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 LA VOIX 
Paroisses de : 

SIBRET -  MORHET                                                                                                                                                            

CHENOGNE 
    21ème année depuis la création de ce paroissial 

 

Secteur Pastoral 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 ] 

Abbé Bernard LOZET 

Chaumont, 18 (V/S) 
[ 0475/73.62.52 ] 

 

 
 

CHANGEMENT D’HEURE LA NUIT DU SAMEDI 30 OCTOBRE � à 03 H 00, il sera 02 H 00. 
 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 18H00 Nives – 18H00 - Chenogne 11H00 Bercheux (pas de messe à Sibret) 
 

Dimanche 31 octobre  2021 (veille de la Toussaint) 

11H00 Assenois Messe et bénédiction des tombes 

15H00 Hompré - Remichampagne Messe et bénédiction des tombes 

16H00 Grandru Bénédiction des tombes 

17H00 Morhet - Nives - Remoiville Bénédiction des tombes puis messe à 17H30 
 

Lundi 01 novembre  2021 (Toussaint 2021) 

11H00 Sibret – Vaux/Sûre - Bercheux Messe et bénédiction des tombes 

15H00 Rosières Messe et bénédiction des tombes 

16H00 Juseret Messe et bénédiction des tombes 

16H00 Villeroux Bénédiction des tombes 

17H00 Chenogne - Lescheret Bénédiction des tombes puis messe à 17H30 
 

Mardi 02 novembre (Fidèles défunts) 

18H00 : Messe pour TOUS les défunts de chaque entité 

Nives Sibret Vaux-sur-Sûre 
 

GARDONS NOS BONNES HABITUDES – MASQUES – DISTANCIATION ….etc… 

La prudence reste toujours de mise, car le virus n'est pas encore vaincu. 
 

 

 

                        
 
 
 

 
 

Numéro 252 

Octobre 2021 
Année B 

S. Marc 

Mercredi 06 octobre 2021, les intentions de messes 
(année 21-22) seront prises conformément aux 

années précédentes 

(VOIR DOCUMENT ANNEXE) 
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Paroisse de SIBRET – tous les dimanches à 11 h 00 

03 octobre 21 27
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
Lectorat : André DENGIS 

 

� M.an. pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT 

� M.ch. pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les défunts familles 

JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-

NOEL, Léon JACOB, Lucien GILLARD, Aimée, Jacques, Daniel et Philippe 

GILLARD, Charly SCHLOUNE et Jean DABE 
 

10 octobre 21 28
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
Lectorat : Myriam LAMOLINE 

 

� M.an. pour Louise NICAISSE 

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

17 octobre 21 29
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
Lectorat : André DENGIS 

 

� M.an. pour Richard STOFFEL 

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

24 octobre 21 30
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
Lectorat : Jean-Louis PECHON 

 

� M.an. pour Jean GROGNA et défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour Jean-Marie 

GERARD et ses parents   

� M.ch. pour Léon et Albert PIERRET, Orpha et Ignace MARECHAL ; pour les 

défunts famille PIERRE-WEYRICH 
 

31 octobre 21 31
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
PAS DE MESSE A SIBRET 

ATTENTION AU CHANGEMENT D’HEURE CE DIMANCHE ! 
 

 

 
 

Paroisse de Morhet – (18 h 00) 

09 octobre 21 Messe anticipée du 28
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
Lectorat : Fernande THIRY 

 

� M.an. pour Antonin LOUIS ; Adèle COLLARD ; Jules WAGNER ; pour André 

SKA ; pour Fernand JACQUES et Nelly BAYET 

� M.ch. pour Georges CREMER en l’honneur de Sainte Thérèse de Lisieux ; pour 

Carine THIRY ; pour Raymond PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL ; 

pour Jean SKA et défunts famille SKA-DABE ; pour les défunts famille ZORATTI-

CHENOT ; pour les défunts famille THIRY-GUILLAUME 

Paroisse de Chenogne – (18 h 00) 
 

18 octobre 21 Lundi de la kermesse locale 
Lectorat : Andrée DELPERDANGE 

10H30 : Messe des défunts ( Recommandations et bénédiction des tombes) 
 

Mar. 12 oct. : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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23 octobre 21 Messe anticipée du 30
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
Lectorat : Marylène DEHEZ 

 

� M.an. pour Léopold et Jean DEHEZ 
 

30 octobre 21 Messe anticipée du 31
ème

 dimanche ordinaire de l’année B 
Lectorat : Andrée DELPERDANGE 

 

� M.ch. pour Adeline MARTIN, Léon COLLARD, Roger COLLARD, Christiane 

GUILLEMIN et Michèle PICARD ; pour l’abbé Christian MWANZA 

Quelques annonces et informations générales 
 

1. Préparation au baptême : mercredi 27 octobre (20H00 église de Vaux/Sûre) 
 

2. Nos joies : pas reçu d’informations pour ce mois d’octobre (sinon voir site) 
 

3. En mémoire 
Le 28 octobre 2019, l’abbé Christian MWANZA nous quittait inopinément à l’âge de 60 ans. Ayons 

une pensée particulière pour lui et sa famille 
 

4. Recommandation des défunts pour l’année 2021-2022 ( Toussaint 2021) 
Veuillez vous en référer au document d’inscription recto-verso annexé au présent bulletin 
 

5. Ouverture du Synode (octobre 2021) 
      L’ouverture du Synode aura lieu à la fois au Vatican et dans chaque diocèse. Le cheminement sera 

      inauguré par le Saint-Père au Vatican les 9 et 10 octobre. Avec les mêmes modalités, le dimanche 17  

      octobre, il s’ouvrira dans les diocèses, sous la présidence de l’évêque respectif. 
 

6. Prière : Pour servir, Seigneur 
          Seigneur, 

            Quand j’ai faim, donne-moi quelqu’un qui a besoin de nourriture. 

            Quand j’ai soif, donne-moi quelqu’un qui a besoin d’une boisson. 

            Quand j’ai froid, donne-moi quelqu’un à réchauffer. 

            Quand j’ai une contrariété, offre-moi quelqu’un à consoler. 

            Quand ma croix devient pesante, fais-moi partager la croix d’un autre. 

            Quand je suis pauvre, guide-moi vers quelqu’un dans le besoin. 

            Quand je n’ai pas le temps, donne-moi quelqu’un que je puisse aider pour quelques instants. 

            Quand je suis humiliée, fais que j’ai quelqu’un à louer. 

            Quand je suis découragée, envoie-moi quelqu’un à encourager. 

            Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu’un qui a besoin de la mienne. 

            Quand j’ai besoin que l’on s’occupe de moi, envoie-moi quelqu’un dont je puisse m’occuper. 

            Quand je pense à moi seule, attire mon attention sur une autre personne. Rends-nous dignes, Seigneur, de servir nos frères  

            qui de par le monde vivent et meurent pauvres et  affamés. Donne-leur aujourd’hui, en utilisant nos mains, leur pain quotidien,  

            et donne-leur par notre amour compréhensif, paix et joie.                  « Mère Teresa, dans – Prières Glanées – de Sœur Emmanuelle. » 

 

7. Comment être curé ? 
     En 2021, on n’est plus curé comme en 2000, et encore moins comme en 1950. Dans le diocèse de Liège, les plus 
grands changements qui concernent la vie des prêtres responsables de paroisses sont certainement la création d’Unités 
pastorales, regroupant plusieurs anciennes communautés, et la gestion de ces entités par des « équipes pastorales », où 
le curé n’est plus seul pour prendre les décisions importantes. 
 

     Pour aider ces « nouveaux » curés à bien vivre leur mission, chaque évêque a la possibilité d’adapter les directives du 
droit canonique en fonction de la situation de son diocèse. En ce qui concerne Liège, après avoir consulté ses différents 
conseils, Mgr Jean-Pierre DELVILLE vient de présenter un texte de référence. 
 

     Le 29 juin, en la fête des saints apôtres Pierre et Paul, il a promulgué le « directoire du curé d’Unité pastorale ». Fruit 
d’une longue réflexion et d’un processus de maturation, ce document explique les axes et limites de la mission du curé. 
 

     Il s’agit évidemment d’un outil de travail pour les curés, qui sont les premiers concernés, mais l’évêque de Liège invite 
tous les fidèles – en particulier celles et ceux qui exercent une mission en Eglise – à en prendre connaissance et à en 
discuter en Unité pastorale ou ailleurs. 
 

     La version papier est vendue à la librairie Siloë (40 rue des Prémontrés à 4000 Liège) au prix de : 
2,50 € mais la version officielle en PDF peut être téléchargée intégralement sur notre site en page 4. 

(Signé Ralph SCHMEDER, responsable du Service de presse du diocèse de Liège 
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8. Souper annuel de Studio « S » et bingo le dimanche 31 octobre 2021  
 

Cette année encore, le souper annuel de Studio S ne sera pas organisé. 

Toutefois, comme en 2020, nous proposerons un bingo radio, car pour tout 

le monde, l’année dernière, ce fut un agréable moment vécu ensemble.  

Concrètement, nous vous invitons à participer à notre grand bingo radio, le 

dimanche 31 octobre dès 14 heures. Il sera tiré, en direct, sur l’antenne via 

le 107,4 MHZ. Les personnes qui ne reçoivent pas notre fréquence pourront 

s’associer au jeu sur ce lien mis exceptionnellement en service pour la 

circonstance. https://ctwstudioseurope.wixsite.com/studios (actif sur notre site page 4) 

Les grilles, vendues au prix de 5 euros et valables pour deux tirages, sont disponibles par 

versement du montant correspondant au nombre de grilles souhaitées sur le nouveau numéro 

valable pour le bingo uniquement BE30 1030 7325 8411.   En communication, vous indiquez 

votre adresse mail à laquelle nous pouvons faire parvenir vos grilles. Si le système informatique 

n’accepte pas le symbole @ en communication, vous pouvez le remplacer par la lettre A 

majuscule. Les personnes n’ayant pas accès à internet, peuvent les recevoir physiquement, en 

indiquant leur adresse postale en communication. La clôture des ventes est fixée au vendredi 

29 octobre inclus. Pour les envois postaux, il convient de prévoir les délais inhérents à ce type 

de service.  

Le tirage sera ponctué de pauses musicales pour permettre aux participants de se faire connaître 

par téléphone uniquement au 061/26 69 53 aussitôt que leur grille sera complète. En cas d’ex-

aequo, après vérification de l’exactitude de l’appel, le premier appelant sera considéré comme 

étant le gagnant. Des informations, d’ordre plus général, seront données sur antenne, juste avant 

le tirage. Nous actualiserons également notre page Facebook sur le sujet.  

Bien évidemment, comme chaque année, les lots mis en jeu seront à la 

hauteur de vos espérances. Ils vous seront présentés, notamment, sur la page 

Facebook de la radio.  

Pour éviter tout soupçon de collusion en cours de tirage, une vidéo sera réalisée en interne et 

sera disponible pour qui demanderait à la visionner.    

Cette manière de vivre le bingo nous a appris, l’an dernier, que c’est l’occasion de vivre un bon 

moment de suspens, éventuellement en vous regroupant par familles ou par groupes d’amis, 

dans le respect des conditions sanitaires qui seront en vigueur à cette date.  

Votre participation massive permettra de combler le peu d’aides dont ont bénéficié les asbl 

depuis le début de la crise. Si le jeu du bingo ne retient pas votre attention, vous pouvez nous 

faire parvenir votre participation au même numéro de compte en indiquant la 

communication « soutien ».  

Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir partager cette information avec vos contacts 

intéressés par la vie de la radio ou qui participaient, en votre compagnie, au traditionnel souper.  

Merci d’avance pour votre réponse positive et généreuse.  

Le comité de Studio « S »  
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SECTEUR PASTORAL DE VAUX-SUR-SÛRE 
Paroisses de CHENOGNE – MORHET - SIBRET 

 

RECOMMANDATION DES DEFUNTS 2021-2022 
 

Cette année, les recommandations pour les défunts de vos familles et l’abonnement à la feuille paroissiale 

seront pris suivant les horaires ci-dessous début octobre . 
 

Si possible munissez-vous de la somme exacte et complétez lisiblement 

 le feuillet ci-dessous en IMPRIME. 
 

Prix : Une messe 7 € (anniversaire ou ordinaire)   -     Feuille paroissiale 5 € pour l’année  
 

 

PAROISSE DE CHENOGNE ( mer. 06 oct. 2021) 
Par Andrée DELPERDANGE de 14H00 à 16H00  (Tél : 061/26.66.00) 

(Intentions de messes +  feuille paroissiale) 

chez elle : Chenogne, 16 
 

PAROISSE DE MORHET ( mer. 06 oct. 2021) 
Par Guy WEBER de 16H00 à 18H00  (Tél : 061/26.63.52) 

(Intentions de messes) à la sacristie de Morhet 
Pour Morhet, les distributeurs récolteront l’argent de la feuille paroissiale avec le bulletin 254 
 

PAROISSE DE SIBRET (mer. 06 oct. 2021) 
Par Thomas DUMONT  de 16H00 à 18H00  (Tél : 061/26.71.67) 

(Intentions de messes + feuille paroissiale) 

au Cercle culturel de Sibret 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abonnement « LA VOIX » 
 

Coordonnées de l’abonné(e) : 

NOM : ………………………………………………                 Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Nombre d’abonnement(s) : …………                          Contact éventuel : …… / ………………….. 
 

Messes anniversaires  
 

Prénom et Nom du (de la) défunt (e) Date anniversaire 
Exemple : DURANT Théophile 18 octobre 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Veillez à bien 

respecter les heures 

ou prendre contact 

téléphonique si 

impossibilité 

AVANT le 10 

octobre Merci.. 

Port du masque 
obligatoire. 
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Messes ordinaires  
 

Messe(s) chantée(s) pour : Aux environs du : 
Exemple : Défunts famille DURANT - DUPOND 08 décembre 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Nous essayons de respecter au mieux les dates demandées. 
 
 

Nombre de messes :                     ……    x 7 € =  ……   euros 
Nombre d’abonnement(s) :            ……    x 5 € =  ……   euros 
                                                                           ____________ 
   
                                                          TOTAL :      ……  euros  
RAPPEL : ( sauf modifications dans l’année ) 

Pour Sibret : messes TOUS les dimanches à 11h00 
Pour Morhet : messes le 2ème samedi du mois à 18h00 
Pour Chenogne : messes le 4ème samedi du mois à 18h00  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Autre(s) remarque(s) éventuelle(s) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

© Rédaction et mise en pages : André LECOMTE (0477.60.00.59) –   Photocopies : Thomas DUMONT (061.26.71.67) 

Annexe au bulletin 252 
(octobre 2021) 

Pour les intentions particulières des offices de TOUSSAINT et des lundis de 

KERMESSE nous garderons la liste de l’année dernière en y ajoutant les 

décès de l’année. Si vous avez des observations, veuillez les signaler aux 

personnes qui s’occupent des intentions de messes lors de la remise de ce 

document ou par téléphone avant le 10 octobre. Merci d’en tenir compte. 


