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 LA VOIX 
Paroisses de : 

SIBRET -  MORHET                                                                                                                                                            

CHENOGNE 
    22

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 ] 

 

 
 

 

 

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 de la 5
ème

 semaine sont réparties en fonction de l’actualité du moment 
 

EDITORIAL 
 

Nous sommes ressuscité(e)s ! 
           

           Le triduum pascal, en trois jours de temps, nous entraîne au plus profond du mystère de 

notre foi. Tout un condensé du grand amour de Dieu nous est offert dans les liturgies qui nous 

rassemblent, du Jeudi saint à la nuit de Pâques. Dans l’Ecriture lue et méditée, nous découvrons 

et contemplons le visage du Christ : visage de l’homme, visage du Fils, visage de souffrance, 

visage du Ressuscité. Jour après jour, dans la nuit, autour de la table, au pied de la Croix, autour 

du Livre, Dieu nous donne rendez-vous. Au matin de Pâques, le tombeau est vide, la pierre est 

roulée. Nos visages sont illuminés et resplendissants. Plus rien ne sera comme avant ! Christ, 

jaillissant du tombeau, nous arrache à jamais de la mort et, dans le mystère de sa résurrection, 

chacun de nous est déjà ressuscité. Alléluia ! L’Eglise prend naissance au seuil du tombeau 

vide. Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ! 
(Extrait de Prions en Eglise N° 412 page 3) 
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Sam. 01 avril 23 (18h00) SIBRET 

Dimanche des Rameaux de l’année A 

Lectorat : Jean-Louis PECHON et Myriam LAMOLINE 
 

� M.an. pour Louise VERLAINE ; pour Sophie LOUIS ; pour Marie-Louise 

LEONARD et Joseph DUMONT  

� M.ch. pour les défunts famille MAQUET-KIMUS ; pour les défunts famille 

PIERRE-WEYRICH ; pour les défunts familles FILBICHE-LOUIS et LOUIS-

THOMAS, Victor LOUIS et Marie THOMAS 

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

PIRON et AUBRY-GIOT ; pour François LIEGEOIS ; pour Henriette ANNET et 

ses parents  
 

Semaine sainte 2023 (*) 
Ma. 04/04 Mardi saint 18H30 – Vaux/Sûre (messe + les familles du caté) 

Mer. 05/04 Mercredi 

saint 

Vaux/Sûre � de 11h à 12h : confessions 

Il est toujours possible de prendre un RDV 

18h00 à la cathédrale de Namur : messe Chrismale 

Jeudi 06/04 Jeudi 

saint 

18h00 : Nives - 18h30 : SIBRET (+ les familles du caté) 

Vend. 07/04 Vendredi 

saint 

 

15h00 : Chemins de Croix 
Vaux/Sûre (à la Grotte si beau temps) – Rosières – Assenois  

Nives – Juseret – Bercheux 

MORHET et SIBRET 

Offices du Vendredi saint 
18h00 : CHENOGNE  
19h00 : Bercheux 

Sam. 08/04 Samedi 

saint 

20h00 : Veillées pascales à Vaux/Sûre et MORHET 

Dim. 09/04 Pâques 09h30 : Hompré – 10h30 : Bercheux – 11h00 : Assenois 
 

      (*) Cette année, comme l’année prochaine d’ailleurs, la Semaine sainte ne  
           tombe plus pendant les vacances de Pâques. 
 

Lectorat pour nos trois paroisses 
Samedi 01 avril 23  
 

18h00 : SIBRET : dim. des Rameaux et de la Passion 

        Jean-Louis PECHON et Myriam LAMOLINE 

Jeudi saint (06 avril 23) 18h30 : SIBRET :  Messe du caté ( par l’organisation) 

Vendredi saint (07 avril 23) 

 

                     

                (Office) 

15h00 : Chemin de Croix  

SIBRET : Jean-Emile GRESSE et André DENGIS 
     MORHET : Fernande THIRY 

18h00 : CHENOGNE : Jean-Louis – Marylène et Andrée 

Samedi saint (08 Avril 23) 20h00 : MORHET   

Thomas DUMONT répartira les lecteurs(-trices) 

disponibles des TROIS paroisses.  

Merci pour ce travail et à toutes ces personnes.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Mar. 11 avril 23 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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    Dim. 16 avril 23 (11h00) SIBRET 

2
ème

 dimanche de Pâques de l’année A 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

Premières Communions 

Lectorat par l’organisation 
 

� M.ch. pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; 

pour Léon et Albert PIERRET, Orpha et Ignace MARECHAL ; pour les défunts 

familles BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS, Albine THOMAS et Auguste 

SABUS ; pour la famille DESSET-LOUIS, Adrien DESSET et Marie-Henriette 

LOUIS, Amélie DESSET, Marie-Rose DESSET et Nicole CLEMENT 

� M.fondées pour; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT ; pour 

Joséphine FENA ; pour Joseph MILITIS ; pour Alfred PONCIN 
 

 

Sam. 22 avril 23 (18h00) CHENOGNE 

3
ème

 dimanche de Pâques de l’Année A  

Lectorat : Marylène DEHEZ  
 

� M.an. pour Maria LANNERS; pour Charles BURNOTTE et Léa RULKIN; pour 

Simon AMANFO; pour Marie-Ange BURNOTTE  

� M.ch. pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour Jean DEHEZ et 

défunts famille DEHEZ-INCOUL ; pour Albert SCHIERTZ, les défunts familles 

SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY ; pour Freddy HUBERTY  

� M.ch. (Si) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et 

Eléodore TABART, Julienne PIROTTE  
  

Sam. 29 avril 23 (18h00) MORHET 

4
ème

 dimanche de Pâques de l’Année A  

Lectorat : Anne THIRY  
 

� M.ch. pour Germain LECOMTE, Alice SCHUMER et Alphonse LECOMTE: pour 

Raymond PALIGOT ; pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY ; pour 

Renée LAMBERT et Léon MARTIN, Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY ; 

pour Marie-Louise FLAMAND et Georges CREMER 

� M. fondée pour Charles THIRY   

Quelques annonces et informations générales 
 

 

1. Préparation au baptême : mercredi 19 avril 2023 à 20h00 s’inscrire via le numéro 
0493.83.48.76  
 

 

2. Nos joies : deux baptêmes pour notre secteur spécifique en avril 
� Sam. 15 avril (11h00) à Chenogne : Zoé LAMBERT, fille d’Yves et 

d’Audrey ROBERT 
� Dim. 30 avril (12h15) à Sibret : Izao ALESSANDRO, fils de Benjamin et 

de Maurore CAPRASSE  
 

 
 
 
 

 
 
 

NDLR : certains baptêmes ou mariages ne sont pas repris sur le bulletin paroissial. Ils n’y sont 
inscrits que sur demande des intéressé(e)s car nous respectons la Réglementation Générale de 
la Protection des Données. Ce que nous appelons communément le RGPD .  
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3. Les Amis de Lourdes – tirage du mer. 15 mars 23 à BERCHEUX  
Sur ce bulletin, ne sont reprises que les personnes concernant nos trois paroisses (sauf erreur ou 

omission).Vous pourrez consulter les autres gagnant(e)s via d’autres canaux.  

                                                                                                            Pour le Comité organisateur 
 

a) Les bourses pèlerins (300 €) valables 5 ans (*) peuvent être cédées dans le cadre des Pèlerinages 

    Namurois :  Jean-Louis PECHON (Chenogne) – Clara LAMBERT (Morhet) – Antoine  

    VANDAELE (Sibret) - Emile SHMITZ (Sibret) – Fabrice MAYON (Poisson-Moulin) 
 

b) Les bourses pour les malades couvrent le voyage et l’hospitalité valables 5 ans (*) non transférables  

    car offertes: Léa GERARD (Morhet-Gare) – Réginald MOUREAU (Sibret) 
 

c) Les bourses pour Zélateur(-trice)s  (300 €) valables 5 ans (*) non transférables car offertes: 

    Liliane COLLARD (Mande-Sainte-Marie) 

    (*) Valables 5 ans: année du tirage 2023 comprise 
 

4. L’Eglise catholique en quelques chiffres (Rapport 2022 – année 2021) 
(Extrait du document complet page 79 – téléchargeable sur le site : www.cathobel.be) 

� Sacrements et pratique religieuse 
- Baptêmes : 36.834 dont 162 baptêmes d’adultes 

- Premières communions : 41.751 

- Confirmations : 35.783 dont 185 adultes 

- Mariages religieux : 4.032 

- Funérailles religieuses : 41.760 soit 37,2 % des décès 
� Dons, legs et collectes en euros 

- Entraide et Fraternité : 2.280.442 €   -    Eglise en détresse : 3.582.884 € 

- Vivre Ensemble : 988.364 €    -    Caritas International.be : 5.674.504 € 

- Caritas Secours : 1.761.000 € 

� Divers 
- Demandes de radiation du registre des baptêmes : 5.237 

- Déclarations de nullité de mariages religieux : 48 

- Participations à l’Eucharistie (3
e
 dim. oct.) : 166.785 

- Participations à l’Eucharistie (veillée de Noël et jour de Noël) : 347.229 

- Messes TV& radio RTBF : 200.000 télé-spectateurs/auditeurs par semaine 

5. Réflexion 
Veritas tantam potentiam habet ut non subvert possit. 
La Vérité a une telle puissance qu’elle ne peut être anéantie. 

(Titre  du dernier livre d’Olivier de KERSAUSON) 

6. Le temps pascal  
           Le temps pascal pourrait être vu en trois parties (un triptyque) : le 1er 
étant la préparation pascale (le Carême), le 2e la fête de Pâques (Triduum pascal) 
et enfin le 3e qui nous emmène du dimanche de Pâques au dimanche de la 
Pentecôte. Ce dernier est le temps festif le plus long de l’année liturgique. 
          Comme le marcheur qui prévoit son itinéraire, commençons par regarder 
d’où nous partons et où nous arrivons. A la différence du Carême qui commence le 
Mercredi des Cendres, le début du Temps pascal commence un dimanche. Quel 
que soit le moment de l’année, le dimanche, c’est la mémoire de Pâques. Ainsi 
chaque dimanche, nous célébrons par l’Eucharistie la mémoire vivante du Christ 
mort et ressuscité.  
          Ainsi les dimanches qui suivent directement Pâques sont totalement 
marqués par l’esprit de la fête pascale à tel point qu’ils portent le nom de 2e, 3e … 
7e dimanche de Pâques. La fête infuse la vie liturgique de l’Eglise par le cierge 
pascal allumé et la couleur liturgique blanche. 

(Extrait de : Missel des Dimanches 2023 page 391) 
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