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                                                           EDITORIAL 

Où va-t-on quand on meurt ? 
 

Quand quelqu'un meurt, son coeur cesse de battre, son cerveau ne fonctionne plus : 
cette extraordinaire machine qu'est le corps s'arrête de vivre. Alors, on le met en terre. 
Et, petit à petit, il devient de la poussière ... 
Quand quelqu'un meurt, ceux qui l'ont connu se souviennent de lui, de ses paroles, de 
ses gestes, de ses sourires. Celui qui est mort reste vivant dans le coeur de ceux 
qui l'ont aimé. Et, d'une certaine manière, il reste vivant aussi à travers ses enfants, 
ses petits-enfants ... Quand une personne meurt, beaucoup pensent qu'elle continue à 
vivre, d'une vie mystérieuse et plus belle encore... Dans toutes les religions, les 
croyants espèrent que la mort n'est pas la fin de la vie. Jésus dit : « Quand on meurt, 
c'est comme une graine qui doit être enfouie dans la terre pour germer et donner du 
fruit ... » Pour les chrétiens, la mort est alors une nouvelle naissance. C'est une 
formidable transformation, comme lorsque le papillon prend son envol en se 
dégageant de son cocon... 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 21 
  

Messes du Secteur pastoral de Sibret pour juin 2018 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

02 et 03 juin Vaux/Sûre Hompré MORHET (150 ans de l’église) 

Lundi 04 juin Kermesse de Bercheux 

10H30 – Messe pour les défunts avec recommandations et bénédiction des tombes 

09 et 10 juin CHENOGNE 
(Adoration) 

 

Assenois Juseret (10h30)  

 

Lundi 11 juin Kermesse de Hompré 

10H00 – Messe pour les défunts avec recommandations et bénédiction des tombes 

16 et 17 juin MORHET Nives Rosières 

Lundi 18 juin Kermesse de SIBRET 
10H30 – Messe pour les défunts avec recommandations et bénédiction des tombes 

23 et 24 juin CHENOGNE Remoiville Bercheux 

Lundi 25 juin Kermesse de Nives 

10H30 – Messe pour les défunts avec recommandations et bénédiction des tombes 

Sam.30 juin 
Dim. 01 juil 

SIBRET Remichampagne Juseret 
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Année B – S. Marc 

15 heures : CONFIRMATION à NIVES 
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DIMANCHE 03 juin 2018 : ( 10H30 ) MORHET 
Corps et Sang du Christ de l’Année B  
LECTORAT : Anne THIRY et Odette MARTIN 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour Alphonse et Germain LECOMTE 
� MESSES CHANTEES  

� Pour Marie, Rosa, Alphonse ADAM et leurs parents ; pour Marc et Sébastien MARS ; pour 

Albert BOCKOLTZ et Adèle STOFFEL 
 

SAMEDI  09 juin 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE (adoration) 
10

ème
 dimanche ordinaire de l’Année B 

LECTORAT : Andrée DELPERDANGE et Marylène DEHEZ  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Joseph COPINE et défunts de la famille ; pour Joseph HENRARD et défunts de la famille 

HENRARD-CALAY ; pour Nicolas BURNOTTE et sa fille Bernadette  
� MESSES CHANTEES 

� Pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri 

DELPERDANGE ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs 

 

 

 

SAMEDI 16 JUIN 2018 : ( 18H00 ) MORHET 
11

ème
  dimanche ordinaire  de l’Année B     

LECTORAT : Georges MARTIN et Anne THIRY 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour Solange et Lucien NOIROT, pour Christian LEYDER et défunts famille NOIROT-

BRANLE  
� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts DELPERDANGE-LALOY ; pour Raymond PALIGO et famille PALIGOT-

GUEBEL ; pour les défunts famille GRANDJEAN-WATHELET et René MARTIN ; pour les 

défunts famille MARTIN-HUBERTY  

� MESSES DES FONDATIONS 

� Pour Charles THIRY et famille ; pour les défunts de la famille THIRY-LAMBORY ; pour tous 

les défunts de la Fondation (reliquat) 
 

LUNDI 18 JUIN 2018 : ( 10H30 ) SIBRET 
Lundi de la Kermesse locale    

LECTORAT : André DENGIS et Jean-Emile GRESSE 
 

Messe pour les défunts de la Paroisse avec la recommandation des défunts et la bénédiction des tombes.Messe pour les défunts de la Paroisse avec la recommandation des défunts et la bénédiction des tombes.Messe pour les défunts de la Paroisse avec la recommandation des défunts et la bénédiction des tombes.Messe pour les défunts de la Paroisse avec la recommandation des défunts et la bénédiction des tombes. 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Raymond SULBOUT et famille SULBOUT-MASSENET ; pour René PETIT et Jeanne 

BURTON ; pour Vincianne GEORGES ; pour Origène ROBERT et Elise LAMBERT, Armil 

GLAUDE et Marcelle ROBERT 
� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Raymond 

GLAUDE et défunts GLAUDE-LEONARD ; pour les défunts familles BRISY-PETIT, BRISY-

HABAY et Gabrielle ROBERT ; pour Léon et Joëlle ADAM et défunts famille ADAM-

GOFFART ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les 

défunts famille REMIENCE-NICOLAY ; pour les défunts famille PAQUAY-REMIENCE ; 

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

LONCHAY 
 

Mardi 12 juin 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

« Eglises ouvertes » : 150 ans de notre église 
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SAMEDI 23 JUIN 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
Nativité de Saint Jean-Baptiste (12

ème
 dim. ord.) de l’Année B    

LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE 
  
� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Mariette DOURTE, pour Jean, Constant et François DEHEZ ; pour Léon COLLARD et 

Adeline MARTIN ; pour Honorine CHALON et les défunts de la famille STORDEUR-

HORMAN 

� MESSES CHANTEES 

� Pour Jean-Louis et Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne 

PIROTTE ; pour les défunts de la famille MAYON-PAULET ; pour les défunts familles LOUIS-

HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, François MAQUET, Marguerite et Joseph LOUIS 
 

SAMEDI 30 JUIN 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 
13

ème
 dimanche ordinaire de l’Année B    

LECTORAT : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Madeleine ADAM et Henri GROGNA ; pour Maria NIELEN et René STILMANT, pour 

les défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Joseph 

GROGNA ; pour Marcel PASCHAL et Maria LOUIS 

� MESSES CHANTEES 

� Pour Léon et Alain GREGOIRE et famille ; pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY, 

défunts famille THIRY-DIDERICHE ; pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts COP-

ADAM, Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-

LECOMTE ; pour les défunts familles BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET ; pour Alain 

GREGOIRE ; pour Guillaume ANNET et famille ANNET-ROSMAN ; pour les défunts familles 

BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS, Albine THOMAS et Auguste SABUS ; pour René 

PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS  

 
 

          
           

1. Beauraing – Temps de ressourcement du 02 au 06 juillet 2018 
 

Thème de cette année : « L’Esprit Saint » 
« Marie, l’Esprit Saint viendra sur toi, la puissance de Dieu te prendra sous son ombre. » (Luc 1,35) 

 

Notre vie est un long chemin jalonné de moments forts de joies et de peines ; le parcours de 

vie de chacune et chacun est aussi parfois confronté à des questions sans réponses, à des 

doutes ; afin de donner sens à tout cela, nous avons besoin de prendre le temps d’une pause, 

le temps d’une réflexion, le temps d’un approfondissement, surtout à notre époque qui vit 

une mutation. 
 

Pour nous aider et nous stimuler dans cette démarche, des témoins nous accompagnent en 

nous partageant leur expérience humaine et chrétienne, en racontant comment ils sont nés à 

la foi, à une foi adulte et comment ils continuent à cheminer dans leur existence. 
 

Prendre le temps de s’écouter et de partager ! 
 

A toute personne désireuse de vivre la démarche, nous proposons trois journées de rencontre, à Beauraing en 

début de juillet. (Dates du lundi soir 02 juillet au vendredi 06 juillet en matinée.)  
 

  

Renseignements : Madeleine et Germain GEORGES-LEFEBVRE, Rue des Roches, 11, 

Bastogne. 0476.699206;  germaingeorges@gmail.com   et chez le Père Charles DENIS, Rue 

des Hêtres, 1/A, Bastogne. 061.211686. (Date limite d'inscription: 15 juin 2018.) 
 

 

Il n’y aura qu’un seul bulletin couvrant les mois de juillet et août. 
 

COMMUNIQUES 
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2. Eglises ouvertes : MORHET 
            Dans le cadre des journées «Eglises ouvertes» du 03 juin prochain, la Fabrique 

            d’Eglise de Morhet a souhaité mettre à l’honneur son église paroissiale construite il 

            y a plus de 150 ans ( église bénie le 12 juin 1865). 
 

            A 10H30, en présence des autorités communales, une messe sera présidée par le 

            Vicaire épiscopal  Roger GOBERT, doyen de Habay. 
 

            Après cette célébration, l’assemblée sera invitée à partager le verre de l’amitié, 

            à  découvrir une exposition retraçant l’histoire de l’église Saint Denis et tous les objets constituant son  

            patrimoine. Celle-ci restera accessible au public jusque 18H30. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

Le Conseil de Fabrique de MORHET. 
3. Eglises ouvertes : NIVES 

 

Dans la belle église néo-romane du petit village ardennais de NIVES sera présentée une exposition 
originale : « LA REPRESENTATION DE MARIE DE L’EPOQUE ROMANE A NOS JOURS » 
 

Cette exposition permettra à chacun de percevoir comment des artistes ont 
représenté la Mère de Jésus au cours des 8 siècles derniers. 

 

Ces œuvres d’artistes inconnus et même d’artistes locaux contemporains ont 
soutenu, soutiennent la Foi de croyants et la dévotion populaire au cours des 
siècles. Elles restent présentes dans les églises ou font partie du patrimoine 
culturel dans les musées. 

 

Des Vierges en Majesté de l’époque romane, aux représentations plus 
contemporaines, en passant par la grande époque des années 1500, toutes 
sont des « images » bien éloignées de ce que des « voyants » disent avoir vu. 
Mais elles sont le reflet de la sensibilité d’une époque. 

 

Cette exposition soutenue par l’Administration communale, les abbés GRENG et DUNIA, ainsi que 
par la Fabrique d’église de NIVES entourée d’une équipe de bénévoles des différents villages de la 
commune et du musée en Piconrue, se tiendra dans le cadre des « Eglises ouvertes »   
 

SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03 JUIN   2018 
En l’église de Nives de 14H00 à 18H00 

Invitation cordiale à chacun 
 

4. Confirmations 2018 en l’église de NIVES le dimanche 10 juin 
Répétitions avec tous les confirmant(e)s le samedi 09 juin de 10H30 à 11H30 à l’église de NIVES. Le 
lendemain, 35 enfants seront confirmés par Monsieur le Doyen de Bastogne Jean-Claude PIVETTA à 15H00. 
 

5. L’équipe d’animation paroissiale 
� 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 14 juin 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. Petits rappels 

* 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. Prochaine rencontre : mercredi 06 juin 2018 
   de 20H00 à 22H00. 
 

7. Décret épiscopal ( Diocèse de Namur) 
     Le Secteur pastoral de SIBRET, dont les paroisses appartiennent toutes à la Commune de Vaux-sur- 

       Sûre, devient le Secteur pastoral de VAUX-SUR-SÛRE. 
 

      © Editeurs responsables : Mr l’abbé GRENC ( 061.27.09.52 )  et L’Equipe d'animation paroissiale du Secteur pastoral de SIBRET 

© Mise en pages : A. LECOMTE (contact@lavoix.be - 0477.60.00.59 )–   Photocopies : Mr & Mme G. DE LANDTSHEER ( 061.26.63.75 )    


