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Semaines du 30 mars au 28avril 2013
François : Nous souhaitons la bienvenue au pape François et comme il croit en nous, nous demandons toutes les bénédictions du ciel pour lui. Nous nous réjouissons de sa simplicité dans les
contacts comme dans la liturgie qui retrouve un peu le dénuement de Jésus sur la croix. Nous espérons qu’une grande collégialité va s’installer au cœur de l’Eglise afin de permettre à toutes les
communautés d’exprimer la présence du Ressuscité, avec les particularités locales. Et tant pis pour ceux qui cherchent des puces à l’église catholique : avec François, nous croyons que l’évangile
est un beau chemin de Vie. Avec lui, écrivons une belle page de notre histoire où les pauvres auront une place. Bon travail, François !!!
Santé : Dernier bilan : le 11 mars avec un progrès du côté « reins », mais le foie, les champignons et les yeux n’ont pas suivi le même chemin. Ils ont fait l’inverse. C’est un mois ainsi. Je verrai
le 13 avril où j’en suis, en espérant bien sûr un grand progrès pour que ces différents organes acceptent, sans rouspétance, la greffe. Eh oui, le corps, c’est comme la société : quand il y a des
nouveaux, ils ne sont pas toujours les bienvenus : on se méfie, on les teste. J’ai quand même repris le chemin des églises avec une messe le samedi et une le dimanche. Pour l’instant, cela me suffit.
Gageons qu’avec le printemps et le soleil, je reprendrai des forces pour être davantage présent aux diverses activités dans notre secteur pastoral. Actuellement, je dois encore ménager la monture
qui change parfois d’aspect en une demi-heure : je prends des couleurs et de l’ampleur sans savoir d’où vient ce changement. C’est probablement déjà l’œuf de Pâques qui est là. Dès lors à tous et
toutes : une joyeuse fête de Pâques. Que la Vie triomphe partout là où nous passons !

Les Offices du 28 mars au 28 avril 2013
Jeudi 28 mars : St Gontran : Jeudi Saint :
19h00 : Heure : célébration de la dernière cène
(Ex 12,1-14 ; 1Co 11,23-26 ; Jn 13,1-15)
Vendredi 29 mars : Ste Gladys. Vendredi Saint :
15h00 : chemin de la croix à Heure et Noiseux
19h00 : office de la croix à Noiseux, Heure, Sinsin et Somme-Leuze
(Is 52-53 ;Jn 18-19)
Samedi 30 mars : St Amédée. Samedi Saint :
20h00 : Veillée pascale : Somme-Leuze. Célébration la plus importante de l’année puisque nous célébrons les bases de notre foi : la résurrection de Jésus et notre adhésion à celle-ci par le feu, la
Parole proclamée, l’eau bénite, le renouvellement de notre foi et la communion au ressuscité.
(Gn 1-2 ; Ex 14-15 ;Is 55,1-11 ; Rm 6,3-11 ; Lc 24,1-12)
Dimanche 31 mars : St Benjamin. Jour de Pâques :
11h00 : Baillonville (Fam. Paque-Herman ; Fam. Evrard-Collin ; Fam. Pellet-Soarès ; anniv. Pierre Lejeune ; Jules Degive, Irène Laboulle et fam; Dfts Chavanne-Sibret ; Jean et Catherine
Gaigerick ; Fam. Sadzot-Mottet ; Désiré Collignon ; Fam. Laboulle-Ninane ; Dfts des familles Wergifosse-Kruk, Kruk-Pieta et Wergifosse-Sibourg)
11h00 : Sinsin avec 1ère communion pour Baudoin Bastien, Bonnechère Martin,
Colignon Alexandre,Devillez Mathéo, Jacquemin Thibault, Joris Tom, Moressée, Lissoir Eugénie, Leblicq Sam, Millard Lucie, Miller Lorenzo, Rousseau Noa, Vanvlodorp Hugo.
9h45 : adal à Noiseux (avec Christian) et Heure
Lect : AA10, 3-43 ; 1Co5,6-8; Jn 20,1-9) Collecte pour les besoins du diocèse

16h00 : Noiseux : baptême d’Hortense Paquet, rue de l’Etang.
Samedi 6 avril : St Marcellin.
18h00 : Somme-Leuze : (Anniv.Léa Franco, Francois et Joseph Gathy, Augusta Boulanger et les dfts fam Gathy-Boulanger, Raymond Cariaux et dfts.fam.Cariaux-Minet, dfts fam.Sanzot-Jadin)
18h00: Waillet : (Jacques Maillen, Jean Lejeune et fam; Demasy Adelin et Clotilde Nutal ; Dfts fam Lejeune-Collard)
Dimanche 7 avril : St Jean-Baptiste de la Salle.
9h45 : Heure (Les défunts de la famille Grevesse-Cornet ; Fam. Petitfrère-Dias ; Joseph Coq et Hélène Vuidar)
11h00 : Noiseux : 1ère communion pour Chouater Sofiane, Collin Axel, Deremiens Victoria, Dieudonné Kolyne, Mignolet Flavie, Gruslin Romain, Hologne Thomas, Linchet Clément, Palange
Arthur, Thomas Camille, Tistaert Yann, Warzée Lucas, Goossens Vicky (dfts fam. Rensonnet-Hougardy ; dfts fam. Gathy-Seret ; Léon Marot et dfts Marot-Goffin; Roiseux Joseph, Marc
Detroux ; Fam. Simon-Séleck ; Fam. Gilson-Rensonnet ; Maria Rensonnet et Marcel Gilson ; dfts fam Dechamps-Decoux)
Adal : 11h00 : Sinsin (avec Christian) et Baillonville
Lect : AA 5,12-16 ; Ap 1,9-19 ;Jn 20,19-31
14h00 : Baillonville : baptême de Lise, Manon et Lucas Vanoverschelde, rue du centre ;
Samedi 13 avril : Ste Ida
18h00 : Hogne (Léon Borsus, Mélanie Evrard, Robert et Edgar Borsus ; Les défunts de la famille Monty-Bourgeois et fam. Durant-Quest ; Léon Gillard-Marie-Louise Henrot ; Pour un avenir
heureux)
Dimanche 14 avril : St Maxime. 3e Dimanche de Pâques :
11h00 : Noiseux : messe de la fin de retraite profession de foi (Fam. Destrée-Sépul et Marot-Goffart ; Georges Rensonnet et fam ; Remy-Antoine ; Fam. Dawance-Dehalleux)
11h00 : Sinsin : à la salle : messe en l’honneur de St Georges et bénédiction de St Georges. (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; Marcel Lacasse et fam Danloy-Poncelet ; fam Berhin-BrisboisLecomte ; fam Gengoux-Berhin ; honneur Vierge Marie ; José Sépul, Florence Huet, André Roussel, Léon Haupert, René Sépul et Jeanne Destrée)
Adal : 9h45 : Heure 11h00 : Sinsin et Baillonville (avec Christian)
Lect : AA 5,27-41 ; Ap 5,1-14 ; Jn 21,1-19
Samedi 20 avril : Ste Odette :
18h00: Waillet (Fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Fam. Mazy-Mazy : Francis Mazy, Albert Mazy ; Emmanuel, Yvonne et Renée Saint-Viteux)
18h00: Somme-Leuze (Famille Debuisson-Guerin : Maria Evrard, Lambert Guerin, Charles Debuisson et Elise Guerin ; Famille Fourneau-Jamotton, Gathy-Boulangé et Fourneau-Gathy ; Bruno
Aubry)
Dimanche 21 avril : St Anselme. 4e Dimanche de Pâques :
9h45 : Heure (Fam. Petitfrère-Pierret et Petit-frère-Furdelle ; fam. Bernier-Lecomte ; Fam. Pirkin-Billy ; Geneviéve Clette et les dfts Joris-Samson)
11h00 : Baillonville (Marie Fisse, Gaston Jottard et fam. Jottard-Leboutte ; Alfred Gruslin, René Vanherf et fam; Francis Perin et Christian De Paepe ; Pascal et Marcel Delorme ; dfts fam.
Vigneron-Gruslin, Roger Vigneron ; Gigi Lutz, Pierre Marcin et les défunts Marcin-Lutz ; Dfts Magis-Septon ;)
Adal : 9h45 : Noiseux (avec Christian) ; 11h00 : Sinsin
Collecte pour la formation des futurs prêtres
Lect : AA 13,14-52 ; Ap 7,9-17 ; Jn 10,27-30
Samedi 27 avril : St Zita :
18h00 : Nettinne (Léopold Robert ; Simon Benoît et Jacoby Andrée ; Roger Sternon et Laure Léonard ; Dfts Paque-Taviet ; Fam. Parmentier-Evrard)
Dimanche 28 avril : Ste Valérie. 5e Dimanche de Pâques :
9h45 : Noiseux (Fam. Schoonbroodt-Boclinville; Fam. Pierard-Burette ; Fam. Henrotin-Purnode)
11h00 : Sinsin (Esther Daoust ; Françoise Dehaye (ann) ; Henri Meunier (ann) et fam Meunier-Gérard ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ; fam Lambeaux-Neufcoeur ; Jules Berhin et
fam. Berhin-Brisbois ; Michel Germain, Gérard Godfrin, Claudy Walhin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain)
Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Baillonville Lect : AA 14,21-27 ; Ap 21,1-5 ; Jn 13, 31-35
14h00 : Nettinne : baptême de Samuel Jacquemin et Aloïs Malherbe, rue du Monty

Les Coucous d'Somme vous invitent à leur goûter de printemps le dimanche 14 avril à 14h30 à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze. Une tombola est prévue. Ce goûter est gratuit pour les membres en ordre de
cotisation 2013. 6 euros seront demandés aux autres personnes.
Réservez auprès de Chantal au 086/32 26 88 ou 0475/38 28 23 avant le 7 avril.

Les amis de Lourdes Le tirage a eu lieu, avec hélas, un regroupement des listes qui n’a pas permis à Sinsin et Nettinne de se mettre ensemble en vue d’avoir un élu dans ce coin de notre secteur. C’est un autre coin
du doyenné qui a bénéficié de notre participation. Aussi, l’année prochaine, nous associerons nous-mêmes les listes du secteur pour permettre à un maximum de personnes de chez nous de bénéficier de ce pèlerinage et
être ainsi représenté aux pieds de la Vierge. Bénéficieront d’une bourse pour aller à Lourdes lors d’un pèlerinage diocésain : Georges Raskin(Somme-Leuze), Anne-Marie Poncin (Baillonville), Laurent Coppin
(Baillonville), Romain Deproft (Heure), Didier Van der Straeten(Waillet).

Vendredi 03 mai 2013: Pèlerinage à Notre-Dame de Luxembourg
Grand-messe du pèlerinage à la cathédrale de Luxembourg à 11h15, le salut au Saint Sacrement à 15h00. Pour ceux qui le désirent, un déplacement en car est organisé pour les Doyennés de
Marche et de Barvaux. Coût du voyage: 20 € à payer dans le car. Départ à 8h30, place de l'étang. Retour vers 18h00, 18h30, après un arrêt à Martelange. S'inscrire avant le 22 avril, chez Monsieur
le Doyen (084/31 15 11 ou r.poncin@worldonline.be)

Une femme qui vivait sur terre en ressuscitée
Sœur Emmanuelle naît Madeleine Cinquin le 16 novembre 1908 à Bruxelles en Belgique. Elle grandit dans une famille aisée entre Paris, Londres et Marseille. Fortement traumatisée à six ans par
le décès accidentel de son père qui se noie sous ses yeux à Ostende, elle décide de devenir religieuse.
En 1931, elle entre dans l'ordre Notre Dame de Sion où elle prend le nom de Sœur Emmanuelle et devient professeur de lettres et de philosophie en Egypte, en Turquie et en Tunisie. Mais à l'heure
de sa retraite d'enseignante, la fougueuse religieuse décide de se consacrer entièrement aux pauvres et s'établit au Caire avec les chiffonniers d'un bidonville. Elle s'attelle avec joie à sa vocation
première : venir en aide aux plus pauvres des pauvres. Elle va réussir l'impossible en faisant construire des écoles, des maisons et des dispensaires, bientôt soutenue par des dons venus du monde
entier. Entre temps, elle fonde une association, "les amis de sœur Emmanuelle" qui deviendra en 2005 "ASMAE - Association, Sœur Emmanuelle" aidant aujourd'hui plus de 60 000 enfants de par
le monde.
« Je suis intimement convaincue que nous devons apprendre à partager. Partager, cela ne veut pas dire se dépouiller de tout et aller vivre dans une cabane comme je l'ai fait, moi, ni même se passer
du confort que nous connaissons aujourd’hui. Ça peut vouloir dire réduire son train de vie, faire un chèque substantiel de temps en temps, construire un hôpital pour les pauvres, que sais-je encore
? Pour moi le luxe est un ver qui ronge le cœur de l’homme. Et j’ai découvert moi-même que le fait d’avoir renoncé aux choses inutiles rend tout bonnement heureux ». Sr Emmanuelle

Vendredi 3 mai 2013 de 9h00 à 16h00 Home Saint-Joseph, rue Ernotte, 10 à Saint-Servais
En pleine évolution, perturbée par la crise économique et déçue des comportements individualistes, la société d’aujourd’hui s’interroge sur des questions de bien-être, de sens, de spiritualité,…Où se trouve l’équilibre
de chacun, qu’est-ce qui rend l’homme heureux ?
Si ces questions nous concernent tous, elles se posent aussi pour les personnes en situation de handicap. La différence fait partie de l’identité de l’individu, mais joue-t-elle un rôle dans l’accès au bonheur ? Les
attentes et les particularités de chacun peuvent-elles trouver des réponses dans la construction d’un avenir qui se veut meilleur pour tous ? Ouverture, tolérance, autonomie, rencontres, amour … ces mots ont-ils une
résonnance accessible à tous ?
9h00 : accueil et projection du film « L’épreuve des mots » ; 10h00 : témoignages ; 11h00 : intervention de Christian Van Rompaye, ancien rédacteur en chef du journal « En Marche », président de la commission
éthique d’Altéo : « La vie d’une personne handicapée ne s’arrête pas au handicap » ;
13h30 : intervention de Jean-Claude Brau, théologien bibliste et animateur au CEFOC (Centre de Formation Cardyn.) : « La Bible: un bonheur à contre sens? » ; 14h30 : table ronde ; 15h30 : temps de prière.
Conditions de participation : 20 € comprenant la participation à la journée, collations et repas de midi (assiette froide) à payer sur le compte n°BE40 0682 4501 5963 . avec en communication : PAF 3 mai + NOM(s) +
prénom(s) (une contrainte financière ne doit pas empêcher votre participation à cette initiative – discrétion assurée)
Pour assurer la bonne organisation de cette journée : Inscription préalable souhaitée pour le 15 avril 2013 auprès de la Pastorale (coordonnées ci-dessous). Bienvenue à tous !
Une initiative de la Pastorale des Personnes Handicapées Namur & Luxembourg, rue Deneumoustier, 98 à 5001 – Belgrade. 081.730633 Messagerie : pph@namur.be

Sourions* Un Français entre dans une pharmacie et demande « Avez-vous des lunettes ? - Pour le soleil ? - Non non, pour moi !

* C'est un patient qui sort de chez le médecin : - Zut, je ne me rappelle plus si le docteur m'a dit capricorne ou balance. Je vais être obligé de retourner le voir. De retour au cabinet médical, il
demande : - Docteur vous m'avez dit capricorne ou balance ? Le médecin répond :
- Cancer monsieur, cancer....
* Deux blondes regardent la lune et l'une intriguée demande : - Tu crois qu'il y a de la vie là-haut ?
- Évidemment puisqu'il y a de la lumière !

* Un touriste est sur l'autoroute en train de pousser avec grand peine une superbe Porsche 911. Un motard de la police l'aperçoit et lui propose son aide :- Bonjour, vous êtes en panne ?
- Non, non, tout va bien, elle est toute neuve ! - Alors, pourquoi vous poussez votre voiture comme ça ? - C'est le concessionnaire, il m'a dit : "50 en ville maximum et toutes les semaines, vous la poussez un peu sur
l'autoroute."

