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EDITORIAL 
 

Pourquoi doit-on, aller à l'école? 
 

          A l'école, tu apprends d'abord à écrire, à lire et à compter. C'est déjà très 
important! Imagine-toi ne sachant pas lire une belle histoire, compter la monnaie du 
pain ni écrire ton nom. Tout cela permet de mieux communiquer avec les autres. 
          Avec la géographie, l'histoire, tu découvres d'autres peuples, leurs manières de 
vivre, de penser, tout ce qu'on a inventé avant toi. C'est toujours différent. Ça étonne! 
Alors, ta curiosité s'éveille, tu compares, tu réfléchis. 
          Avec les mathématiques, c'est encore autre chose : tu apprends à te concentrer, 
tu fais un effort, tu raisonnes pour arriver à la solution. Cette gymnastique du cerveau 
te rend plus précis, plus logique. Tout cela, tu pourrais l'apprendre chez toi, avec la 
télé ou un ordinateur. Mais à l'école tu n'es pas tout seul. Il y a le professeur et les 
autres élèves. Tu vois comment ils raisonnent, ce qu'ils pensent. Tu apprends à avoir 
tes idées, à les exprimer, à respecter celles des autres.  
          Et puis, il y a aussi les récréations : tu joues, tu parles, tu te fais des amis! 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 12 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour juillet 2017 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

01 et 02 juillet MORHET Hompré Lescheret 
08 et 09 juillet SIBRET Assenois Rosières 
15 et 16 juillet CHENOGNE Remoiville Juseret 
22 et 23 juillet MORHET Remichampagne Vaux-sur-Sûre 
29 et 30 juillet SIBRET Nives Bercheux 

 

SAMEDI 01 JUILLET 2017 : ( 18H00 ) MORHET 
13

ème
 dimanche ordinaire de l’année A 

Collecte pour le Centre des immigrés 
LECTORAT : Georges MARTIN et Odette MARTIN 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Joseph COPE 

� MESSES CHANTEES  
� Pour René MARTIN et défunts MARTIN-GRANDJEAN ; pour Joseph WEBER, Célina BEVERS et leur 

fille Anne ; pour Jean-Claude COUPPEZ 
 

CONTACT : 
Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéros 201 et 202 

Juillet - Août 2017 

 

Année A – S. Matthieu 
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SAMEDI 08 JUILLET 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 
14

ème
 dimanche ordinaire de l’année A    

LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Albert DENGIS ; pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour Esther NICAISSE ; 

pour Marcel et André HARZEE, Anna WERNER ; pour Georges DERMIENCE, les défunts 
DERMIENCE-MASSENET et Bernadette SULBOUT 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Maurice LAMOLINE ; pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les 

défunts famille HENKINET-LIEGEOIS ; pour les défunts MOUREAU-PULFER, René 
MOUREAU et Marie-Denise THIRY ; pour Gérard HENIN, Simone LECOMTE et Hector 
HENIN ; pour Robertine SERVAES et défunts famille BROLET-SERVAES ; pour les défunts 
famille LONCHAY  

 

 
 
 
 

SAMEDI 15 JUILLET 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
15

ème
 dimanche ordinaire de l’année A 

LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour René BOUVY, Marie-Louise INCOUL et leur petit fils Pierre-Yves 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour Maria LANNERS, Fernand 

COLLARD, Julie SIMON et Victorin TALBOT ; pour Jean DEHEZ et défunts famille DEHEZ-
INCOUL ; pour les défunts famille STORDEUR-HORMAN ; pour Albert  WILLOT, 
Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT, Eléodore TABART, Julienne PIROTTE 

 

SAMEDI 22 JUILLET 2017 : ( 18H00 ) MORHET 
16

ème
  dim. ordinaire de l’année A  

LECTORAT : Anne THIRY et Fernande THIRY 
 

� MESSES DES FONDATIONS 
� Pour Alice WATHELET veuve GRANDJEAN ; pour Charles THIRY et famille 

� MESSES CHANTEES  
� Pour Léonie CLAESSENS ; pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie 

LHOAS et Benoit LHOAS ; pour Marie, Rosa et Alphonse ADAM ; pour Raymond PALIGOT et défunts 
famille PALIGOT-GUEBEL 

 

SAMEDI 29 JUILLET 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 
17

ème
  dim. ordinaire de l’année A  

LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Maria TALBOT, Gilbert BRISY et défunts BRISY-TALBOT 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts famille SCHROYENS-VANHOVE ; pour Louis DELAISSE et les défunts des familles 

DELAISSE-GERARD et GERARD-HUBERTY ; pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert 
HENOUMONT ; pour les défunts de la famille BECHOUX-CONTOR ; pour Albin COP, Anne-Marie 
ADAM et défunts famille COP-ADAM ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour 
les défunts des familles BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS, Albine et Auguste SABUS 

 
 
 
 

Mardi 11 juillet 2017 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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                         EDITORIAL 
 

Pourquoi y a-t-il des gens que l’on n’aime pas ? 
 

          Tu connais beaucoup de gens... Certains sont importants pour toi : tes parents, 
tes amis. Mais certains t'énervent, tu n'aimes pas être avec eux, ils ne t'intéressent 
pas. Parfois même, tu ne peux pas les supporter! 
          Quand on rencontre quelqu'un, on éprouve très vite quelque chose pour lui. Ou 
il nous plaît, et nous avons envie de le connaître, ou il ne nous est pas sympathique, 
ou encore il nous laisse totalement indifférent. 
 

          Ces sentiments sont naturels. Nous sommes tous très différents les uns 
des autres. Chacun a ses idées, ses envies, sa façon de vivre... 
 

          Il existe beaucoup de façons d'aimer! Devenir amis, apprendre à se connaître, 
construire peu à peu une amitié, c'est quelque chose de précieux qu'on ne peut pas 
donner à n'importe qui et recevoir de tout le monde. Mais aimer, c’est aussi respecter 
les autres, accepter sans haine qu’ils ne soient pas comme nous, et vivre en paix avec 
eux. 
          Il y a mille manières d'aimer. À nous de choisir laquelle convient à chacun de 
ceux qui nous entourent. Nous pouvons simplement essayer de ne pas détester celui 
qui nous agace, ou ne pas en vouloir à celui... qui ne nous aime pas! 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 13 
 

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour août 2017 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

05 et 06 août CHENOGNE Hompré Lescheret 
Lundi 07 août 10H30 messe des défunts ( kermesse de Rosières) 
12 et 13 août SIBRET Assenois Rosières 
Lundi14 août  REMIENCE Nives  
Mardi15 août   Grotte de Vaux/Sûre 
19 et 20 août CHENOGNE Remoiville Bercheux 
Lundi 21 août 10H30 messe des défunts ( kermesse de Vaux-sur-Sûre) 
26 et 27 août MORHET Remichampagne Juseret 

 
 
 

SAMEDI 05 AOÛT 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE  
18

ème
 dimanche ordinaire de l’année A ( Transfiguration du Seigneur ) 

LECTORAT : Andrée DELPERDANGE et Marylène DEHEZ 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Jean-Louis WILLOT 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts famille COPINE-ANTOINE ; pour les défunts famille CORDONNIER  

 
 
 
 
 
 
 

Mardi 08 août 2017 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 12 AOÛT 2017 : ( 18H00 ) SIBRET 
19

ème
 dimanche ordinaire de l’année A    

LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Louis HENKINET ; pour Maria TALBOT, Gilbert BRISY et défunts famille BRISY-

TALBOT  
� MESSES CHANTEES 

� Pour Albine THOMAS et Auguste SABUS, pour les familles SABUS-THOMAS et BOEUR-
SABUS ; pour Léon PAQUAY, Maria MAYON et leurs filles Jeanine, Marie-Thérèse, Josette, 
pour André LESCEUX ; pour Madeleine HORMAN ; pour Barthélémy LEONARD, Léa 
MERGEAI et Raymond CLAUDE ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 
HENOUMONT ; pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts famille COP-ADAM ; pour 
Hector HENIN, Simone LECOMTE et Gérard HENIN ; pour Léon et Alain GREGOIRE et 
famille ; pour la famille SULBOUT-MASSENET et Bernadette SULBOUT ; pour Joseph 
LOUIS ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS 

 

LUNDI 14 AOÛT 2017 : ( 18H00 ) REMIENCE 
Veille de l’Assomption de la Vierge Marie de l’année A 

Collecte pour les sanctuaires de Beauraing 
LECTORAT : Odette MARTIN et André LECOMTE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Joseph COLLARD et défunts COLLARD-DELIGNERE ; pour Alphonse RENARD et 

Marguerite HERIN ; pour Marie-Françoise SKA ; pour Augusta FRANCK ; pour Jean-Claude 
COUPPEZ 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour les défunts CREMER-FLAMANT ; pour les 

défunts MARTIN-HUBERTY ; pour Adèle STOFFEL et Albert BOCKOLTZ  
 

SAMEDI 19 AOÛT 2017 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
20

ème
 dimanche ordinaire de l’année A 

Collecte pour les fonds scolaires diocésains 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE 

 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts de la famille ; pour les défunts familles 

SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY  
 

SAMEDI 26 AOÛT 2017 : ( 18H00 ) MORHET 
21

ème
  dim. ordinaire de l’année A  

LECTORAT : Anne THIRY et George MARTIN 
 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX et leur fils Lucien, pour les familles 

GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, leurs fils Philippe, Jacques et Daniel, pour les familles 
BELLIN-LACHAPELLE, DABE-LACHAPELLE et leurs fils Robert et Jean ; pour Léon GRANDJEAN, 
Alice WATHELET et René MARTIN ; pour Jean DEBRAS et Yvonne LAMBERT ; pour Marie, Rosa et 
Alphonse ADAM 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� (Si) Pour Liliane DETERME 

� MESSES DES FONDATIONS  
� Pour Charles THIRY et défunts de la famille 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUES 
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1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles pour : 
Baptêmes 
 * Sam. 01 juillet (16H00) – Sibret – ENGLEBERT Tiago fils de Pascal et de Valentine GROGNA 
 * Sam. 05 août : (11H00) – Chenogne – DODRIMONT Timothée fils de Cédric et de Delphine 
    LIEGEOIS 
 Mariages 

                 * Sam. 23 septembre : (11H00) – Sibret – Stéphanie DUJEU et Raphaël SOETENS  
 

2. Nos peines : notre Secteur paroissial prend part à la peine de la famille de :  
-  Madame Marcelle BARTHOLOME veuve de Monsieur Jean REYTER décédée à Bastogne le 27 
    mai 2017 à l’âge de 87 ans. 
-  Monsieur Jean-Claude COUPPEZ époux de Madame Marie-Lise DE WILDE décédé à Remience le  
   27 mai 2017 à l’âge de 64 ans. 
 

3. Te Deum du 21 juillet 2017 
Cette année, le Te Deum aura lieu en présence des autorités communales en l’église de Sibret à 11H00. 
 

4. Rappel 
* Un baptême cela se prépare. Pour bien vivre ce grand moment d’engagement dans la vie, nous vous 
   convions à une première rencontre de préparation au presbytère, Place du Marché 5, 6640 Vaux-sur- 
   Sûre. La rencontre avec le ou les parent(s) a lieu le premier mercredi de chaque mois. 
* Célébrations au Home « Le Chemin des Mimosas » de Cobreville : chaque 2ème

 mardi du mois à  
   10H30, la messe est dite au Home.  

      * Les personnes malades qui désirent la visite de l’abbé GRENC sont invitées à prendre contact avec  
         lui au 061/27.09.52. Dès que possible, il se rendra à leur domicile. 
 

5. L’équipe d’animation paroissiale 
� Recrutement pour l’équipe d’animation paroissiale 

               Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’animation paroissiale à la rentrée afin de mener à bien des  
               Projets pour notre communauté chrétienne vous êtes le bienvenu. Chaque personne s’engage  
               pour une durée d’un an. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nos prêtres,  
               M. l’abbé GRENC ou M. L'abbé DUNIA ou à Jean-Louis PECHON (0495/830970). 
�   Réunion de l'équipe d'animation paroissiale 

              Afin de bien préparer la rentrée de la nouvelle année pastorale, une réunion aura lieu le jeudi 24  
              août à 20 heures à l'école communale de Sibret. 
�   Prière du soir 

              Un temps de prière est organisé une fois par mois dans les églises de Morhet, Sibret et Chenogne. 

              Dans l’esprit de « Prier en mai », nous vous proposons de nous rassembler pour une « Prière du 
              soir ». 

• Le jeudi 20 juillet à 18 heures à l’église de Morhet 
• Le jeudi 17 août à 18 heures à l’église de Chenogne 

�   Service de communion à domicile 
              Chenogne : Joseph WILLOT (061/266813), Morhet : Georges MARTIN (061/266824) et 
              Sibret : Christine MICHAUX (061/218116). 
�   Service de co-voiturage 

                       Marylène DEHEZ (061/267305) 
 

6. Du côté du Cercle culturel - Dates à retenir  
              La prochaine comédie d’automne « Le Vison voyageur » de R. COONEY sous la 
      direction et la mise en scène de Claude BIETHERES est prévue pour le samedi 04,  
      le dimanche 05, le samedi 11, le dimanche 12, le vendredi 17 et le dimanche19 novembre 2017.  
                 De plus, une nouvelle comédie en remplacement de la Passion sera programmée en mars 
      2018. Celle-ci tout à fait inédite sera placée sous la direction et la mise en scène de Benoît  
      CALLANT. 

 

7. L’Equipe d’animation paroissiale de notre Secteur pastoral 
La première réunion pour l’année 2017/2018 aura lieu à l’école communale de Sibret le 
jeudi 24 août à 20H00 ( voir ci-dessus point 5 )  
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