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Semaines du 28 juin au 03 août 2014
Samedi 28 juin: Ste Irénée.
15h00 : Waillet : baptême de Lucas Frédérick, Clos St Martin, 56
18h00 : Hogne (Léon Gillard, Marie-Louise Henrot ; Léon Borsus et Mélanie Evrard, Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard, Alfred et MarieThérèse Debaty, Emile Evrard et Emilie
Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte et Dany Godefroid)
Dimanche 29 juin: Sts Pierre, Paul
9h45 : Heure (Geneviève Clette ; Fam. Petitfrère-Dias ; Fam. Louis-Léonard)
11h00 : Baillonville (Gustave et Christian Chavanne et dfts fam. Chavanne-Chariot)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lectures : Ac12, 1-11 ; 2Tm 4,6-18 ; Mt 16, 13-19
Samedi 5 juillet : St Antoine.
13h45 : Baillonville : mariage d’Emilie Simon et Martin Demoulin, route de France, 5
15h30 : Hogne :baptême de Maxime Déom, rue de Serinchamps, 10a
18h00 : Somme-Leuze (Eugénie China, Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin ; dfts.fam.Jacob-Jacqmin ; dfts.fam.Lens-Franco ; Fam. Tirtiaux-Collin ; Louisa Gendrien ; Dfts fam.
Collin-Ruelle )
18h00 : Waillet (Jacques et Fam. Maillen-Lepropre ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi)
Dimanche 6 juillet : Ste Mariette : 14e Dimanche ordinaire :
10h00 Heure (sous chapiteau) : messe en wallon demandée par la Jeunesse de Heure : (Maurice Pirlot et Denise Dalaidenne. , Emile et Remy Pirlot et les dfts Pirlot-Dalaidenne, Madeleine Pirlot ;
Edmond Henin, Marcelle Renier ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Fam. Laffineur-Ronveau ; Dfts fam. Bovy-Pirlot ; Dfts fam ; Grevesse-Leboutte ; Jacques Demoulin)
11h00 : Baillonville (Les dfts de la fam. Magis-Septon ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane ; Jean-Baptiste Debaty)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lect : Za 9,9-10 ; Rm 8,9-13 ; Mt 11,25-30
Collecte pour le centre des immigrés
Samedi 12 juillet : St Olivier.
11h00: Sinsin: baptême de Soline Demeffe, rue des Spirous, 31
18h00 : Hogne (Yvan Vanderlinden ; Clément Collard, Anastasie Robert ; Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy, les dfts des fam Nutal-Collignon, Mazy-Mazy ; dfts Monty-Bourgeois et
fam. Durant-Quest.)
Dimanche 13 juillet : St Joël : 15e Dimanche ordinaire:
9h45 : Noiseux (Dfts fam Gathy-Seret ; Flavien Poncelet et dfts de la fam. Poncelet –Gilson et Poncelet-Jacoby ; Yvon Goffin et dfts fam. Goffin-Pierlot; Georges Rensonnet ; Andrée Ermel ;
Marcel Gilson, Maria Rensonnet et fam)
11h00 : Sinsin (Les dfts fam. Lambeaux-Neufcoeur : Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; fam. Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Joseph Donnay et fam. Donnay-Godfroid ;
Madeleine Monseur et dfts fam. Dawagne-Leboutte ; Jules Warnier et fam. Warnier-Demarche ; Gérard Godfrin, Michel et Jean-Marie Germain, dfts fam Godfrin-Gillet-Willème-Germain ; José
Sépul, René Sépul et Jeanne Destrée, Florence Huet et André Roussel et fam. Sépul-Haupert)
15h00 : heure : baptême de tom Vanherck par l’abbé Aphrodis
16h00 : Noiseux : baptême de Romain et Ethan Ledieu, rue des Hiboux, 24
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23
Samedi 19 juillet : St Arsène.
18h00 : Somme-Leuze (Emilia Lesenfants,Thérèse Thomas,Léonie Thézia et dfts.fam . Lesenfants-Thomas)
18h00 : Waillet (Albert Collignon ; Adelin Demasy et Clothilde Nutal)

Dimanche 20 juillet : Ste Elie : 16e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure (Alice Lecomte ; Juliette Renson, Joseph Renson, Marthe Louche et les dfts de la fam ; Joseph Leboutte, Maria Vuidar (ann) ; Madeleine Monseur et dfts fam. Leboutte-Monseur ;
Fam. Renard-Léonard ; Joseph Coq et Hélène Vuidar)
11h00 : Baillonville (Fam. Dessureau-Gruslin et Charles Colman ; Fam. Paque-Herman ; Fam. Maréchal-Raviola ; Michaël Lambert et fam. Lambert-Parmentier)
14h00 : Hogne : baptême de Emma Borsus, rue de Serinchamps, 6a
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lect : Sg 12, 13-19 ; Rm 8,26-27 ; Mt 13, 24-43
Lundi 21 juillet : fête nationale
10h30 : Noiseux : messe d’action de grâce et de prières pour notre pays, spécialement pour ceux que nous venons d’élire pour une bonne gestion de celui-ci. Cette messe sera suivie des cérémonies
patriotiques et du verre de l’amitié.
Samedi 26 juillet : Ste Anne.
18h00 : Nettinne (Marcel Deblier et Fanny Mazy et fam. Deblier-Mazy ; Roger Sternon et Laure Léonard ; Victorien Bouvy et Marie Lapaille ; Maurice et Francis Docquier ; Cyrille Laffineur et
Louisa Paque ; famille Jaucot-Defoy ; Octave Robert et Maria Gengoux )
Dimanche 27 juillet : Ste Nathalie : 17e Dimanche ordinaire :
9h45 : Noiseux (Jules Hougardy et Yvette Dujardin ; Fam. Laval-Hébrant ; Albert Rensonnet et fam. Rensonnet-Hougardy ; Dfts Henrotin-Purnode ; St-Esprit )
11h00 : Somme-Leuze : messe de la kermesse préparée par la jeunesse (Fam.Raskin-Warnier, Amandine Dupont, Fam.Vanoverschele-Joye,Joseph et Fabian Sparmont et dfts fam. SparmontMaillen)
11h00 : Sinsin (fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; Jean-Claude Poty, fam. Henin-Renier ; Luc Dubois (ann) et fam. Dubois-Tillieux ; Es. et Ch. Daoust et fam. Rousseau-Daoust et DaoustGengoux ; Dfts fam. Rion-Rousseau)
15h00 : Sinsin : baptême de Léna Goisse, rue du Bati, 4
Adal : 9h45 : Heure
Lect : 1R3,5-12 ; Rm 8,28-30 ; Mt 13, 44-52
Samedi 2 août : St Julien.
18h00 : Somme-Leuze (Robert Fourneau, Simone Gathy et dfts.fam.Gathy-Boulangé, dfts fam. Lemaire-Gires, dfts.fam.Sanzot-Jadin, anniv. Arthur Lens, fam.Debuisson-Guérin, Hubert Deward,
Rosalie, Marie et Elise Guérin, Charles Debuisson et Rosa)
18h00 : Waillet (Hector Collard, Marie Gillard ; Saint-Viteux Emmanuel, Renée et Yvonne Collignon ; Adelin Demazy et Clotilde Nutal ; Fam. Maillen-Henrotin ; Germain Lisman et Germaine
Collignon ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi)
Dimanche 3 août : Ste Lydie : 18e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure (Geneviéve Clette ; Les dfts de la famille Grevesse-Cornet. Dfts fam. Bernier-Lecomte et Lecomte-Hastir ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Albert Coq ; Dfts fam. BovyPirlot ; Dfts fam ; Grevesse-Leboutte ; Fam. Louis-Léonard ; Jacques Demoulin)
11h00 : Baillonville (Alfred Gruslin, René Vanherf et fam. Gruslin-Vanherf ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lect : Is 55, 1-3 ; Rm 8, 35-39 ; Mt 14, 13-21

La P’tite Pasto : qu’est-ce que c’est encore comme invention ???? Où notre curé a-t-il encore été cherché cela ?????
L’idée et de nombreuses réalisations viennent du diocèse de Montréal qui s’est souvent demandé, comme nous, comment éveiller les petits enfants à la foi en un Dieu d’amour. Ils se sont inspirés
dune formule éprouvée dans le milieu des loisirs où petits enfants et parents sont réunis avec grand succès. Ils ont donc invités les enfants en-dessous de 6 ans et les parents à passer du temps
ensemble, un temps de qualité pour l’enfant et les parents,
….un temps de socialisation pour tous en vue de partager les mêmes valeurs.
Donc une atmosphère chaleureuse et un climat de plaisir où Jésus-Christ est invité lui aussi. C’est une halte d’une heure et demie, 2 heures où les enfants jouent ensemble, où les parents discutent
et font connaissance autour d’une tasse de café, où il y aura du bricolage et une activité parents-enfants à travers laquelle les parents seront étonnés de découvrir que leur enfant, dès sa naissance,
peut déjà apprécier la présence de Dieu. .
Ce cheminement s’adresse à toutes les familles qui ont de petits enfants. Nous pensons vivre la 1ère rencontre en septembre lors d’un week end (samedi après-midi ou dimanche matin.
L’église de Hogne nous parait aussi idéale pour ces rencontres, car il y a de la place, on peut y laisser des choses d’une fois à l’autre, les chaises se déplacent facilement, ….. mais nous attendons
tout de suite vos suggestions, vos remarques en vue d’améliorer le projet. 2 adresses : Brigitte Gilson à Hogne, 084433801 dimitri.marechal@skynet.be et Henri Maréchal 086322049 0473732008
marechal.h@gmail.com
Pour ces activités, nous aurons besoin de jouets pour enfants en dessous de 6 ans, de chaises hautes, nappes en plastic, cafetières (minimum 2 litres) matériel e bricolage et visuels, parc bébé, un
tableau (2m/1m). Si vous avez l’une ou l’autre chose dont vous n’avez plus l’usage, cela nous rendra service. Vous prenez contact avec nous ou vous les déposez au 5 route de France à Baillonville
Abbé Maréchal.
Laissons germer en nous cette proposition et déjà merci d’y répondre positivement en famille ou en vous proposant pour faire partie du groupe « animation ».

Une expérience de lecture de l’évangile selon Marc : 7e Session biblique d’été
Louvain-la-Neuve, mardi 26 et mercredi 27 août 2014
Présentation
À la veille de chaque rentrée scolaire, la Faculté de théologie de l’UCL organise une session théologique d’été ouverte à toutes et tous. Une année sur deux, la proposition est de découvrir un
auteur francophone dans le domaine de la théologie dogmatique ; les années paires, la perspective est biblique : c’est le cas cet été 2014.
Objectif : découvrir les lignes de force de Marc à partir d’une lecture globale de l’évangile. La méthode utilisée sera celle de la narratologie, avec un intérêt particulier pour la façon dont le
lecteur reçoit le texte et y répond. L’évangile selon Marc est l’évangile le plus court et le plus ancien des quatre évangiles du Nouveau Testament. Par sa simplicité, par son message énigmatique et
radical et par ses questions ouvertes le texte de Marc parle aux lecteurs et auditeurs aujourd’hui. Le contenu de l’évangile s’accorde aux expériences et réflexions modernes.
Organisateurs : Pr. André Wénin, Faculté de théologie de l’UCL (exégèse de l’Ancien Testament). Pr. Geert Van Oyen, Faculté de théologie de l’UCL (exégèse du Nouveau Testament), Des
responsables de l’enseignement de la religion (catholique ou protestante) dans les divers réseaux d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Ingrid Busa, Anne Charpentier, Michel
Desmedt, Daniel Frederick, Myriam Gesché, Pascale Otten, François Philips, Guy Rainotte, Thierry Sclipteux, Didier Xhrouet.
Informations et inscription : formulaire en ligne : www.uclouvain.be/formation-continue-session-biblique. Frais de participation : 25 € (15 € pour les étudiants et demandeurs
d’emploi).Rrenseignements : Secrétariat de la Faculté de théologie
Télé : 010 47 36 04. secretaire-teco@uclouvain.be et/ou annie.dervaux@uclouvain.be
et/ou thierry.sclipteux@uclouvain.be
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Profession de foi et confirmation : c’est le moment des inscriptions après le 15 juillet, il sera trop tard. Prendre contact avec l’abbé Henri Maréchal 0473732008
Les vacances : nous y sommes pour les étudiants, les travailleurs auront quelques jours. Que ce soit pour chacun un temps où l’on vit avec son cœur, un temps pour se rencontrer en couple, en
famille, entre amis, avec les voisins. Profitons pleinement de ces quelques jours pour simplement VIVRE.
Les jeunes du Patro Sinsin et Bonsin feront un camp : nous leur souhaitons du bon temps, de belles activités et la joie d’être ensemble.
Que les kermesses de village rapprochent aussi les habitants les uns des autres, voire même qu’elles leur permettent de faire connaissance.
Que les touristes apprécient notre manière de vie et nous partagent leur raison de vivre !
Les immigrés : eh oui, quoiqu’on en dise, des hommes, des femmes et des enfants arriveront chez nous pour y trouver paix, sécurité et vie meilleure. Ils sont tous enfants de Dieu comme nous.
N’ayons pas peur de les accueillir, de leur faire de la place. Les catho. prieront spécialement dans cette espérance le 1er week end de juillet et remettront le fruit de la collecte à ceux qui sont
chargés de l’accueil de ces personnes dans notre diocèse, donc dans les provinces de Namur et Luxembourg.

Sourions : * Un grand-père et sa petite-fille sont assis sur le banc d'un jardin public.
La petite-fille demande: - Dis papy, est-ce que c'est Dieu qui t'a créé ? - Oui ma petite fille, on peut dire ça. C'est Dieu qui m'a créé. Quelques minutes passent, puis la petite fille revient à la charge
: - Papy, papy, est-ce que c'est Dieu qui m'a créé moi aussi ?
- Mais oui, c'est lui aussi.
Alors la petite fille observe bien son papy de haut en bas pendant un long moment, puis elle sort un petit miroir de sa dînette et observe soigneusement son reflet à elle pendant un long moment. Le
grand-père qui la regarde faire ne comprend pas bien les idées qui passent par la tête de sa petite-fille, mais soudain elle lui dit :
- Tu sais papy, j'ai l'impression que Dieu fait du bien meilleur boulot ces temps-ci...
*"Petit Jésus, s'il te plaît, je prie pour que tu envoies des vêtements à toutes les pauvres femmes qui sont toutes nues dans l'ordinateur de mon Papa, Amen"
*Quel animal court le plus vite ? Le pou, car il est presque toujours en tête.
*Que disent 2 chats qui sont amoureux ? Nous sommes félins l’un pour l’autre.

