts famille BRISY-TALBOT ; pour 
Marie-Louise LEONARD et Joseph DUMONT  

� Messe chantée pour les défunts famille COP-WEYRICH 
� Messes fondées pour Joseph MILITIS ; Alfred PONCIN ; Marie-Thérèse HORMAN ; 

pour Berthe BECHET vve PIERRE 
 
                                         
 
 
 

1. NOUVEAU A MORHET ! A partir de ce mois d’avril (le 22/04) 
Il y aura une messe ordinaire à 18H30 tous les quatrièmes jeudis du mois 

afin d’accueillir d’avantage de familles pour les intentions de messes. (voir 

avec Guy WEBER à partir de mai 2021 pour la répartition) 
 

2. Préparation au baptême ( presbytère de vaux/Sûre) 
Mercredi 28 avril 2021 (20H00) – nécessité de s’inscrire 
 

3. Les collectes officielles du diocèse pour avril – mai – juin 2021 
Samedi 03 et dimanche 04 avril ( Pâques ) : pour les besoins du diocèse 
Samedi 24 et dimanche 25 avril  ( 4e dim. de Pâques ) : pour la pastorale diocésaine des vocations 
Samedi 15 et dimanche 16 mai  ( 7e dim. de Pâques ) : pour les médias catholiques 
Les autres samedis et dimanches, les collectes sont attribuées aux besoins des paroisses. 
 

4. Deux réflexions de Carême 

* Ce qui reste de la vie, ce n’est pas ce que nous avons gagné, mais ce que nous avons 

donné. 
 

Quelques annonces et informations générales 

Jeudi 2Jeudi 2Jeudi 2Jeudi 22222    avrilavrilavrilavril 2021 2021 2021 2021 : 18H30 : MORHETMORHETMORHETMORHET ( messe -  3e semaine du temps pascal ) 

S. Alexandre de Lyon  � 177 [ Journée mondiale de la Terre ] 
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* Cherchons et écoutons les voix qui encouragent à regarder vers l’avenir et non pas 

celles qui nous tirent bien souvent vers le bas.                                             (Pape François)   
                                                                               
                                                                                                                               

 
 

5. Institution de l’Eucharistie 
 

 
6. Prière – Tout le monde te cherche 

 

           Tout le monde te cherche Seigneur, particulièrement dans les événements tragiques qui abîment nos 
           vies, les bouleversent, les malmènent. 
 

           Tout le monde te cherche. Où es-tu ? Es-tu un Dieu lointain ? Indifférent à ce qui nous blesse ? En 
           Jésus, tu t’es fait proche de chacun. En lui, tu as souffert ce que nous  souffrons. Alors, aide-nous 
           à croire que tu es le Dieu présent au tout de nos vies. Et que toi aussi, sans te lasser, tu nous cherches.                       

                                                                                                     Chantal LAVOILLOTTE - Prions en Eglise 410 page 60 
              
7. Changement d’heure 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les changements ont toujours lieu les derniers W.E. de mars et d’octobre depuis 1977.  
 

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

Pour toutes informations 
complémentaires, 
veuillez en prendre 
connaissance via 
« Eglise-Info » 

Merci. 

Jo
y
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u
se
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P
â
q
u
e
s ! 

Père Charles DENIS 
Franciscain-prêtre 

Décédé à Bastogne,  
le 4 mars 2021 

À l’âge de 79 ans 
57e année de vie religieuse 

52e année de sacerdoce  

Consultez régulièrement notre site 
paroissial mis à jour dès qu’une 

information nous parvient.  
*** 

Il peut y avoir des modifications de 
dernière minute après parution du 

bulletin. 


