Ed. Abbé Henri Maréchal
Route de France, 5
5377 Baillonville
Tél : 086/322049
Gsm : 0473732008
marechal.h@gmail.com
Journal du Secteur
Pastoral de Somme-Leuze
http://spsl.be
796
Semaine du 24 mars au 01 mai 201
Jeudi 24 mars JEUDI SAINT.
19h00 : Sinsin : Célébration de la dernière Cène (ce qui est la première messe)
Vendredi 25 mars : VENDREDI SAINT. La passion de Jésus
15h00 : Heure et Noiseux : Chemin de la Croix
19h00 : Heure, Noiseux, Sinsin et Somme-Leuze : Célébration de la passion du Christ
Samedi 26 mars : SAMEDI SAINT.
20h00 : Somme-Leuze : Grande veillée pascale (François Gathy et les dfts de la fam. GathyJamagne ; Fam Debuisson-Guérin, Marie Evrard, Lambert Guérin, Charles Debuisson, Elise
Guérin ; Irène Culot, Albert Laffut et André Laubacher ;anniv.Léa Franco ; Fernand,Gaston
Colla,Marie Bonneux et dfts.fam.Colla-Carlier ; Anniv.Robert Fourneau, Simone Gathy, dfts
fam.Fourneau-Jamotton)
Dimanche 27 mars : PÂQUES.
9h45 : Noiseux (Georges Rensonnet et les Dfts fam. Remy-Antoine ; Willy Dumortier)
9h45 : Heure (Jacques Demoulin ; A.Wéry et A. Deschamps ; René Leboutte et fam. LeboutteRensonnet. Fdée Louis et Joseph Modave)
11h00 : Baillonville et Sinsin (Marie-Anne Furdelle et fam Furdelle-Maréchal ; fam DaoustSternon et Lhoest-Sternon ; Emile Lambeaux et fam Lambeaux-Neufcoeur ; François Jottard, Marc
Walhain, Cécile Leboutte, Madeleine Monseur)
…. :Heure : Baptême de Eliza Georis
Lect : Ap 10, 34-43 ; Co 3, 1-4 ; Jn 20, 1-9
Samedi 2 avril : Ste Sandrine.
18h00 : Nettinne (Joseph Parmentier et dfts Parmentier-Vansteelandt)
14h00 : Sinsin : Baptême de Valentin Willame
Dimanche 3 avril : St Richard. 2e DIMANCHE DE PÂQUES.
9h45 : Noiseux (Gilles et Léon Marot et dfts Marot-Goffin; Albert Rensonnet et les Dfts de la
fam.Rensonnet-Hougardy ; les Dfts des fam. Gathy-Seret ; en l’honneur du Saint-Esprit ; Joseph
schoonbroodt et Joséphine Hougardy ; Andrée Ermal ; Willy Dumortier)
11h00 : Sinsin : Messe de première communion pour Léa Bourlard, Alice Baudoin, Noé Bauvir,
Jules Chisogne, Jules Guisse, Théa Joris, Clément Leboutte, Tijs Leboutte, Fanny Lobet, Emma
Solot, Pauline Taton, Maurice Vanlint (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; fam BerhinBrisbois et Berhin-Denis ; Georges Poncelet, et fam Poncelet-Strojwas ; Henri Meunier et dfts fam
Meunier-Bourlée ; Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. DaoustGengoux et Rousseau-Daoust)
11h00 : Baillonville (Pascal et Marcel Delorme et fam Delorme-Bresmal ; (Anniv. Marie Fisse,
Gaston Jottard et fam. Jottard-Leboutte ; Dfts Laboulle-Ninane, Laffineur-Laboulle et LaboulleDavid ; Les dfts Chavanne-Sibret ; Fam Degive-Laboulle)

Adal : 9h45 : Heure.
Lect : AA 5, 12-16 ; Ap 1, 9-19 ; Jn 20, 19-31
Samedi 9 avril : St Gautier.
14h15 : Hogne : Mariage de Coralie Minjot et Stevens Jospin
14h30 : Sinsin : Baptême de Maëline Bourcy, tige de Nettinne 24
18h00 : Hogne (Maréchal Joseph ; Yvan Vanderlinden ; Fam. Maréchal-Raviola)
Dimanche 10 avril : St Fulbert. 3e DIMANCHE DE PÂQUES.
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam. Laffineur-Ronveau ; Jules Thomas , Marthe Bernard
et les dfts LeboutteThomas. Jan Dehertogh, Marcelle Thomas. Jules , Michael Depaye, Antoine
Laffut, Elvire Thomas , Cécile Leboutte, René Leboutte)
11h00 : Somme-Leuze : Première communion pour Adrien Assenmacker, Emma CarvalmoVeloso, Marion Collin, Chloé Lesuisse, Florian Remacle, Matéo et Maxime Remacle et Baptême
de Yanis Lalieux et Chloé Lesuisse.
14h30 : Heure : Baptême de Malo Collignon Route de Givet 11
Adal : 9h45 : Noiseux. 11h00 : Sinsin Lect : AA 5, 27b-41 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19
Vendredi 15 avril
18h00 : Mehogne : Sous chapiteau : Fête de Saint-Georges avec messe et souper-soirée
Samedi 16 avril : St Benoît-Joseph.
18h00 : Somme-Leuze (Henri Collin, Marie Demoulin, Henri Tirtiaux, Eugénie Guissart et dfts
fam. Tirtiaux-Collin; Joseph Roiseux et Marthe Detroux ;Fam.anzot-Jadin ;Raymond Cariaux et
fam.Cariaux-Minet)
18h00 : Waillet (Dfts fam Maillen-Lepropre; dfts fam. Nutal-Collignon, Mazy-Mazy, Josée, AnneMarie Nutal, Francis, Albert Mazy ; Saint-Viteux Emmanuel, Collignon Yvonne, Saint-Viteux
Renée, Germaine, Marie Lucie Dery ; Dfts fam Lejeune-Collard)
Dimanche 17 avril : St Anicet. 4e DIMANCHE DE PÂQUES.
9h45 : Heure : messe à toutes nos intentions
11h00 : Noiseux : Première communion de Lucie Godefroid, Milana Keydener, Mathis Laffineur,
Diego Lalieux, Fiona Mollet, Antoine Paquet, Yanis et Maëly Vanlinthout et Naël Verday.
(Georges Rensonnet et les Dfts fam Remy-Antoine ; Fam Larondelle-Delorme ; Flavien Poncelet,
Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie Jacoby ; Edmond Hébrant)
14h00 : Sinsin : Baptême de Soline Close Tige de Nettinne 18
Adal : 11h00 : Sinsin
Lect : AA 13, 14.43-52 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30
Collecte pour la formation des futurs prêtres
Samedi 23 avril : St Georges.
18h00 : Nettinne (Maurice, Francis Docquier ; Les défunts Billy-Legrand, Joseph Billy; MariePaule Bomboir et famille Abel, Simone Parmentier; Ovide Boon, Maria Bouvy ; Simone Desille et
les defts fam Mouton-Desille)
Dimanche 24 avril : St Fidèle. 5e DIMANCHE DE PÂQUES.
9h45 : Heure (Raymond Joris et Marie Septon ; Albert Joris, Madeleine Joris. Geneviéve Clette ;
dfts de la fam. Grevesse-Cornet. Marcel Lacasse et fam. Lacasse-Danloy ; Dfts Bernier-Lecomte ;
Jacques Demoulin ; René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet. André et Joseph Thiry et dfts
Thiry-Comble)
11h00 : Sinsin (fam Daoust-Sternon et Lhoest-Sternon ; Françoise Dehaye (ann) et dfts fam
Meunier-Bourlée ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine
Mardaga, Andrée Dubois ; JulesWarnier et fam. Warnier-Demarche)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lect : AA 14, 21b-27 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35
Samedi 30 avril : St Robert.
14h30 : Baillonville : Bénédiction de l’amour de Sandra Vrasric et Didier Bastin

18h00 : Somme-Leuze (Léon Barzin et fam.Barzin-Hancart et Damien Maheux ; Anniv. Denise
Delbruyère, Dfts.fam.Vanoverschelde-Van De Wael ;Désiré Collin et Juliette Recour,Edouard
Jamotton ;Irène Bernard,Jean-François Martin,Emilie Collignon,Eugénie Antoine,Jean et Lucien
Bresmal ;Fam.Lens-Burette ;Fernand Douxfils,Amandine Martin et dfts.fam.Douxfils-Vellande)
Dimanche 1 mai: St Jérémie : 6e DIMANCHE DE PÂQUES.
9h45 : Noiseux (Dfts fam. Goffin-Pierlot ; Albert Rensonnet et les Dfts de la fam. RensonnetHougardy ; les Dfts des fam.Gathy-Seret ; Fam. Gilson-Rensonnet ; Willy Laval ; Fam. HenrotinPurnode ; Andrée Ermal)
10h30 : Baillonville : Profession de foi de Larissa Cremer, Lucas georis, Thomas Honnay, Robin
Leukemans, Guillaume Pisvin, Justin et Louise Quinet
(Gustave Chavanne, Marie-Louise Chariot et les Dfts de la fam. Chavanne-Chariot, les Dfts de la
fam. Webert-Chavanne ; Anniv. François Jottard et fam. Jottard-Leboutte)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : AA 15, 1-2.22-29 ; Ap 21, 10-23 ; Jn 14, 23-29
Collecte pour les besoins du diocèse
Patro : Deux samedis sur trois, les animateurs du patro attendent vos enfants de 4 à …ans pour une
matinée de joie, bricolage, jeux et chants de 9h30 à midi à la rue Nestor Bouillon à Sinsin.
Prochaines rencontres les 26 mars, 2 avril, 16 avril, 23 avril. Relâche les 9 et 30 avril.
Les amis de Lourdes : iront nous représenter à Lourdes suite au tirage des « amis de Lourdes »
2016 : Elvire Sanzot (comme zélatrice) ; Nelly France (Somme-Leuze); Maria Ronveau
(Moressée) ; Emy Polet (Heure) ; Andréa Poncelet (Sinsin. Elle nous a quittés depuis) ; Georges
Meunier (Waillet). Les participants de Baillonville ont été joints à une des listes de Heure, donc
personne de Baillonville n’est sorti de l’urne, mais Baillonville a participé, ce qui est l’essentiel.
Bon voyage aux élus et merci à tous les participants.
Méditons : Pâques est l'occasion de se rappeler que la résurrection n'est pas ce qui doit arriver
après notre mort, mais une réalité nouvelle qui commence aujourd'hui. Chacun de nous façonne,
jour après jour, son visage d'éternité. Comme pour le papillon qui sort de sa chrysalide, il faut du
temps pour que l'homme ressuscite, émerge de sa gangue de terre et devienne un fils de Dieu, un
enfant de lumière. …. Il est inutile de chercher à imaginer ce que nous devenons après notre mort,
si, en accueillant le Christ pascal, nous ne commençons pas dès maintenant à devenir des vivants.
Rappelons-nous que dans la tradition chrétienne il y a deux naissances. La première, biologique,
que nous n'avons pas choisie, qui nous est donnée. Et une « seconde naissance », celle dont parle le
Christ, quand il nous dit qu'il nous faut « renaître d'en-haut » par l'accueil et la croissance de son
Esprit. La résurrection est une victoire quotidienne sur les forces de mort. L'au-delà est une réalité
déjà présente, intérieure à nous-mêmes. Cette vie nouvelle du Christ ressuscité doit devenir « l'audedans » de notre vie quotidienne. Se convertir, c'est sans cesse passer du dehors, de l'écorce
superficielle des choses au « dedans », rencontrer l'intimité de Dieu au plus intime de nous-mêmes,
lui qui est la vie de notre vie. Rencontrer le Christ de Pâques, c'est déjà renaître, c'est s'affranchir de
toutes nos servitudes. L'homme qui accueille, jour après jour son amour vivant et créateur, devient
lui aussi un vivant et un créateur. Notre avenir se joue dans notre réponse à cet amour victorieux
qui s'offre gratuitement à nous. C'est ce don de nous-mêmes qui nous construit. .. Ainsi, la
résurrection, … c'est Dieu intime à nous-mêmes qui nous intériorise et nous libère du moi
préfabriqué. Devenir un homme, une personne, sortir de son moi infantile, biologique, égocentrique
et mortel, c'est rencontrer le Dieu vivant. Naître, c'est centrer toutes ses énergies pour aimer comme
lui, faire de toute son existence un don de soi-même. La Résurrection de l'homme s'enracine dans
ce dynamisme de l'amour qui « humanise » notre moi biologique, nous fait « passer » du moi

possessif, fermé sur lui-même, au moi oblatif. Celui qui naît à l'amour, par l'amour, devient
immortel puisque l'amour est l'être même de Dieu. … C'est chaque jour que nous « immortalisons »
notre vie. C'est chaque jour que nous ressuscitons un peu plus. …. C’est tout un chemin à vivre
avec tout être humain.
A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils
voyageront toujours avec nous. Pourtant, a une station, nos parents descendront du train, nous
laissant seuls continuer le voyage… Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes
montent dans le train. Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants, même l'amour de votre
vie. Beaucoup démissionneront (même l'amour de votre vie) et laisseront un vide plus ou moins
grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leurs sièges. Ce voyage en
train sera plein de joies, de peines, d'attentes, de bonjours, d'au-revoir et d'adieux. Le succès est
d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc vivons heureux, aimons et pardonnons ! Il
est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que des
beaux souvenirs a ceux qui continuent leur voyage… Soyons heureux avec ce que nous avons et
remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si
je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec toi !
Auteur inconnu.
Rions un peu * Une fille à sa mère : Ca y est, mon chéri m’a demandé ma main. Il te plaît
vraiment ? demande la mère. Oui, mais parfois il a des idées bizarres. Il ne croit pas à l’enfer. Qu’il
t’épouse et il y croira.
* Dis papa, comment on fait pour savoir si on a trop bu ? Tu vois les deux chapeaux sur le
portemanteau ? Quand tu as bu, t’en vois le double, donc t’en vois quatre. Mais papa, y a qu’un
chapeau sur le portemanteau.
* Un ouvrier est en train de se rouler une cigarette lorsque son chef arrive et lui dit : Tu ne sais pas
les rouler la veille tes cigarettes ? Et l’ouvrier répond : Qui te dit que ce n’est pas pour demain.
* Toto et ses camarades en classe. La maîtresse pose une question: Quel est le temps de la phrase
« Je suis belle »? Toto répond: Ca, c’est du passé maîtresse et j’en suis sûr.
* 2 religieuses sont entrain de jardiner quand soudain une poule détale devant elles, suivie par un
coq. Folle de terreur, la poule traverse la route au moment où passe un camion… et couic : plus de
poule. Alors la 1ère sœur dit à l’autre : « cette bête est une sainte ! »
*Les mots selon le sexe : s’il ronfle, elle ronronne ; s’il est saoul, elle est un peu grise ; s’il fait des
trous à ses chaussettes, elle a des mailles qui filent ; s’il est maigre et grand, elle est mince et
élancée ; s’il est obèse, elle est un peu forte ; s’il est hypocrite, elle a du tact ; s’il est avare, elle a le
sens de l’économie, s’il est despote, elle ne se laisse pas faire ……

