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Semaines 27 juillet au 1er septembre 2013
Santé : Le chemin se poursuit sans beaucoup de changement sur le mois dernier, sinon les reins qui ne suivent plus, ce qui accentue encore le régime alimentaire et qui me donne la chance de
redécouvrir les bons goûts naturels des aliments. Les yeux posent eux aussi, de plus en plus, de problème. C’est ainsi que je ne vois plus les personnes au bord du chemin. Donc si je ne réponds pas
à votre bonjour, c’est parce que je ne vous ai pas vu. Je dois me concentrer sur la route. Il parait que cela passera, mais quand ? Les muscles ont entamés une petite reprise. J’essaie s’assumer au
maximum les activités, mais je vais devoir limiter un peu plus, à moins qu’il n’y ai un sursaut de présence dans les églises le week end. Je reste confiant en demain, en espérant que les énergies
reviennent bien vite. Mais je devrai encore patienter. Merci à ceux qui m’y aident, à ceux qui vont prendre des activités en main pour la vie de l’église dans le secteur pastoral. Bon mois d’août à
chacune, à chacun.

Offices du 27 juillet au 1erseptembre
Samedi 27 juillet : Ste Nathalie :
18h00 : Nettinne (Marcel Deblier et Fanny Mazy, les dfts de la famille Deblier-Mazy ; Maurice et Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur , Alphonse Docquier, Marie Ninane et Anna Paque ;
Joseph Ancion et Adeline Deskeuve ; Benoit Simon et dfts Simon-Boon ; Dfts Paque-Taviet ; Fam. Parmentier-Billy)
Dimanche 28 juillet : St Samson. 17e Dim ordinaire:
9h45 : Noiseux : (Irma Quoibion, Joseph Laval ; Fam. Simon-Séleck ; Fam. Destrée-Sépul et Marot-Goffart ; Georges Rensonnet ; Maria Rensonnet et Marcel Gilson ; Oscar Camby)
11h00 : Somme-Leuze : kermesse (Fabian Sparmont et dfts fam Sparmont-Maillen ; Edouard Jamotton ; Eugénie China, Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin ; Jules Jacob, Maria
Jacqmin ; Maria Joye et Roger Vanoverschelde )
Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Baillonville et Sinsin (avec Christian)
Lect : Gn 18,20-32 ; Col 2, 12-14 ; Lc 11,1-12
Samedi 3 août : Ste Lydie :
18h00 : Somme-Leuze : (Anniv.Arthur Lens,Aniv.Luc Liégeois, Adrien Liégeois, Jeanne Remacle,Lambert et Léon Barzin, Angeline Thomas,Damien Maheux, Dfts.fam.Sanzot-Jadin ; Fernand et
Gaston Colla, Marie Bonneux.Dfts.fam.Colla-Carlier)
18h00: Waillet : avec le baptême de Kyrian Grenson, Allée St Jacques,1 (Fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Fam. Mazy-Mazy :Francis Mazy, Albert Mazy)
Dimanche 4 août : St Jean-Marie Vianney. 18e Dim ordinaire:
9h45 : Heure (Séraphine, Victoire Leboutte, Jules Vuidart ; Waldor Coq, Amélie Jarbinet, Joseph Vuidar et Adeline Jacoby ; Fam. Petitfrère-Pierret et Petit-frère-Furdelle ; fam. Bernier-Lecomte ;
Fam. Renard-Huet ; Petitfrère-Dias ; Fam. Pirkin-Billy ; Geneviéve Clette et les dfts Joris-Samson ; Jacques Demoulin , Jh et Eugénie Demoulin)
11h00 : Baillonville (Anniv. Léon Marot ; Mickaël Lambert et fam. Lambert-Parmentier ; Clément Berhin-Achen ; Jules Degive, Irène Laboulle et fam.)
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Sinsin
Samedi 10 août : St Laurent :
18h00 : Hogne (Léon Borsus, Mélanie Evrard, Robert et Edgar Borsus ; Esther Collard-Joseph Defays ; Alfred et Marie Therèse Debaty, Emile Evrard et Emilie Debaty, Gilles Debaty et Marcelle
Lecomte ; Dany Godefroid, Léon Borsus et Mélanie Evrard, Robert et Edgard Borsus)
Dimanche 11 août : Ste Claire. 19e Dim ordinaire:
9h45 : Noiseux (Poncelet Flavien ; Dfts fam. Poncelet-Collard ; défts fam. Rensonnet-Hougardy ; défts fam. Gathy-Seret ; Joseph Schoombroodt, Hougardy Joséphine )
11h00 : Sinsin (Olivier Huet, André Danloy et fam Danloy-Poncelet ; Léon Noirhomme et Marcel Lacasse ; honneur Vierge Marie, Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; Luc Dubois et
fam Dubois-Tillieux ; fam Berhin-Brisbois-Lecomte ; Pol Robert et fam Robert-Guillaume ; fam Gengoux-Berhin )

14h00 : Baillonville : baptême de Gabriel Noltinck, rue de l’Ourthe,
Adal : 9h45 : Heure 11h00 : Baillonville
Mercredi 14 août : St Evrard.
18h00 : Waillet (Jacques Maillen, Jean Lejeune et fam. ; Demasy Adelin et Clotilde Nutal )
Jeudi 15 Assomption
9h45 : Noiseux : (Georges Rensonnet et fam. Remy-Antoine ; Gaby Marion et les défts fam. Marion-Martin ; Léon Marot et dfts Marot-Goffin; Denise Misson, Henri Hoferlin, Maria Misson)
11h00: Nettinne, Grotte (René Liégeois, Renée Sternon, Omer Pirson, Louisa Noirhomme et dfts Pirson-Liégeois ; Roger Sternon et Laure Léonard ; Dfts Paque-Taviet ; Fam. Billy-Beaujean ;
Frantz Abel, Marie Billy et fam. Abel-Billy ; Maurice et Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur ; Fam. Alfons Van Bosch-Godelieve Sme ; Marie-Louise Meunier et Joseph Clette)
Samedi 17 août : Ste Hyacinthe :
11h15 : Baillonville : présentation à Dieu de l’amour de J.M. Perin et C. Capelle
14h30 : baptême de Laura Pirlot, rue de Belvaux, 3
18h00: Somme-Leuze (Famille Debuisson-Guerin : Hubert Deward,Rosalie, Marie et Elise Guerin, Charles Debuisson ; Famille Fourneau-Jamotton, Gathy-Boulangé et Fourneau-Gathy ; Léon et
Lambert Barzin, Angeline Thomas, Cyrille Hancart,Louisa Léonard, Luc Liégeois et Damien Maheux ; Dfts.fam.Viroux-Laixhay , Leboutte-Viroux et Viroux-Lecomte )
Dimanche 18 août : Ste Hélène. 20e Dim ordinaire:
9h45 : Heure (Jacques Demoulin ; Léon Devigne, Lydie Gilson, René Thirion et Maria Tixhon et les défunts Devigne-Thirion. Madeleine Monseur, Louis Docquier, Joseph Parmentier ; Les
défunts de la famille Grevesse-Cornet ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Albert Coq ; fam. Bernier-Lecomte ; Fam.Léonard-Louis ; dfts fam. Bovy-Pirlot)
11h00 : Baillonville avec le baptême de Tom Hanon, rue de l’Ourgnette, 17(Fam. Chavanne-Chariot ; Dfts Chavanne-Sibret ; Fam. Delvaux-Leclerc ; Fam. Laboulle-Ninane ; Fam DevigneMichel)
11h00 : Baillonville (Jh et Eugénie Demoulin ; François Jottard et fam. Jottard-Leboutte ; Alfred Gruslin, René Vanherf et fam.; Julia Gruslin et André Goblet ; Gigi Lutz, les défunts MarcinLutz ; Fam. Evrard-Collin)
14h00 : baptême de Emile Fisse, rue de Chapelle, 5
15h00 : Baillonville : baptême de Corentin François, rue de l’Ourgnette 72
Adal : 9h45 Noiseux et 11h00 Sinsin Collecte pour fonds scolaire diocésain
Samedi 24 août : St Barthélémy :
18h00 : Nettinne (dfts fam. Léonard-Fourneau; Cyrille Laffineur et Louisa Paque ; Léopold Robert ; Frantz Abel, Marie Billy, Marie-Paule Bomboir et fam. ; Benoit Simon et dfts Simon-Boon ;
Maurice et Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur ; Fam. Alfons Van Bosch-Godelieve Smet ; Jean Huet et Ida Laffut)
Dimanche 25 août : St Louis. 21e Dim ordinaire
9h45 : Noiseux (Fam. Simon-Séleck ; Fam. Dawance-Dehalleux ; Fam. Schoonbroodt-Boclinville ; Fam. Pierard-Burette ; Fam. Henrotin-Purnode ; Maria Rensonnet et Marcel Gilson)
11h00 : Sinsin (intention particulière, Esther Daoust ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ; fam Lambeaux-Neufcoeur ; les dfts de la famille Sépul-de Colnet ; dfts fam. ColetteVandenberg ; Michel Germain, Gérard Godfrin, Claudy Walhin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain)
14h30 : Baillonville : baptême de Yoann Laffineur, Chemin de Huy,7 et Edenn Harte rue du Stipy, 1d
Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Baillonville
Samedi 31 août : St Aristide :
18h00 : Somme-Leuze (Fabian et Joseph Sparmont et dfts fam Sparmont-Maillen,Aniv.Francois Gathy, Edgard Havelange et fam.Havelange-Godefroid, Aniv.Lucien Bresmal,François-Joseph
Maréchal, Joseph Maréchal, Elise Cornet,Camille Bodson, Marie Dohet, Désiré Collin, Juliette Recour,Edouard Jamotton, Anne et Martine Meunier ; Fernand Douxfils, Amandine Martin et
dfts.fam.Douxfils-Vellande,Jules Jacob,Maria Jacqmin, Dfts.fam.Fraipont-Comble)
18h00: Waillet (Fam. Maillen-Henrotin ; Emmanuel, Yvonne et Renée Saint-Viteux)
Dimanche 1 septembre : St Gilles. 22e Dim ordinaire:
9h45 : Heure (Gilbert Delmont, Renée Colin et dfts fam. Delmont-Colin ; Les défunts Laffineur-Ronveau: Luc Laffineur ; Cyrille Laffineur, Anna et Louisa Pâques, Léa Lecharlier, Aimé et Jules
Ronveau, Marie et l’abbé Emile Laffineur, Francis et Maurice Docquier. Jean Renson, Colette Ducrot et les défts de la fam. Jacques Demoulin, Blanche Wéry )
11h00 : Baillonville (Gaston Jottard, Marie Fisse et fam. Jottard-Leboutte ; Joseph Parmentier, Alice Moreau, Gilbert Moureaux et fam. Parmentier-Moreau )
14h00 : Hogne : baptême de Mathis Simoens,
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Sinsin
Journée patriotique : le 17 août, nous nous souviendrons de ceux qui ont souffert pour la liberté de notre pays, spécialement ceux qui ont été tué atrocement : visite au monument Briscol, rue
Bernauthier à Heure à 15h30 suivi de la Chapelle des martyrs à Somme-Leuze, rue Pays du Roi à 16h00.
Formation chrétienne pour tous : par Dominique Martens, théologien

Aujourd’hui, dans un monde en pleine mutation, le croyant a du mal à faire entendre sa voix. Il est souvent considéré comme un doux naïf, un ignorant des découvertes scientifiques, même s’il
mérite le respect dû à tout être humain… Si en outre il est chrétien, il cumulerait les tares : il serait en plus ringard !
Nous voudrions dans ces rencontres montrer la beauté, la grandeur et l’intelligence de la foi chrétienne. En quoi les questions qu’elle rencontre sont celles de toute l’humanité. En quoi les réponses
qu’elle propose sont uniques et au service du bonheur de l’homme.
Le lundi 30 septembre 2013 : L’Eglise et le monde moderne occidental : un éloignement progressif. Quelles en sont les raisons ? L’éloignement est-il inéluctable ?
Le lundi 07 octobre 2013 : La foi au cœur des grandes questions de l’homme. La foi chrétienne présente une pensée faite à la fois d’originalité et de subtilité, sur des thèmes aussi impopulaires
et capitaux que la rédemption, le salut, le sacrifice, le péché, la vie après la vie…
Le lundi 14 octobre 2013 : La foi et la raison : amie ou ennemies ? Nous voudrions montrer combien elles s’enrichissent l’une l’autre : une raison sans espérance est bien triste, une foi sans
intelligence bien fatigante !
Le lundi 21 octobre 2013 : Le chrétien face aux mutations éthiques. Sur quels critères discerner désormais ce que la morale traditionnelle appelait le bien et le mal ?
Les formations se donnent de 20 h 00 à 22 h 00 (accueil dès 19 h 45) à l’Institut Sainte-Julie, salle « Aquarium », rue Nérette, 2 6900 Marche. P.A.F. : 4 € par soirée. Rens : Le Levain Tél. :
084/31 10 47 - Pierre De Proft - pierre.deproft@hotmail.com - 086/32 34 04
Amis de Lourdes : Les cartes d’inscription sont arrivées. Qui sera là pour aller solliciter toutes les familles de notre secteur. Appel à des bénévoles pour ce service dans tous les villages du secteur.
Oui, partout, il y a nécessité de zélateur(rice). Meri de vous connaître au plus tôt. - 086322049 - 0473732008 - Abbé Henri Maréchal.
Confirmation : rencontre pour les jeunes le mercredi 28 août à 19h00 – 5, route de France à Baillonville.
Gymnastique à la salle de Baillonville le mardi à 19h45 : reprise le 03 septembre. Cordiale invitation à tous, hommes et femmes, jeunes et toujours. Rens. : Malou Devezon : 084312551
Sourions : Annie, 5 ans, revient de l'école. Elle a eu sa première leçon sur les bébés.
Sa mère, très intéressée, lui demande :- « Comment cette leçon s’est-elle passée ? »
Annie répond :- « J’étais morte de honte ! Paul dit qu’on peut acheter des bébés à l'orphelinat. Marie explique qu’on peut acheter des bébés à l'hôpital. Pierre dit qu’on peut aller acheter des bébés
à l’étranger »Sa mère répond en riant : « Mais pourquoi étais-tu morte de honte ? » « Parce que je n’ai pas osé leur dire que mon papa et ma maman sont tellement pauvres qu’ils ont dû me faire
eux-mêmes »
*Dans un bar, un type dit au barman : j'ai lu un article sur les méfaits du tabac joint à l'alcool ... C'était terrible ! Du coup, j'ai décidé d'arrêter ! De boire ou de fumer ? Non, de lire !
*Un homme se rend chez le dentiste. Ce dernier l'examine et lui dit: Toutes vos dents sont en or ! Justement, répond le patient, j'aimerais que vous installiez une alarme .....
*Un enfant demande à son père : Dis papa ! C'est vrai que maman est une fée ? Non pourquoi dis-tu cela ? Ben, c'est papy, il m'a dit que maman te faisait marcher à la baguette !
*Un voleur s'introduit dans une maison .Il s'empare de ma télévision, du lecteur DVD et de bijoux .Lorsqu'il est sur le point de partir , une petite voix enfantine lui demande :
Monsieur , vous ne pourriez pas prendre mon bulletin scolaire aussi ?
*En prenant son petit déjeuner, une dame dit à son mari : Chéri, ce matin dans le journal, j'ai lu ton horoscope et il est formel : Les natifs de ton signe peuvent s'attendre à recevoir une forte somme
d’argent. Alors, du coup, j'ai décidé d'aller passer la journée au centre commercial.
*Deux amis discutent : Dis-moi, il est bon ton médecin ? Oh non, il n'est même pas capable de soigner son écriture !
Une blonde qui se promène dans la rue croise son reflet dans une vitrine et se dit : J'ai déjà vu ce visage quelque part. Je suis sûre que je la connais. Ah, mais oui, c'est cette l'imbécile qui me fixait
hier chez le coiffeur !!!
.....................

