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 LA VOIX 
Paroisses de : 

SIBRET -  MORHET                                                                                                                                                            

CHENOGNE 
    21

ème
 année  
 

Unité pastorale 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 ] 

 

 
 

 

MESSES DOMINICALES POUR NOTRE U.P. DE VAUX-SUR-SÛRE 
 

 LES SAMEDIS LES DIMANCHES 
Sem. 01 18H00 : Nives – 18H00  SIBRET 09H30 : Juseret – 11H00 : Rosières et Grandru 
Sem. 02 18H00 : Nives – 18H00 : MORHET 09H30 :  Hompré – 11H00 : Vaux-sur-Sûre et Assenois  
Sem. 03 18H00 : Nives – 18H30 : Remichampagne 09H30 : Lescheret – 11h00 : SIBRET et Bercheux 
Sem. 04 18H00 : Nives – 18H00 : CHENOGNE 09H30 : Remoiville – 11H00 : Vaux-sur-Sûre et Assenois  
Sem. 05 Les messes seront réparties en fonction de l’actualité du moment. 

 

Prochaines kermesses locales 2022 (SEPTEMBRE et OCTOBRE) 
Messe des défunts avec recommandations et bénédiction des tombes  

Lundi 26 septembre 26e dimanche ordinaire Chaumont – Remoiville (10h30) – Lescheret (10h30) 
Lundi 03 octobre 27e dimanche ordinaire Grandru (10h30) 
Lundi 10 octobre 28e dimanche ordinaire Juseret (10h30) 
Lundi 17 octobre 29

e
 dimanche ordinaire CHENOGNE (10h30) 

 

EDITORIAL 
 
 

Quelles paroles avez-vous pour les jeunes qui ne connaissent pas l’amour de leurs familles ? 
Rencontre avec les jeunes à Nairobi (Kenya) 27 novembre 2015 

 
          Il y a partout dans le monde des enfants abandonnés, ou bien parce qu’ils ont été abandonnés à la 
naissance, ou bien parce que la vie les a abandonnés – la famille , les parents – et ils ne sentent pas 
l’affection de la famille. C’est pourquoi la famille est si importante. Défendez la famille ! Défendez-la 
toujours. Partout, il y a non seulement des enfants abandonnés, mais aussi des personnes âgées qui sont 
là sans que personne ne les visite, sans personne qui les aime… 
          Comment sortir de cette expérience négative d’abandon, de manque d’amour ? Il y a un seul 
remède pour sortir de cette expérience : faire ce que moi je n’ai pas reçu. Si vous n’avez pas reçu de 
compréhension, soyez compréhensifs avec les autres ; si vous n’avez pas reçu d’amour, aimez les 
autres. Si vous avez senti la douleur de la solitude, approchez-vous de ceux qui sont seuls. La chair se 
soigne par la chair ! Et Dieu s’est fait chair pour nous soigner. Nous aussi faisons de même avec les 
autres. 
           

Jorge Mario BERGOGLIO 
Pape François 

 « Cette foi qui nous anime » page 143   

(Pape François) 

 
 

Numéro 263 

Septembre 2022 

Année C 

S. Luc 

Bonne rentrée à vous toutes et tous ! 
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Sam. 03 septembre 22 (18h00) SIBRET 

23
e
 dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Thomas DUMONT  
 

� M.an. pour Raymond GLAUDE ; pour Simone LECOMTE, Hector HENIN, 
Gérard HENIN et défunts famille HENIN-LECOMTE ; pour Albin COP, Anne-
Marie ADAM et défunts famille COP-ADAM ; pour Justin MAYERESSE ; 
pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT   

� M.ch. pour Joseph GROGNA et Léonie PIRON ; pour Alexis NICAISSE et 
Sophie LOUIS ; pour les défunts famille BOEUR-SABUS ; pour les défunts 
famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Marie 
DUMONT ; pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-
HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Léon JACOB, 
Lucien GILLARD, Aimée, Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, Charly 
SCHLOUNE, Jean DABE 

� M. fondées pour Berthe BECHET Vve PIERRE ; pour les défunts familles 
GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

 

 

Sam. 10 septembre 22 (18h00) MORHET 

24
e
 dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Fernande THIRY 
 

� M.an. pour Antonin LOUIS ; pour Georges CREMER et Marie-Louise 
FLAMAND ; pour Adèle COLLARD ; pour Christian SELLIER 

� M.ch. pour Raymond PALIGOT ; pour Carine THIRY et défunts famille 
THIRY-GUILLAUME ; pour Camille GREGOIRE et Léonie CLAESSENS  

� M. fondée pour Charles THIRY  
 

 
 
 
 
 

Dim. 18 septembre 22 (11h00) SIBRET (bénédiction des cartables) 
25

e
 dimanche ordinaire de l’année C 
Lectorat : Myriam LAMOLINE  

 

� M.an. pour Lucien DERROITTE ; pour Zélie PIRON et Renée PIRON, Lucien 
PIRON ; pour Guillaume ANNET et défunts famille ANNET-ROSMAN 

� M.ch. pour Louise et Esther NICAISSE ; pour Marcel PASCAL et Maria 
LOUIS ; pour les défunts famille HENKINET-LIEGEOIS ; pour Nathalie 
SCHROYENS et son père Jean ; pour Jean-Emile MARTIN et Gabrielle 
BECHET 

� M. fondée pour Berthe BECHET Vve PIERRE ; pour les défunts familles 
GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT  

 

Sam. 24 septembre 22 (18h00) CHENOGNE  

26
e
  dimanche ordinaire de l’année C 
Lectorat : Jean-Louis PECHON  

 

Mar. 13 sept. 22 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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� M.an. pour Yvon COLLARD ; pour Albert SCHIERTZ, Josée CALAY et les défunts 
des familles SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY ; pour Camille STORDEUR 
et défunts famille STORDEUR-HORMAN ; pour Monique ANTOINE et défunts de 
la famille ; pour Nicolas BURNOTTE 

� M. Ch. (Si) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et 
Eléodore TABART, pour Julienne PIROTTE ; pour les donateurs de la chapelle de 
N.D. des 7 Douleurs 

Quelques annonces et informations générales 
 

 

1. Préparation au baptême : le mer. 28 sept. 2022 s’inscrire au 0493.83.48.76  
 

 

2. Nos joies : un baptême pour notre secteur spécifique 
- Samedi 17 septembre : (16H00) MORHET : Achille LAMBERMONT, fils d’Antoine et de Pauline 
GREGOIRE  
 

3. En général 
- Dim. 11 sept. (09h30) VAUX/SÛRE : accueil des baptisé(e)s et de leurs familles de l’année 2021-  2022  -  
- Dim. 11 sept. (11h00) VAUX/SÛRE : messe de la bénédiction des cartables 
- Dim. 18 sept. (11h00) SIBRET : messe de la bénédiction des cartables 
 

4. Calendrier de l’Enseignement obligatoire : 2022-2023 
Sources :  Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

Rentrée scolaire Lundi 29 août 2022 
Fête de la Communauté française Mardi 27 septembre 2022 
Congé d’automne (Toussaint) Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre 2022 
Commémoration du 11 nov. (Armistice) Vendredi 11 novembre 2022 
Vacances d’hiver (Noël) Du lundi 26 décembre au vendredi 06 janvier 2023 
Congé de détente (Carnaval) Du lundi 20 février au vendredi 03 mars 2023 
Lundi de Pâques Lundi 10 avril 2023 
Vacances de printemps (Pâques) Du lundi 01 mai au vendredi 12 mai 2023    (*) 
Congé de l’Ascension Jeudi 18 mai 2023 
Lundi de Pentecôte Lundi 29 mai 2023 
Les vacances d’été déburent le : Vendredi 07 juillet 2023 
    (*) le congé de printemps est donc décalé par rapport à la fête de Pâques 

Nombre de jours de classe 
Août 22 Sept. 22 Oct. 22 Nov. 22 Déc. 22 Jan. 23 Fév. 23 Mars 23 Avril 23 Mai 23 Juin 23 Juil. 23 TOTAL 

3 21 15 17 17 17 13 20 19 11 22 5 180        

5. Recommandations des défunts 

Les recommandations pour les défunts de vos familles et l’abonnement à la feuille paroissiale 
seront pris le PREMIER MERCREDI d’octobre soit le 05/10/2022  
 

Munissez-vous si possible de la somme exacte. Merci. 
 

Prix : Une messe 7 € (anniversaire ou ordinaire) 
Feuille paroissiale 5 € pour une année (soit du 01 janvier  au 31 décembre) (*) 

(*) Ce prix est resté inchangé depuis la création de l’Euro ( 1er janvier 1999) 
 

 

PAROISSE DE CHENOGNE  

Par Andrée DELPERDANGE de 14H00 à 16H00  (Tél : 061/26.66.00) 
(Intentions de messes +  feuille paroissiale) 
                         chez elle : Chenogne, 16 
 

 
PAROISSE DE MORHET  

Par Guy WEBER de 16H00 à 18H00  (Tél : 061/26.63.52) 
(Intentions de messes)                         à la sacristie de Morhet 

Pour Morhet, les distributeurs récolteront l’argent de la feuille paroissiale avec le bulletin de novembre 
 

 
PAROISSE DE SIBRET  

Par Thomas DUMONT  de 16H00 à 18H00  (Tél : 061/26.71.67)  (Intentions de messes + feuille paroissiale) 

                         au Cercle culturel de Sibret 
 

  

Veillez à bien respecter 

les heures ou prendre 

contact téléphonique si 

impossibilité de venir 

AVANT le 09 octobre 

Merci. 



 
4

6. Bilan des collectes impérées durant l’année 2021 dans notre diocèse (*) 
Sources : Revue « Communications » – juin, juillet et août 2022 page 47 

Par souci de transparence enfin, nous suggérons que ce tableau soit affiché aux valves 
de toutes les églises du diocèse afin que chacun puisse constater l’importance de notre 

générosité. L’intégralité des sommes mentionnées ci-dessous a été versée aux 
organismes bénéficiaires en MARS de cette année. 

 

Jeunes Eglises d’Afrique (2-3 janvier) 4.803,77 € 
Pastorale diocésaine des jeunes et de la famille (13-14 février) 4.897,11 € 
Carême Entraide et Fraternité (13-14 mars et 27-28 mars) 38.418,05 € 
Besoins du diocèse (3-4 avril) 10.438,03 € 
Pastorale des Vocations (24-25 avril) 7.659,37 € 
Dimanche des Médias (15-16 mai) 5.806,12 € 
Pastorales diocésaines de la Santé et de la Solidarité (02-04 juillet) 5.520,07 € 
Centre des immigrés Namur-Luxembourg (24-25 juillet) 7.631,08 € 
Sanctuaire marial de Beauraing (14-15 août) 8.497,03 € 
Fonds scolaire diocésain (28-29 août) 6.018,49 € 
Pastorale de la Catéchèse et de la Formation (11-12 septembre) 6.436,06 € 
Dimanche de la Mission universelle (23-24 octobre) 8.085,19 € 
Aide à l’Eglise en détresse (06-07 novembre) 6.354,40 € 
Avent, Vivre Ensemble et Migrants (11-12 décembre) 12.992,22 € 

Total pour l’année 2021 : 133.556,99 € 
5.387.676 FB 

 
 

(*) Jean-Luc COLLAGE, économe diocésain 
 

7. Pour une Eglise synodale : synthèse diocésaine 
 

      Vous pouvez télécharger ou consulter ce document complet et très intéressant en version PDF  
      (11 pages) sur le site internet du Diocèse de Namur, également sur notre site en page « Bulletins ».  
 

8. Prière pour la rentrée scolaire 
 

Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Pendant cette année, nous aurons 
à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-
nous la force de les vivre pleinement. Nous t’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 
 

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de 
faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les 
nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l’éducation des jeunes qui leur 
sont confiés ! 
 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances intellectuelles, 
professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et de le 
servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour ! 
 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. Que leur travail soit 
respecté et reconnu de tous. Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de 
l’Evangile dans le respect des différences ! 
 

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les 
plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. 
Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Amen.           

 
 
 
 

 

 

 

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

Consultez souvent notre site pour des infos mises à jour en temps réel. Il peut toujours 

y avoir des changements de dernière minute après distribution du bulletin. 
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SECTEUR PASTORAL DE VAUX-SUR-SÛRE 
 

 

RECOMMANDATIONS DES DEFUNTS 2022-2023 
 

 

Coordonnées de l’abonné(e) : 

NOM : ………………………………………………                 Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Nombre d’abonnement(s) à la Voix (version papier) : …………       
                                                    Contact éventuel (Tél-GSM) : …… / ………………….. 

 

Messes anniversaires (les noms de famille en IMPRIME) – A SIBRET 
 

Dates  
 Ex :  18 octobre  

NOM (en majuscules) et Prénom du (de la) défunt(e) 

  

  

  

  

  

  

 

Messes ordinaires (les noms de famille en IMPRIME) – Hors SIBRET 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Messes ordinaires (dates au choix pendant l’année) 
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Messes ordinaires (les noms de famille en IMPRIME) – A SIBRET 
 

Au mois de :  Messe(s) chantée(s) pour : 

Octobre 22  

Novembre 22  

Décembre 22  

Janvier 23  

Février 23  

Mars 23  

Avril 23  

Mai 23  

Juin 23  

Juillet 23  

Août 23  

Septembre 23  

Octobre 23  

 
 
 

Nombre de messes :                     ……    x 7 € =  ……   euros 
Nombre d’abonnement(s) :            ……    x 5 € =  ……   euros 
                                                                           ____________ 
   
                                                             TOTAL :      ……  euros  
 
 
Note(s) éventuelle(s) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Annexe au bulletin 263 
(septembre 2022) 


