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Samedi 30 juillet : Ste Juliette.
18h00 : Hogne (Saint-Viteux Emmanuel, Collignon Yvonne, Saint-Viteux Renée,
Germaine, Marie Lucie Dery)
Dimanche 31 juillet : St Ignace. 18E DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux : messe à toutes nos intentions
11h00 : Sinsin (Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; Jean-Claude Poty ; Emile
Lambeaux et fam Lambeaux-Neufcoeur)
14h00 : Hogne : Baptême de Elyne et Collin Pottier, rue des Sapins 58
15h00 : Heure : Baptême de Oscar Bonjean-Louis, route de Givet 1
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : Qo 1, 2 ; 2, 21-23 ; Col 3, 1-11 ; Lc 12,
13-21
Samedi 6 août : Ste Marlène.
12h30 : Baillonville : Mariage de Auriane Vanoverschelde et Arnaud Elias
18h00 : Somme-Leuze (Fam. Debuisson-Guérin, Hubert Deward, Rosalie, Marie, Elise
Guérin, Charles Debuisson ;anniv.Arthur Lens ;Anniv.Luc Liegeois,Adrien
Liegeois,Jeanne Remacle,Lambert et Léon Barzin,Angeline Thomas,Damien
Maheux ;Anniv.Simone Gathy,Robert Fourneau et dfts.fam.Gathy-Boulangé)
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Maillen; Dfts fam Lejeune-Collard ; fam. van der
Straten Waillet)
Dimanche 7 août : St Gaétan. 19e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (Albert Rensonnet et les Dfts de la fam. Rensonnet-Hougardy ; Fam.
Gilson-Rensonnet ; Andrée Ermal)
11h00 : Baillonville (Alfred Gruslin, René Vanherf et fam. Gruslin-Vanherf ; dfts
Chavanne-Sibret ; Fam Degive-Laboulle ; Marcel Basteyns ; Dfts des fam.
Wergifosse-Kruk, Kruk-Pieta et Wergifosse-Sibourg ; anniv. Gilles et Léon Marot ;
Anniv. Michaël Lambert et fam Lambert-Parmentier ; Anniv Gilles et Léon Marot)
14h00 : Sinsin : Bapt. de Jules Henroteau, N. Bouillon 7B et Anna Georges, rue des
Spirous

15h00 : Baillonville : Baptême de Tim Deblier Rue des Cours (par l’oncle Norbert).
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin
Lect : Sg 18, 6-9 ; He 11, 1-2.8-19 ; Lc 12,
32-48
Mercredi 10 août : St Laurent
14h30 : Baillonville : Messe à la Résidence Véronique
Samedi 13 août : Ste Hippolyte.
11h00 : Heure : Baptême de Maylee Soetens, 2A, rue du Relais
18h00 : Hogne (Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts
Borsus-Evrard. Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles
Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godfroid)
Dimanche 14 août : St Evrard. 20e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam. Laffineur-Ronveau ; Louis Docquier ;
Fam. Renard-Huet ; André et Joseph Thiry et dfts Thiry-Comble ; Fdée Louis et
Joseph Modave)
11h00 : Sinsin (fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; Marie-Anne Furdelle et fam
Furdelle-Maréchal ; fam Daoust-Sternon et Lhoest-Sternon ; fam Baudoin-Fiche ;
Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et
Rousseau-Daoust)
14h00 : Hogne : Baptême de Sélena Volange, 100 rue du Parc
18h00 : Somme-Leuze : messe de l’assomption
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Jr 38, 4-6.8-10 ; He 12, 1-4 ; Lc 12, 49-53
Lundi 15 Août : ASSOMPTION.
9h45 : Noiseux : (Georges Rensonnet ; Denise Misson, Maria Delneuville ; les Dfts de
la fam. Marion-Martin, Gilles Marot ; les Dfts des fam.Gathy-Seret)
11h00: Nettinne, grotte (Fam. Evrard-Collin ; dfts Chavanne-Sibret ; Jean et
Catherine Gaigerick ; Famille Abel-Billy ; Joseph Clette et Marie-Louise Meunier)
Lectures : Jn 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab ; Co 15, 20-27a ; Lc 1, 39-56
Samedi 20 août : St Bernard.
14h00 : Baillonville : Baptême de Tiago Larsimont
15h30 : Heure Monument Briscol et 16h00 : Somme-Leuze : Cérémonie Patriotique
18h00 : Somme-Leuze (Fam.Lemaire-Girès ; Denise Delbruyère ; Edouard Jamotton ;
Denise Pirnay et dfts Georis-Pirnay)
18h00 : Nettinne (Maurice , Francis Docquier ; Ovide Boon, Maria Bouvy ; Jean Huet,
Ida Laffut , Victor Beugnier, Christiane Tissot, Charlotte Huet et les familles HuetHardenne et Laffut-Delvaux ; Fam. Jaucot-Defoy). Kermesse à Nettinne et communion
avec tous les défunts du village avec la bénédiction du cimetière)
Dimanche 21 août : St Christophe. 21e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (Anniv. René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet ; Aimé Bovy, Juliette
Pirlot, Joseph Bovy, Zélie Marchand ; Jacques Demoulin ; Jh et Eugénie Demoulin ;
René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet ; Fam. Maréchal-Raviola)
11h00 : Baillonville (Anniv. René Leboutte et fam. Jottard-Leboutte ; les Dfts des
fam.Magis-Septon ; Dfts Laboulle-Ninane, Laffineur-Laboulle et Laboulle-David)

11h00 : Hogne : Baptême chez Dumont de Chassart (par un ami)
11h00 : Noiseux : Baptême de Gabriel Garcia rue des Ecoles 1A
14h00 : Baillonville : Baptême de Théo Stassin, rue Ourgnette 2
Adal : 9h45 : Noiseux. 11h00 : Sinsin Lect : Is 66, 18-21 ; He 12, 5-11-13 ; Lc 13,
22-30
Collectes de ce week-end pour l’ASBL « Accueillez-nous » : accueil en urgence des
enfants en danger.
Samedi 27 août : Ste Monique.
10h30 : Baillonville : Baptême de Cédric Renard, rue des Sorbiers
15h00 : Somme-Leuze : Baptême de Océane Palange, rue Pays du Roi
18h00 : Waillet (Maréchal Joseph ; dfts fam. Nutal-Collignon, Mazy-Mazy, Josée,
Anne-Marie Nutal, Francis, Albert Mazy ; fam Maillen-Henrottin)
Dimanche 28 août : St Augustin. 22e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux : messe à toutes nos intentions
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; Pol Robert et dfts fam RobertGuillaume ; Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; Georges Poncelet, Andréa Strojwas
et fam Poncelet-Strojwas ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur,
Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois JulesWarnier et fam. WarnierDemarche)
Adal : 9h45 : Heure
Lect : Si 3, 17-29 ; He 12, 18-24a ; Lc 14, 1.7-14
Vacances : Avec les vacances, nous disposons d’un temps où les jeunes et ceux qui
bénéficient de congé d’un bon moment où nous sommes libres pour aménager notre
temps. Espérons tout d’abord que le soleil soit de la partie, cela facilitera les choses
pour ne pas se caler dans un fauteuil avec son smartphone ou devant la TV…. et
s’installer sur la terrasse pour discuter en famille et avec les voisins. Quelle belle
occasion de renouer et de fortifier l’essentiel : l’amour au sein du couple, la complicité
familiale, l’amitié entre voisins et avec les amis. Belle occasion pour retrouver le
contact avec la nature ou découvrir le patrimoine de notre région, de notre pays, … et
du monde pour ceux qui iront au loin. Un soleil permanent pourra ainsi renaître : nous
en sommes la source. Bonnes vacances.
1ère communion et profession de foi-confirmation : si ce n’est fait, il est temps de
s’inscrire, …. quoique pour les 1ères communions, nous les aurons en 3è
primaire,(sauf pour les enfants qui entrent en 2è primaire). Pour la suite, je vais vous
proposer quelques rencontres qui font suite au baptême où j’invite particulièrement les
familles qui ont un ou des enfants de 5 ou 6 ans. Je vous inviterai 5 ou 6 fois chaque
année pour une rencontre où nous reprendront conscience de notre vie de chrétien(ne).
Puis pour la 1ère communion, il y aura quelques rencontres pour les enfants en 3è
primaire. Je m’oriente vers ce chemin. Je souhaite bien sûr que des bénévoles puissent
m’aider lors de ces rencontres. Merci de me contacter dès que possible.

Pour les enfants nés en 2006, c’est la profession de foi-confirmation. Là il faut y
penser très vite : cela démarre en septembre avec la profession de foi-confirmation en
2018 et nous partirons avec les inscrits. Pensez-y maintenant et pas en décembre.
Les baptêmes : célébration de la vie d’un enfant, fruit de l’amour de ses parents. C’est
aussi la célébration de l’accueil que la communauté chrétienne fait à cet enfant. De
plus, nous reconnaissons dans le baptisé, la vie de Dieu bien présente. Je sais que
beaucoup aiment en faire une démarche familiale personnelle (ce qui est un peu le
contre-sens du baptême). Aussi, après la toussaint, vu les changements qui auront lieu
à ce moment-là, les baptêmes seront impérativement célébrés une fois chaque week
end dans notre secteur, le 1er et le 3è dimanche du mois, les samedis qui précédent les
2è et 4è dimanche du mois. Flexibilité pour le 5è. Nous aurons donc des célébrations
avec plusieurs baptêmes en même temps avec une préparation de chaque famille et une
rencontre des familles la semaine qui précède le baptême. L’inscription au baptême se
fera ainsi au mois 2 mois avant le baptême. Qu’on se le dise !!!!! Désolé de devoir agir
ainsi, mais les circonstances m’y obligent.
P.S. : il est toujours possible de baptiser au cours d’une messe du week end.
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des Coucous
givrés) le dimanche 9 octobre 2016 dès 12h à la salle Joseph Burette.
Menu : Apéritif – Assiette nordique – Potage chou-fleur – Filet de poulet sauce
italienne, ses accompagnements de légumes et gratin dauphinois – Dessert glacé et
café
Animation : Jacques Gathy
Prix : 26 €. Réservation obligatoire auprès de Marie Speeckaert au 086/32 38 67 ou
auprès d’un membre du comité. Réservation à confirmer obligatoirement par
paiement sur le compte BE93 0689 0248 2367 pour le 30 septembre 2016 au plus
tard.
Méditons : Y-a-t-il une vie après l’accouchement ?
C’est à l’écrivain hongrois Útmutató a Léleknek qu’on attribue la courte fable qui suit.
Une réflexion au moins aussi intrigante que le nom de son auteur…
Il y avait deux bébés dans le ventre d’une mère. Le premier dit à l’autre : “Est-ce que
tu crois à la vie après l’accouchement ?” L’autre répondit : “Bien sûr ! Il y a forcément
quelque chose après l’accouchement. Peut-être que nous sommes ici pour préparer ce
qui va se passer après”.
“Non-sens !” dit le premier. “Il n’y a pas de vie après l’accouchement. Et puis, à quoi
cette vie ressemblerait-elle ?
Le deuxième dit : “Je ne sais pas… Peut-être que nous marcherons sur nos jambes et
que nous mangerons avec notre bouche. Peut-être que nous développerons des sens
que nous ne comprenons pas pour l’instant.” Le premier répondit : “Mais c’est
absurde ! C’est impossible de marcher. Et manger avec la bouche ? Ridicule ! Le

cordon ombilical nous donne tout ce dont on a besoin, mais il est trop court et c’est
pour ça qu’il ne peut pas y avoir de vie après l’accouchement.” Le second insista : “Eh
bien, moi, je pense qu’il y a quelque chose. Et peut-être même qu’on n’aura plus
besoin de ce cordon.”
“Ah oui ? Moi je pense que l’accouchement est la fin de la vie, qu’après il n’y a que le
silence, l’obscurité et l’oubli.”
“Je ne sais pas dit le second. Mais peut-être que nous rencontrerons notre Mère, et
qu’elle prendra soin de nous.”
“Notre mère ???? Tu crois à notre Mère, mais c’est aberrant ! Si elle existe, où est-elle
alors ?”
Le second dit : “Je crois qu’elle est partout autour de nous. Nous sommes entourés
d’elle. Nous sommes d’elle. C’est en elle que nous vivons. Et sans elle nous ne
pourrions vivre.”
“En tout cas je ne la vois pas, moi. Et je pense qu’il est donc logique qu’elle n’existe
pas.”
Ce à quoi le second répondit : “Parfois, lorsque tu es en silence, que tu te concentres et
que tu écoutes vraiment, tu peux sentir sa présence. Et entendre sa voix pleine d’amour
qui t’appelle de tout en haut.”
Rions un peu : *Un chirurgien furieux interpelle son interne : Mais enfin, pourquoi
avez-vous terrorisé le patient de la chambre 208 en lui annonçant l’amputation de ses
deux jambes ? Mais, pour le faire marcher répond l’interne.
*Une blonde accouche de magnifiques jumeaux bien portants, mais elle est effondrée.
La sage-femme, lui demande : Pourquoi pleurez-vous, vos enfants sont en parfaite
santé ? Parce que je ne sais pas qui est le père du deuxième.
*Une mère fait la morale à son fils qui a eu un mauvais bulletin de notes : Il faut que tu
comprennes que nous sommes sur terre pour travailler. Je m’en fiche, de toute façon je
serai marin, lui répond-il.
*Un type entre chez un horloger et pose son caniche sur le comptoir en disant : Je
vous apporte mon chien. Pourquoi faire dit l’horloger abasourdi ? Pour que vous
voyiez ce qu’il a, il s’arrête toutes les cinq minutes.
*La petite Marion pleure dans la cour de l’école. L’instituteur lui demande : Pourquoi
pleures-tu, petite ? Ce sont les rhumatismes monsieur. Quoi ? Tu as des rhumatismes à
ton âge ? Non, j’ai oublié le « h » dans la dictée.
*Après un demi-siècle de mariage, le mari meurt. Un peu plus tard, sa femme décède.
Au ciel, elle retrouve son mari et court, en larmes, vers lui : Mon chéri, que c’est bon
de te revoir, tu m’as manqué. Ah, non Josiane, le curé avait été clair : « jusqu’à ce que
la mort vous sépare avait-il dit.
*Un gangster achète un revolver à son fils. Ni une ni deux, ce dernier va l’échanger
contre une montre en or. Son père s’en rend compte et hurle : Espèce de petit
imbécile ! Alors, maintenant, quand quelqu’un va te chercher des noises, tu vas lui
donner l’heure ?

