Ed. Abbé Henri Maréchal
Route de France, 5
5377 Baillonville
Tél : 086/322049
Gsm : 0473732008
marechal.h@gmail.com
Semaine du 29 juillet au 27 août 2017
Samedi 29 juillet : Ste Marthe.
18h00 à Hogne (Coq Claire, Joseph Coq, Hélène Vidar ; Antoine Bertholet, Anna
picard et leurs enfants Chantal et Guy ; Les dfts des fam. Nutal-Collignon et MazyMazy, Josée et Anne-Marie Nutal,Francis et Albert Mazy; Yvan Vanderlinden ;
Alfred et Marie Thérèse Debaty ; Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty,
Marcelle Lecomte, Dany Godefroid. Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard
Borsus et les dfts Borsus-Evrard)
Dimanche 30 juillet : Ste Juliette.
9h45 : Noiseux (Andrée Ermel)
11h00 : Kermesse Somme-Leuze (Gilles, Albert, Joseph et Paul Warnier, Eva Ninane,
Germaine Degive, Amandine Dupont, Léon et Edmond Raskin, Eugénie China,
Louise-Marie Degréve ; Fam. Vanoverschelde-Joye ; Joseph Evrard et Mélanie
Boclinville,Pierre Fraipont)
15h00 : Heure : Baptême de Luis Laffineur, rue Pays du Roi, 5 à Somme-Leuze.
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin Lect : Rg 3,4-12; Rm 8,28-30;Mt 13, 44-52
Jeudi 3 août : Ste Lydie
14h30 : Résidence Véronique : Messe
Samedi 5 août : St Abel.
13h00 : Heure : Mariage de Evelyne Jacoby et Christophe Martinussen.
14h45 : Hogne : Mariage de Vanessa Chenoix et Guillaume Wolfcarius
18h00 : Somme-Leuze (anniv. Simone Gathy, Robert Fourneau et dfts famille GathyBoulangé ; Camille Bodson et Marie Dohet ;anniv.Arthur Lens ;fam.DebuissonGuérin, Hubert Deward, Rosalie,Marie,Elise Guérin, Charles Debuisson)
Dimanche 6 août : Ste Marlène. Transfiguration
9h45 : Noiseux (Messe au St Esprit ; dfts fam Poncelet-Collard ; les défs de la fam
Rensonnet-Hougardy ; Les dfts de la famille Gathy-Seret ; Gilles et Léon Marot et dfts
fam. Marot-Goffin)
11h00 : Sinsin (Fam. Bresmal-Piret : Juliette Piret ; Jules Berhin et fam BerhinBrisbois ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine

Mardaga, Andrée Dubois ; Marie-Christine, Faustin Sépul et Marie-Louise de Colnet
et fam. Sepul-de Colnet)
Baptême de Zélie Herman de Ciney et Louis Busstart rue Nestor Bouillon 13A
Adal : 9h45 : Heure Lectures : Dn 7,9-10.13-14 ; 2P 1, 16-19 ; Mt 17, 1-9
Samedi 12 août : Ste Clarisse.
18h00 à Hogne (Fam. Maréchal-Raviola)
Dimanche 13 août : Ste Hippolyte. 19e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Jean Rensonnet et Jeanne Pirard, Valérie et Julia, Mathilde Rensonnet ;
Selma Joris ; Aimé Bovy, Juliette Pirlot, Joseph Bovy et Zélie Marchand ; Jules
Vuidar, Séraphine Leboutte ; Joseph et Eugénie Demoulin)
11h00 : Noiseux : Baptême de Jeanne Leboutte rue de l’Ourthe 17
11h00 : Sinsin (André et Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; Pol Robert
et fam Robert-Guillaume ; fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Fam. DonnayGodfroid ; Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. DaoustGengoux et Rousseau-Daoust)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : 1R 19, 9a.11-13a ; Rm 9, 1-5 ; Mt 14, 2223
Lundi 14 août : St Maximilien Kolbe
18h00 : Somme-Leuze : Messe de l’Assomption
Mardi 15 août Assomption
9h45 : Noiseux : (Gaby Marion, Germaine Martin, Gilles Marot et les dfts fam
Marion- Martin, Adolphe Martin ; Flavien Poncelet-Collard, Léon Gilson, Hélène
Lambert, Joseph Poncelet, Alodie Jacoby ; Georges Rensonnet ; et fam. RemyAntoine ; Denise Misson ;
11h00: Nettinne, grotte (Fam. Abel-Billy ; Renée Sternon et René Liégeois , Omer
Pirson et Louisa Noirhomme et les dfts de la famille Pirson Liégeois ; Joseph Billy et
les dfts Billy-Legrand ; Jean et Catherine Gaigerick ; Fam. Jaucot-Defoy ; Marie
Ancion et fam. Robert-Ancion)
Lectures 1Ch 15, 3-4.15-16 ; 16, 1-2 ; Co 15, 54b-57 ; Lc 11, 27-28
14h30 : Baillonville : Baptême de Mia Gobeaux rue du Beau Site 3
Samedi 19 août : Ste Mylène.
18h00 à Somme-Leuze (dfts.fam.Polet-Bresmal ; anniv.Luc Liegeois, Adrien Liégeois,
Jeanne Remacle, Lambert et Léon Barzin, Angeline Thomas, Damien Maheux ;
Edouard Jamotton ; Alberte Comble et dfts fam Fraipont-Comble)
18h00 à Nettinne : kermesse (Jean Huet et Ida Laffut ; Simone Desille et les dfts fam
Mouton-Desille et tous les défunts de Nettinne suivi de la bénédiction du cimetière)
Dimanche 20 août : St Bernard. 20e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux : messe à toutes nos intentions
11h00 : Baillonville (René Leboutte, François Jottard, Patricia Douny et fam. JottardLeboutte ; Fam. Paque-Herman et Evrard-Collin ; Claire Chavanne et fam VigneronChavanne ; Gustave Chavanne et Marie-Louise Chariot ; Fam. Georis-Collin ; Fam.
Degives-Laboulle ; Marcel Basteyns ; Fam. Devigne-Michel)

Adal : 9h45 : Heure et 11h00 : Sinsin. Lect :Is 56, 1-7 ; Rm 11, 13--32 ; Mt 15, 2128
Collecte pour le Fond Scolaire Diocésain
Samedi 26 août : Ste Natacha.
10h30 : Noiseux : Baptême de Luna Blaszcyk, rue des Hiboux 26
18h00 à Waillet (fam. Maillen-Henrotin ; Joseph Maréchal ; Notre Dame de Fatima ;
Coq Claire, Joseph Coq, Hélène Vuidar ; Antoine Bertholet, Anna picard et leurs
enfants Chantal et Guy ; Les dfts des fam. Nutal-Collignon et Mazy-Mazy, Josée et
Anne-Marie Nutal,Francis et Albert Mazy; Alfred et Marie Thérèse Debaty ; Émile
Évrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godefroid ; fam. van
der Straten Waillet ;
Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard.
Dfts fam Lejeune-Collard; Albert Collignon et dfts Collignon-Demazy) et Baptême de
Océane Sidon rue de Briqueterie 14
Dimanche 27 août : Ste Monique. 21e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Fam. Bernier-Lecomte ; Joseph et Luc Laffineur et fam LaffineurRonveau ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (Georges Poncelet, Andréa Strojwas et fam ; Luc Dubois et fam
Dubois-Tillieux)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Is 22, 19-23 ; Rm 11, 33-36 ; Mt 16, 13-20
Inscription caté, profession de foi et confirmation : Les enfants nés en 2007 sont
invités à suivre une formation en vue de faire une profession de foi et la confirmation
en 2017. En vue de cette démarche religieuse, il y aura deux années de réflexions à
partir de l’Evangile en famille et en équipe, sans oublier au minimum une Eucharistie
(Messe) tous les mois. Les familles intéressées par cette démarche inscriront, si ce
n’est fait, leur(s) enfant (s) avant le 1 août par rendez-vous chez l’abbé Henri
Maréchal : 0473732008.
Appel à des bénévoles : la résidence Véronique souhaite rouvrir la cafétéria tous les
jours après-midi, mais a besoin de bénévoles pour ce service. Il s’agit d’ouvrir le bar
où il y a du café, des jus, du vin, de la bière et de les proposer aux résidents et à leur
famille. Cela demande une présence de quelques heures en après-midi. Si nous
sommes une quinzaine de bénévoles, cela nous prend un après-midi tous les 15 jours,
pour faire plaisir. Que beau passe-temps au service des aînés qui auront ainsi une
ouverture sur l’extérieur. Se présenter à la Résidence Véronique par Tél. : 086 21 37
13. Merci pour eux.
Coucous de Somme : Tous les lundis après-midi, les Coucous d'Somme proposent
une marche de 2 ou 3 kms pour les personnes qui ont envie de se rencontrer, de
marcher un peu à leur rythme...Le départ est prévu à 14h à la salle Joseph Burette. Les

marches habituelles d'une dizaine de kms sont, bien sûr, maintenues et démarrent,
elles, à 13h15 comme les après-midi du lundi
Méditons : A la recherche de la paix.
Il était une fois une petite ville dont les habitants arboraient toute l’année un visage
triste et morose. Malheureux de voir une telle ambiance régner dans sa ville, le maire
fit une proclamation publique : « Y aurait-il parmi vous un volontaire pour aller
chercher la paix ? Je crois que la paix serait la solution à tous nos problèmes ! » Un
vieux jardinier accepta de partir. Il n’avait pas de plan de route ; pas de destination
précise. Il avait juste dans son bagage ce projet un peu fou… de ramener la paix de son
mystérieux voyage. De longues semaines passèrent, et personne n’avait de ses
nouvelles. Le vieux ne revenait pas et les mauvaises herbes envahissaient son jardin.
Ce spectacle désolait sa vieille voisine. Les fruits et les légumes du printemps allaient
être complètement perdus si personne ne prenait soin de cette terre tant aimée et
soignée d’ordinaire par le jardinier. Elle finit par s’armer d’une bêche et se mit au
travail pour entretenir le jardin abandonné. D’autres voisines la regardaient par leurs
fenêtres. Elles dirent à leurs grands gaillards de fils : « Vous n’avez pas honte de rester
plantés là devant la télévision pendant que cette vieille dame est penchée sur sa bêche ?
Personne ne l’y a forcée marmonnèrent-ils. Mais ils étaient bons, au fond d’eux… et
ils finirent par la rejoindre. L’été arriva… le jardinier n’était toujours pas de retour.
Mais son jardin fleurissait et il y avait fort à faire… les arbres croulaient sous le poids
des fruits. D’autres bonnes volontés se proposèrent, et tous ces camarades de travail, se
lièrent d’amitié et le jardin devint un petit bijou et une vraie source de bonne humeur et
de joie. On apportait chaque jour d’énormes bouquets de fleurs aux malades des
hôpitaux ; on organisa même une grande fête pour déguster ensemble les délicieux
fruits et légumes ! C’est au cours de cette fête que le vieux jardinier revint. Il fut
accueilli par des ovations. Un grand silence se fit quand il posa son sac sur le sol. Tout
le monde guettait cette paix promise sûrement cachée dans ce sac. Et le jardinier prit la
parole : « Je n’ai pas ramené la paix, dit-il. Il paraît qu’elle m’a précédée ici. Elle était
au fond de vous… elle était dans vos partages. Elle était dans tous vos gestes
d’entraide. Elle était dans votre amitié que vous avez fait grandir. Nous n’avions qu’à
lui ouvrir la porte de notre cœur. La voici bien présente maintenant et il est bon de voir
vos sourires en rayonner… Elle a pris racine dans mon jardin… je vous le donne.
Rions un peu *Une blonde et une brune marchent dans la rue. La brune dit : "Oh, tu as
vu l'oiseau mort ?". La blonde lève la tête et fait : "Où ça, où ça ?"
*Alors c'est une blonde qui rend visite à sa copine blonde. Mais la copine a deux gros
pansements, un sur chaque oreille. Oh dis donc qu'est-ce qui t'es arrivé ? Ben, c'est
tout bête. L'autre jour, alors que j'étais en train de faire mon repassage en regardant
Santa Barbara à la télé, le téléphone a sonné... et au lieu de décrocher mon téléphone,
j'ai décroché mon fer à repasser ! Oh là, qu'est-ce que t'as dû avoir mal. Mais dis-moi,
et l'autre oreille? Ben, après j'ai voulu appeler le médecin...

*Une blonde monte en avion et s'assoit dans la section des premières classes. L'hôtesse
lui dit qu'elle doit s'asseoir ailleurs car son ticket est un ticket de seconde classe. La
blonde répond: "Je suis blonde, je suis intelligente, j'ai un bon travail et je reste en
première classe jusqu'à ce qu'on arrive en Jamaïque." L'hôtesse ne sait pas trop quoi
faire pour ne pas avoir d'esclandre et il faut aussi s'occuper des autres passagers qui
doivent s'asseoir eux-aussi pour que l'avion puisse décoller. Elle va demander de l'aide
auprès du copilote. Le copilote va voir la blonde et lui parle à l'oreille. Immédiatement,
elle se lève et se dirige à l'arrière de l'appareil, dans la section des deuxièmes classes.
L'hôtesse demande alors au copilote ce qu'il a dit à la blonde pour obtenir gain de
cause...Le copilote lui répond: "Je lui ai dit que la partie antérieure de l'avion n'allait
pas en Jamaïque".
* Samedi dernier, j'étais à la salle des mariages de Namur pour celui d'un ami. Quand
le bourgmestre a dit : "Si une personne s'oppose à ce mariage qu'elle se manifeste
maintenant ou se taise à jamais". Alors du fond de la salle, une jolie jeune femme
enceinte s'est levée et s'est avancée dans l'allée avec un enfant de 3 ans. Le marié
transpirait, ...La mariée s'est évanouie...Tous les cœurs battaient... Arrivée devant le
maire, elle a dit: Quand on est derrière, on n’entend pas bien.
* Un Papy et une Mamie de 80 ans vont chez MacDo par une soirée d'hiver. Le Papy et
la Mamie passent à la caisse, paient le repas et vont s'installer à une table. Sur le
plateau de Papy se trouvent un hamburger, un paquet de frites et un coca. Papy déballe
le hamburger et le coupe en 2, il fait la même chose pour les frites. Il place une moitié
devant sa femme et l'autre moitié devant lui; il prend une gorgée de Coca et donne
ensuite son verre à Mamie qui en fait autant. L'homme entame sa part de hamburger,
frites. Un jeune qui observe la scène depuis leur arrivée pense qu'ils n'ont pas les
moyens de s'offrir un vrai repas chacun, il s'approche de leur table et, un peu gêné, leur
propose de leur offrir un autre repas. Papy le remercie et lui répond que tout va bien et
qu'ils sont habitués à tout partager. Puis les gens autour d'eux s'aperçoivent que Mamie
n'a encore rien touché et que de son côté, le mari est presque à la fin de son repas. Le
jeune homme les prie une dernière fois d'accepter. Cette fois, c'est Mamie qui répond
que ce n'est pas nécessaire, qu'ils sont habitués à tout partager. A ce moment là, Papy a
terminé son repas et s'essuie la bouche. Le jeune homme dit à Mamie: "Madame,
pourquoi ne mangez-vous pas ? Vous dites que vous partagez tout... je ne comprends
pas !!" Et la dame répond: "J'attends ses dents !!!".
*Qu’est ce qui est le plus dur quand on apprend à faire du vélo ? … le sol !

