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Bonnes vacances

Samedi 1 août : St Alphonse.
13h30 : Sinsin : Mariage de Marie Solot et Romain Baumard (et messe pour le week end)
18h00 : Somme-Leuze ( Léon Lemaire et Léa Gires, Fam.Debuisson-Guérin, Huart-Deward, Rosalie ,Marie, Elise Guérin, Charles
Debuisson, Fam.Sanzot-Jadin, Ann. Arthur Lens, Robert Fourneau, Simone Gathy et dfts.fam.Gathy-Boulangé)
18h00 : Waillet (dfts fam Lejeune-Maillen, Jean Lejeune et Jacques Maillen; Emmanuel Saint-Viteux, Collignon Yvonne, Renée ,
Germaine Saint-Viteux; dfts fam Lejeune-Collard ; Dfts fam. van der Straten Waillet-Minozzi)
Dimanche 2 août : St Julien. 18e Dimanche
9h45 : Noiseux (dfts fam Gathy-Seret ; Denise Misson, Maria Delneuville; Fam. Gilson-Rensonnet ; Intention particulière)
11h00 : Baillonville (dfts fam. Evrard-Collin ; Marcel Basteyns ; Fam.Maréchal-Raviola, Anniv. Léon Marot et dfts Marot-Goffin ; Jean
Laboulle, Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane)
Adal:9h45:Heure,11h00 : Sinsin
Lect: Ex 16, 2-15 ; Ep 4, 17-24 ; Jn 6, 24-35
Samedi 8 août : St Dominique.
16h00 : Baillonville : Mariage de Bérangère Lacasse et ……………
18h00 : Hogne (Albert Collignon et les dfts fam Collignon-Demazy)
Dimanche 9 août : St Amour. 19e Dimanche
9h45 : Heure (Dfts fam.Bernier-Lecomte ; Dfts fam. Renard-Huet ; Dfts fam. Louis-Léonard ; Dfts fam Grevesse-Leboutte ; Jacques
Demoulin ; Joseph Coq et Hélène Vuidar ; Fdée Louis et Joseph Modave)
11h00 : Sinsin (Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; fam Sépul-de Colnet ; Olivier Huet, André Danloy, Marcel Lacasse ;
Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ; Jules Berhin et fam BerhinBrisbois et Berhin-Denis)
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : 1 R 19, 4-8 ; Ep 4, 30-5, 2 ; Jn 6, 41-51
Vendredi 14 août : St Evrard.
18h00: Somme-Leuze (Ann. Luc Liégeois, Adrien Liegeois, Charles Remacle, Lambert et Léon Barzin, Angeline Thomas et Damien
Maheux)
Samedi 15 août Assomption La Vierge Marie vit dans la gloire de la résurrection.
9h45: Noiseux: messe (action de grâces)
11h00: Nettinne, grotte (Dfts Pirson-Liégeois; Maurice et Francis Docquier ; Dfts fam Léonard-Fourneau; Maria Bouvy et Ovide Boon ;
Marie-Louise Meunier et Jospeh Clette ;
14h00 : Sinsin : Baptême de Shryna Miler rue Bellevue 279
18h00:Waillet (fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy et fam Mazy-Mazy)
Lectures : 1 Ch 15, 15, 3-4.15-16 ; 16, 1-2 ; 1 o 15, 54b-57 ; Lc 11, 27-28
Dimanche 16 août : St Armel. 20e Dimanche
9h45 : Heure (René Boclinville et fam. Schoonbroodt-Boclinville ; dfts Marion-Martin ; Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert,
Joseph Poncelet, Alodie Jacoby ; Albert Rensonnet et dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Georges Rensonnet)
11h00 : Baillonville (Fam. Chavanne-Chariot ; Jean et Catherine Gaigerick ; Dfts fam. Degive-Laboulle ; François Jottard et fam. JottardLeboutte ; dfts Magis-Septon ; Dfts fam. Chavanne-Sibret-Vanderlinden)
15h00 : Heure : Baptême de Gabriel Martinussen
Adal:9h45:Noiseux ; 11h00 : Sinsin
Lectures :Pr 9, 1-6 ; Ep 5, 15-20 Jn 6, 51-58
Samedi 22 août : St Fabrice.
14h00 : Noiseux : Baptême de Naomie Kirten Quartier du Mailleur 243
15h30 : Heure : Cérémonie commémorative au monument Briscol suivi de la même cérémonie à la chapelle des Martyrs à Somme-Leuze
18h00 : Nettinne (Jean Huet, Ida Laffut, Victor Beugnier, Christiane Tissot, Charlotte Huet et les familles Huet-Hardenne et LaffutDelvaux : Famille Abel-Billy; Fam Jaucot-Defoy ; Alphonse Docquier, Marie Ninane et Anna Paque)
Dimanche 23 août : Ste Rose. 21e Dimanche
9h45 : Heure (Raymond Joris et Marie Septon ; Selma Joris ; Geneviève Clette ; Jh et Eugénie Demoulin ; Albert Coq)
11h00 : Sinsin (Luc Dubois et dfts fam. Dubois-Tillieux ; Pol Robert et fam. Robert-Guillaume ; fam. Donnay-Godfroid ; Georges Poncelet
et fam Poncelet-Strojwas ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Pol
Gengoux et fam Gengoux-Magis)
Adal:9h45:Noiseux
Lectures :Jos 24, 1-2a.15-17.18b ; Ep 5, 21-32 ; Jn 6, 60-69
Collecte pour le fonds scolaire diocésain
Samedi 29 août : Ste Sabine.
11h00 : Heure : Célébration de l’amour de Guy Deberghes et Alexandra Votion
16h00 : Heure : baptême de Victor Petitfrère, rue du Stipy.

18h00 : Hogne (Joseph Marechal ; Collard, Marie-Louise Gillard ; Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles
Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godfroid. Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard)
Dimanche 30 août : St Fiacre. 22e Dimanche
9h45 : Noiseux : messe
11h00 : Baillonville : messe (action de grâces)
Adal:9h45:Heure, 11h00 : Sinsin
Lect :Dt 4, 1-8 ; JC 1, 17-27 ; Mc 7, 1-23

Inscription à la catéchèse profession de foi pour les enfants nés en 2005. Les familles souhaitant une profession de foi ou une
confirmation pour leur enfant né en 2005 sont invités à se faire connaître auprès de l’abbé Maréchal en prenant rendez-vous avant 15 août
au 0473732008 ou 086322049. Merci de penser, avant l’inscription, à la valeur d’une profession de foi et surtout à celle de la confirmation
que l’on ne reçoit qu’une fois dans sa vie.

MAIS POUR LA SUITE, la situation sera probablement très différente : En effet, les
évêques de Belgique revoient complètement la catéchèse. On ne parlera plus directement de 1ère communion, profession et
même confirmation, qui resteront des étapes sur un chemin de foi. Ce chemin de foi sera une catéchèse

communautaire en vue de faire renaître l’Église, réinventer le lien social, créer des réseaux et une ecclésialité de
proximité. Cette prise en charge mutuelle se fera dès la naissance avec la p’tite pasto pour les petits enfants et leurs
parents. Elle se prolongera pour les 6-18 ans par une catéchèse organisée pour préparer aux sacrements. Et par la
suite, il y aura le soutien et la découverte d’une foi vivante pour tous. On inversera donc le schéma actuel qui
proposait de comprendre, puis de participer aux sacrements pour appartenir à la communauté paroissiale.
La visée nouvelle sera d’appartenir, participer et puis comprendre…. en passant par une catéchèse
communautaire. Elle est donc pour tout le monde (tous les âges, les sexes, les races, les milieux professionnels,
….) : on grandit dans la foi par compagnonnage avec d’autres, on se soutient mutuellement et on répond ensemble
aux besoins de l’ensemble de la communauté.
Les adules entendent la parole des jeunes et ceux-ci ont besoin d’avoir à côté d’eux des adultes qui
cheminent avec le Christ.
P.S. : Nous reviendrons plusieurs fois sur ce sujet afin de cerner au mieux ce qui nous est proposé et qui sera déjà mis en place dans
cette paroisse dès septembre 2015.
PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. Donne au moins quelques miettes de cette joie A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades, handicapés, Ou trop pauvres ou trop occupés… Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, Le souffle
léger de ta paix Comme la brise du soir qui vient de la mer Et qui nous repose de la chaleur des jours. Donne-moi la grâce d’apporter,
partout où je passe, Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, Un sourire au passant inconnu Un regard à celui qui est tout seul et qui
attend… Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir Parce qu’ils font « partie des
meuble » ! Que je sache les regarder avec émerveillement Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. Donne-moi la grâce d’être
serviable et chaleureux.
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment de m’aimer au cœur même de la liberté, au cœur de ce temps de vacances qui devrait être
rempli de Toi.

Toutes différentes, toutes singulières, un autre regard sur le handicap
Le projet « ELLES » propose à des femmes en situation de handicap moteur ou sensoriel de vivre une expérience
unique : devenir modèle d'un jour et poser pour un photographe. A travers ces clichés, elles nous montreront qu'il n'y a pas
une beauté, mais des beautés, à l'image des femmes, de toutes les femmes, dans ce qu'elles ont de plus personnel, de plus
touchant, de plus vibrant aussi. (Re)Trouver confiance et estime de soi et le but de cette opération.
Convaincue que les regards peuvent changer, l'association AREFH emmène le spectateur sur des chemins qu’il n’a pas
l’habitude d’emprunter. Au fil de l'exposition, on découvre en effet que handicap peut former de jolies rimes avec beauté
et féminité. C'est une approche nouvelle et innovante de la différence que propose le projet « ELLES » rendue possible
grâce à toutes ces femmes qui ont accepté de se livrer, corps et âmes, pour bousculer le visiteur dans ses certitudes et ses
préjugés.
Le projet « ELLES », entièrement porté par des femmes en situation de handicap, souhaite prouver la capacité de
ces dernières à agir en tant que citoyennes conscientes des difficultés de leur quotidien et décidées à prendre leurs vies en
main.
Cette exposition, fruit d’une collaboration entre la Ligue des Familles, l’asbl Passeur de Culture et l’association
AREFH prendra place chez nous les 2, 3 et 4 octobre et les 10 et 11 octobre 2015 à l’église d’Heure et se clôturera par un
concert de « 4 in chords » le 11 octobre à 15h00. Vernissage le 2 octobre 2015 à 19h00, ouvert à tous et toutes.

Informations pratiques : * Exposition ouverte de 14h à 18h. Entrée gratuite.
* Concert "4 in Chords" à 15h  Prix d'entrée : 8 euro - gratuit pour les enfants de - 12 ans.  Bar et petite restauration.
L'exposition et le concert sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Au profit de cap 48.
Sourions : * Deux fous font leur lessive, l’un demande à l’autre : Pourquoi tu mets du dentifrice sur tes pulls ?. Parce qu’il rafraîchit la
laine et renforce les mailles.
* Un automobiliste, qui a oublié de mettre sa ceinture de sécurité, se plaint auprès du policier qui vient de le verbaliser. Monsieur l’agent,
ce n’est pas possible. Comment je fais pour manger cette semaine ? Eh bien, c’es pas compliqué, vous allez faire ceinture.
* Lors d’une procédure de divorce, le juge s’étonne auprès de la plaignante. Madame, vous demandez le divorce pour comptabilité de
caractères. Vous êtes sûre que ce n’est pas le contraire ? La femme répond : Oui, monsieur le juge. Moi, j’aime le cinéma, mon mari aussi.
J’aime le théâtre, mon mari aussi. J’aime aller à la mer, mon mari aussi. J’aime les hommes…eh bien lui aussi.
* Une vieille dame au volant de son antique voiture s’engage sur l’autoroute à contresens. Elle fait une dizaine de kilomètres avant que les
gendarmes ne l’interpellent. Disciplinée, elle se range sur la bande d’arrêt d’urgence et déclare, le sourire aux lèvres : Je me doutais bien
que vous étiez là, ils me faisaient tous des appels de phare.
*Un matin, une maman demande à son fils de ranger sa chambre. Le soir, elle s’en va vérifier. En ouvrant la porte, elle découvre le même
désordre, furieuse. « Mais, je t’assure, maman, j’ai rangé avec tout mon cœur ». Eh bien, mon fils, pour varier un peu, pouruoine pas le
faire avec tes mains !!!
* 2 Blondes avec un catalogue « vêtements homme » : « Ils sont trop beaux… t’en as déjà commandé ? Non.
Moi si, il y a une
semaine, mais je n’ai encore reçu que les vêtements.

