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EDITORIAL 
 

 

Pourquoi, l'homme a-t-il commencé à parler ? 
 

Même les savants ne savent pas trop répondre à cette question! Mais tu peux essayer 
de réfléchir en te demandant pourquoi toi, tu as commencé à parler quand tu étais 
bébé. 
 

Tu as sûrement pleuré de faim en attendant ton biberon, et gazouillé de plaisir quand 
on te caressait. Petit à petit, tu t'es aperçu que ton père ou ta mère venait s'occuper de 
toi quand tu faisais des bruits avec ta bouche. 
 

Et puis, tu as essayé d'imiter des sons que tu entendais : maman, papa, biberon... Tu 
as compris que les mots permettaient de faire comprendre ce que tu voulais. 
 

Pour les premiers hommes, cela s’est sans doute passé ainsi. Ils ont dû balbutier 
des sons, puis des mots pour avertir d'un danger, pour demander à manger, 
pour donner un nom aux gens, aux objets, pour dire leur plaisir ou leur 
souffrance... 
 

Ils ont ainsi découvert que le langage leur permettait de montrer aux autres qu'ils 
existaient, de demander ce qu'ils voulaient, et de dire ce qu'ils pensaient. 

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 24 
 

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour septembre 2018 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

01 et 02 septembre SIBRET Assenois Juseret 

08 et 09 septembre CHENOGNE Hompré Vaux-sur-Sûre 

15 et 16 septembre MORHET Remichampagne Rosières (adoration) 

22 et 23 septembre SIBRET (adoration) Nives Bercheux 

29 et 30 septembre CHENOGNE Remoiville Lescheret (messe des défunts) 
 

Dates à noter : 
 

Messes des familles : samedi 06 octobre 2018 à MORHET et samedi 02 février 2019 à SIBRET (18H00) 

Professions de foi : dimanche 28 avril 2019 à SIBRET (10H30) 

Premières communions : dimanche 12 mai 2019 à MORHET (10H30) 

CONTACT : 

Mr l’abbé 
Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 215 

Septembre 2018 
 

Année B – S. Marc 
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SAMEDI 01 SEPTEMBRE 2018 : ( 18H00 ) SIBRET 

22
ème

 dimanche ordinaire de l’année B    
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Gaston MAQUET et Julia ROBERT ; pour Lucien DERROITTE ; pour Justin MAYERESSE 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts familles SULBOUT-CONRARD et SULBOUT-MASSENET, Bernadette 

SULBOUT et Raymond SULBOUT ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Georges DE 

LANDTSHEER  
 

SAMEDI 08 SEPTEMBRE 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

23
ème

 dimanche ordinaire de l’année B    
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Nicolas BURNOTTE ; pour Camille STORDEUR et les défunts de la famille STORDEUR-

HORMAN ; pour Marie-Thérèse MATHIEU et Albert MAJERUS 

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

DELPERDANGE ; pour les défunts de la famille MAYON-PAULET ; pour Albert WILLOT, 

Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, Julienne PIROTTE ; pour les 

donateurs de la chapelle N.D. des sept Douleurs 
 

 

 
 

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 : ( 18H00 ) MORHET 

24
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
LECTORAT : Georges MARTIN et Anne THIRY  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Maurice LECOMTE et Joséphine MEINGUET 

� (Si) Pour Nathalie SCHROYENS 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Marc et Sébastien MARS ; pour Christian SELLIER ; pour les défunts famille PALIGOT-

GUEBEL ; pour les défunts famille CREMER-FLAMAND ; pour Joseph WEBER et Célina BEVER 

et leur fille Anne 

� MESSE FONDEE 

� Pour Charles THIRY et famille 
 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 : ( 18H00 ) SIBRET (adoration) 

25
ème

  dim. ordinaire de l’année B  
LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour Zélie PIRON ; pour Raymond GLAUDE  

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts famille REMIENCE-NICOLAY ; famille HENKINET-LIEGEOIS ; famille 

SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Léon et Alain GREGOIRE et famille ; pour 

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

COP, Anne-Marie ADAM et défunts COP-ADAM ; pour Louis DELAISSE et défunts familles 

DELAISSE-GERARD et GERARD-HUBERTY ; pour les défunts familles BROLET-SERVAES et 

LOUIS-BROLET ; pour Jean-Emile MARTIN et Gaby BECHET  

 

 
 

Mardi 11 sept. 2018 : SIBRET (18H30) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

Très bonne rentrée à toutes et tousTrès bonne rentrée à toutes et tousTrès bonne rentrée à toutes et tousTrès bonne rentrée à toutes et tous    !!!!    
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SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

26
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
Collecte pour la promotion chrétienne des médias  

LECTORAT : Andrée DELPERDANGE et Jean-Louis PECHON  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Monique ANTOINE et défunts de la famille ; Josée CALAY et défunts des familles 

HENRARD-CALAY et SCHIERTZ-LOUIS  
� MESSE CHANTEE  

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

PIROTTE ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des sept Douleurs 
 

 

 
 

 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles pour : 

Baptêmes 
Sam. 22 septembre (16H00) – Chenogne – Théophile AMANFO, fils de Simon et de Justine GOORIS 

Mariages 
Sam. 06 octobre : (14H00) – Sibret – Adeline CECI et Boris PONCELET  
 

2. Appel à des lecteurs (-trices) 
Nous voudrions renforcer l’équipe de nos lecteurs dévoués dans les trois 
paroisses. Si vous souhaitez participer à ce service pour la rentrée, informez 
Thomas DUMONT ( 061/26.71.67) de préférence après 18 heures. Bienvenue ! 

 

3. Petit 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 2
ème

 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. 
 

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

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’animation paroissiale 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 (0495/83.09.70). 

� Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
La prochaine réunion de l’équipe d’animation paroissiale aura lieu le lundi 10 septembre à 20 heures à l’école 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 13 septembre 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). 
 

5. Du côté du Cercle culturel - Dates à retenir  
     La prochaine comédie d’automne sous la direction et la mise en scène de Claude BIETHERES est prévue les  

       vendredis 26 octobre et 09 novembre (20H30), le samedi 03 novembre (20H00) et les  dimanches 04 et 11 

        novembre (15H00). Plus d’informations sur le site www.passionsibret.be 

******* 

      Comme en 2016, Dominique LAMBERT dirigera et mettra en scène la Passion 2019 tandis que la partie 

      musicale sera placée sous la conduite de Jean-Marie AUBRY. Les dates vous seront communiquées dans un  

      prochain paroissial.  
 

COMMUNIQUES 
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6. Réflexion : Oublier ou pas … 
 

            Véro avait 34 ans. La semaine dernière, on l’a enterrée. Cancer du cerveau. Un an et demi de descente  

            aux enfers pour son homme, ses trois filles, ses frère et sœur, ses parents. Sa famille et ses amis lui ont 

            réservé un départ dont tout le monde rêvait. Une de ces cérémonies qu’elle n’est pas prête d’oublier.  

            Ni  tous ceux présents, d’ailleurs.  
             

            Pourtant, c’était ça son problème à Véro. A force que cette saloperie lui grignotait les neurones, elle 

            n’arrivait plus à se souvenir. Ca nous paraît pourtant si évident de nous rappeler ce qu’on a fait il y a dix 

            minutes. Elle, elle oubliait même que pour manger, il faut porter sa fourchette à la bouche. Putain de  

            crabe, va !  
             

            Alors, en sortant du cimetière avec mon amoureuse, je me suis juré que moi aussi j’allais commencer à  

            oublier des trucs ou en tout cas essayer. Oui, à l’avenir, je vais oublier de râler parce que ma côtelette 

            n’est pas assez cuite. Je tenterai d’oublier de traiter le conducteur d’en face de tous les noms parce qu’il 

            respecte les limitations de vitesse. J’oublierai d’engueuler les enfants parce qu’ils n’ont pas rangé leurs  

            jeux « PlayStation » correctement ou parce qu’ils ont ramené une note de cancre. 
             

            En revanche, je n’oublierai plus jamais de me souvenir des belles choses et que la vie est trop courte 

            pour s’emmerder avec des futilités. Je n’oublierai plus jamais de profiter des miens tans qu’il est encore  

            temps. Parce qu’on ne sait pas de quoi demain sera fait. 
             

            Avant de ne plus être qu’un souvenir, je vais oublier d’être con. Et je n’oublierai surtout plus jamais de 

            vivre intensément.  
Par Martial DUMONT, Journaliste             

7. Feuilles blanches … 
En septembre, tandis que les feuilles s’apprêtent à tomber des arbres, les écoliers ouvrent 

leurs cahiers. Feuilles blanches ! Comment s’écrira cette année qui 
commence pour nous qui adoptons souvent le rythme scolaire 
comme s’il nous fallait toujours apprendre ? C’est le cas, dans 
notre vie, nos relations, notre vie spirituelle aussi. Car notre chemin 
intérieur ne cesse d’évoluer. Dans les mois qui viennent, nous 
sommes invité(e)s à goûter sans cesse à la nouveauté de Dieu, à 
sa parole et à renouveler notre intimité avec Lui. Cela éclaire nos 

rencontres, nos projets. L’Evangile ouvre nos vies à un accueil large, il nous invite à porter le 
regard de Dieu sur les événements et les personnes. La fête des archanges Michel, Gabriel et 
Raphaël ( 29 septembre ) nous rappelle que Dieu veille. Avec Michel, il veille sur l’humanité, si 
souvent exposée aux épreuves. Raphaël rappelle que Dieu guérit, Gabriel que Dieu nous offre 
sa force. Dieu désire habiter nos vie. 

P.Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

D’après « Prions en Eglise » N° 381 – page 3 

 

8. A propos de la catéchèse et le cours de religion à l’école 
     Le choix de la catéchèse d’initiation chrétienne en paroisse, en vue de la célébration du 
     baptême, de la confirmation et de l’eucharistie (communions), implique logiquement le choix 
     du cours de religion catholique à l’école : il s’agit d’une question de cohérence positive. 

 

Le parcours de catéchèse proposé en paroisse et le cours de religion catholique à l’école sont 

complémentaires et indispensables pour permettre aux enfants de devenir chrétiens. 
 

9. Recommandations des défunts pour l’année 2018-2019 (Toussaint 2018) 
Comme l’année dernière, les recommandations et les messes pour vos défunts 
seront prises le premier mercredi d’octobre (03 octobre) : plus de détails au 
prochain bulletin 216.    
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En France, au 19ème siècle, on recense 5 apparitions de la Vierge Marie reconnues 
par l’Eglise : Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Paris (rue du Bac) et la Salette. 


