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 LA VOIX 
Paroisses de : 

SIBRET -  MORHET                                                                                                                                                            

CHENOGNE 
    20ème année depuis la création de ce paroissial 

 

 

 

 

 

 

 LES SAMEDIS  LES DIMANCHES 

Sem 01 18H00 Nives – 18H30 Assenois  09H30 Juseret – 11H00 Sibret et Rosières 

Sem 02 18H00 Nives  - 18H00 Morhet 09H30 Hompré – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre 

Sem 03 18H00 Nives – 18H30 Remichampagne 09H30 Lescheret – 11H00 Sibret et Bercheux 

Sem 04 18H00 Nives  - 18H00 Chenogne 09H30 Remoiville – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre 

Sem 05   
 

 
LE MASQUE ET LA DISTANCIATION SOCIALE RESTENT OBLIGATOIRES. 

 

 

 

EDITORIAL 

Partager la foi et la joie de la rencontre du Christ. 
Extrait d' un entretien avec des jeunes – Rencontre lors d’une fête d’accueil sur les bords de la mer de 

Copacabana (Rio de Janeiro) jeudi 25 juillet 2013 
 

Aujourd’hui, il serait bon que chacun se demande avec sincérité : en qui mettons-nous notre confiance ? 
 

En nous-mêmes, dans les choses, ou bien en Jésus ? Tous, nous sommes souvent tentés de nous 

mettre au centre, de croire que nous, axe de l’univers, nous sommes seul(e)s, nous, à construire 

notre vie, ou de penser que celle-ci est rendue heureuse par la possession, par l’argent, par le 

pouvoir. Mais tous, nous savons qu’il n’en est pas ainsi ! Certes, l’avoir, l’argent, le pouvoir 

peuvent donner un moment d’ébriété, l’illusion d’être heureux(-euse) ; mais, à la fin, ce sont 

eux qui nous possèdent et nous poussent à avoir toujours plus, à ne jamais être rassasié(e)s. A la 

fin, nous sommes « rempli(e)s », mais pas nourri(e)s, et c’est très triste de voir une jeunesse 

« remplie », mais faible. La jeunesse doit être forte, elle doit se nourrir de sa foi et ne pas se 

remplir d’autres choses. « Mettez le Christ » dans votre vie, mettez en Lui votre confiance et 

vous ne serez jamais déçu(e)s ! 
           

Jorge Mario BERGOGLIO 

Extrait du livre « Cette foi qui nous anime » page 31  

(Pape François) 

Il n'y a plus de messe le 4ème jeudi du mois à Morhet.   

 

 

 

 

 
 
 

Numéro 251 

Septembre 2021 
Année B 

S. Marc 

 

Il n’y aura plus de messe à MORHET le 4ème  jeudi du mois. 
Mail abbé MEYER du 20 juillet 2021 
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Dimanche 05 SEPTEMBRE  2021 : (10H30) NIVES : 23ème dim. ordinaire (B) 
Messe des Premières communions pour les enfants de Sibret-Morhet et Chenogne 

 

MESSE RESERVEE UNIQUEMENT AUX FAMILLES en l’église de NIVES 
 

Samedi 11 SEPTEMBRE 2021 : (18H00) MORHET : 24ème dim. ordinaire (B) 
Lectorat : Odette HUBERTY 

 

� Messes anniversaires pour Georges CREMER ; pour Christian SELLIER 

� Messes chantées pour Carine THIRY ; pour Raymond PALIGOT et défunts famille 

PALIGOT-GUEBEL  

� Messe fondée pour Charles THIRY 
 
 

Dimanche 12 SEPTEMBRE 2021 : (11H00) SIBRET : 24ème dim. ordinaire (B) 
Lectorat : Thomas DUMONT 

 

� Messe anniversaire pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour Raymond 

GLAUDE ; pour Justin MAYERESSE  

� Messes chantées pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 

HENOUMONT ; pour les défunts famille GREGOIRE-COP ; pour les défunts famille 

HENKINET-LIEGEOIS 

� Messe fondée pour Berthe BECHET Vve PIERRE 

 

 

 

 
 

Dimanche 19 SEPTEMBRE 2021 : (11H00) SIBRET : 25ème dim. ordinaire (B) 
 Lectorat : Georges MARTIN 

 

� Messes anniversaires pour Nathalie SCHROYENS et son papa ; pour Lucien 

DERROITTE ; pour Zélie, Renée et Lucien PIRON  

� Messe chantée pour Guillaume ANNET et famille ANNET-ROSMAN  

� Messe fondée pour Berthe BECHET Vve PIERRE 

 

Samedi 25 SEPTEMBRE 2021 : (18H00) CHENOGNE : 26ème dim. ordinaire (B) 
Lectorat : Andrée DELPERDANGE 

 

� Messes anniversaires pour Albert SCHIERTZ et Josée CALAY, pour les défunts 

familles SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY ; pour Camille STORDEUR ; pour 

Monique ANTOINE ; pour Nicolas BURNOTTE 

� Messe chantée (Ch)pour Marguerite ZABUS, Albert et Jean-Louis WILLOT, Eléodore 

TABART et Julienne PIROTTE 

� Messe chantée (Si) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et 

Eléodore TABART, Julienne PIROTTE  
 

Dimanche 26 SEPTEMBRE  2021 : (11H00) SIBRET : 26ème dim. ordinaire (B) 
Lectorat : Myriam LAMOLINE 

 

� Messe anniversaire pour Marie DUMONT  

� Messes chantées pour Jean-Emile MARTIN et Gabrielle BECHET ; pour Simone 

LECOMTE, Hector HENIN, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-LECOMTE ; 

pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts COP-ADAM 
 

Lundi 27 septembre 2021 : FETE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE Belgique 

Mar. 14 sept. : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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Horaire habituel des messes en semaine voir site : www.lavoix.be ou bulletins précédents 
 

1. Préparation au baptême – mercredi  29 sept. 2021 ( 20h : église de Vaux/Sûre – s’inscrire )  
 

2. Nos joies : baptêmes qui ont eu lieu et non repris sur le bulletin précédent n° 250  
� Sam. 21 août 2021 : (15H00) – MORHET : baptême de Loélia LALOY, enfant de Damien, et de 

Gwenaëlle MARCHAND  
� Sam. 28 août 2021 : (15H00) – MORHET : baptême d’Ophélia CAUSSIN, enfant de Gaëtan et d’Astrid 

LALOY 
� Sam. 28 août 2021 : (15H00) – SIBRET : baptême de Célestine COP, enfant de Ludovic et de Manon 

TINANT 
� Sam. 28 août 2021 : (16H30) – SIBRET : baptême d’Eléna FONTAINE, enfant de François et de Justine 

ANNET 
Baptêmes en septembre    (Mail Abbé MEYER du 16 août 21 – 19:08) 

� Sam. 04 sept.2021 : (14H00) – MORHET : baptême de Lysia ADAM, enfant de Sébastien et de Julie 

ATANGANA 
� Sam. 04 sept. 2021 : (15H00) – MORHET : baptême de Cyril CHARNEUX, enfant de Sébastien et de 

Julie MAGERAT 

� Sam. 04 sept. 2021 : (16H00) – MORHET : baptême de Mathias GILLET, enfant de Donovan et 

d’Adeline RADOUX 

� Dim. 12 sept. 2021 : (12H15) – CHENOGNE : baptême de Léo DELPERDANGE, enfant de Jérôme et 

de Mathilde REMIENS 

� Sam. 25 sept. 2021 : (14H30) – CHENOGNE : baptême de Célestine DERNIVOIX, enfant d’Antoine 

et de Juliette HAYWARD 
 

3. Prise des intentions de messes pour Chenogne, Sibret et Morhet 
Les intentions de messes pour l’année 2021-2022 seront prises conformément aux années précédentes le 

PREMIER MERCREDI d’octobre. Les modalités seront sur le prochain bulletin paroissial 252 

Ce bulletin prendra une nouvelle formule pour commencer la 21
ème

 année de sa rédaction. 
 

4. Solennités de septembre 
Me. 08 : Nativité de la Vierge Marie 

      Ma. 14 : La Croix glorieuse 

      Me. 15 : Notre-Dame des 7 Douleurs 

      Ma. 21 : S. Matthieu, apôtre et évangéliste 

      Je. 23 : S. Pio de Pietrelcina ( Padre Pio ) 

      Lu. 27 : S. Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Lazaristes 

      Me. 29 : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 
 

5. Messes dominicales de septembre 
Quelques changements en raison des premières communions  

Dimanche 05 septembre PAS DE MESSE A SIBRET A 11H00 

10H30 : NIVES � messe des Premières communions du Secteur de Sibret-Morhet-Chenogne 

(messe réservée UNIQUEMENT aux familles concernées) 
 

6. Deux réflexions de bon sens 
* Le sourire que tu envoies revient vers toi. ( Proverbe Hindou ). 
 

* La vie est un écho : ce que tu envoies, te revient ; ce que tu sèmes, tu le récoltes ; ce que tu donnes, tu 

l‘obtiens ; et ce que tu vois dans les autres existe en toi.   
Zig Ziglar  - conférencier américain (1929-2012) 

7. Notre Dame des Douleurs, le 15 septembre 

 
      Le 15 septembre, le jour suivant la fête de la Croix glorieuse, nous célébrons la 

compassion de Marie au pied de la Croix : Notre Dame des sept douleurs. Marie 

partage la souffrance de son fils et nous rappelle la peine des hommes et l’urgence 

          de compatir et de venir en aide à notre prochain. 
Photo : A. LECOMTE ( N.D. des 7 Douleurs , Mande Ste Marie, Chenogne ) 

 

Quelques annonces et informations générales 
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8. Messe des funérailles de l’abbé FOURNY 

Cette messe d’action de grâces aura lieu le samedi 11 septembre (11H00) à NIVES 
 

9. Merci pour votre élan de solidarité ! Mes Sœurs, mes Frères de notre S.P. de Vaux-sur-Sûre ! 
En début du mois de juin 2021, après l’annonce de la triste nouvelle de l’irruption du Volcan Nyiragongo à 

Goma en Rép. Dém. du Congo, nous lancions une opération de récolte des dons pour venir en aide aux 

orphelins du Centre Dina. Depuis lors, votre foi vivante a produit des fruits et votre charité chrétienne sans 

frontières a été effective. Car, si « la foi sans les œuvres est bel et bien morte » (Jc 2, 14-17)  ; de même, « celui 

qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère en humanité dans le besoin sans se laisser attendrir, 

comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?… Oui, nous devons aimer, non pas avec des paroles et 

des discours, mais en actes et en vérité » (1Jn3, 17-18). Ces messages ont retenti chez-vous… Je manque le mot 

adéquat pour vous dire toute ma reconnaissance. Au terme de cette opération en faveur de Goma, à ce jour, j’ai 

reçu de vos mains ou sous enveloppe, la somme de 1210,00 euros que j’ai déjà envoyée au Centre des 

orphelins Dina de Goma, via l’Agence RIA Money Transfert. Par ma voix, ces enfants vous expriment toute 

leur gratitude. Par votre geste en effet, vous leur avez dit : « Vivez et souriez... ». Merci ! Et encore : depuis le 

14 juillet dernier, des inondations ravageuses, destructives et meurtrières se sont abattues sur des provinces et 

villes de notre Pays. Là aussi, je n’hésite pas un instant de croire que votre élan de solidarité a été sollicité. 

Soyez-en également remerciés… Notre Seigneur vous le revaudra au centuple.  

Au nom des Orphelins du Centre Dina de Goma ! Fraternellement, Abbé Roger DUNIA. 
 

 

10. Bénédiction des cartables (ce tableau sera également repris dans Eglise Info) 
 

 15h30 Lieux 
Sibret Mardi 07 septembre Eglise 

Vaux-sur-Sûre Jeudi 09 septembre A la Grotte 

Nives Vendredi 10 septembre Eglise 

Rosières Mardi 14 septembre Eglise 

Morhet Jeudi 16 septembre Eglise 

Remichampagne Vendredi 17 septembre Eglise 

Bercheux Mardi 21 septembre Eglise 

Juseret Jeudi 23 septembre Eglise 
 

11. Inscriptions au caté (ce tableau sera également repris dans Eglise Info) 
 

Secteur Sibret 
 

Année 2021-2022 
 

À 20h à l’église 

1ère primaire  
– Eveil à la foi 

mardi 14 septembre 2021 Sibret 

2ème et 3ème primaire  
 

Jeudi 16 septembre 2021 Sibret 

Première Communion  

 

 Les dates seront confirmées à l’inscription 

4ème et 5ème primaire  
 

mercredi 22 septembre 2021 Sibret 

Profession de foi et 

Confirmation 

 (même célébration) 
 

 

Les dates seront confirmées à l’inscription 
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