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Semaines du 29 mars au 27 avril 2014
Santé : A chaque jour suffit sa peine, ses joies. Mes yeux me font doucement moins souffrir. Je suis arrivé au bout du programme « cortisone », mais avec des effets secondaires : douleurs
musculaires et rétention d’eau, donc fonction rénale insuffisante et paresse des surrénales. Ce problème devrait passer rapidement. Mais en attendant il faut vivre avec, mais le dimanche de
Pâques, c’est la résurrection du Seigneur et c’est certainement l’ébauche d’une renaissance.

Offices du 29 mars au 27 avril 2014
Samedi 29 mars : Ste Gladys.
13h00 : Noiseux : Baptême de Lucie Haccour, Grandhan.
14h30 : Somme-Leuze : Mariage de Sandrine Durieux et Eric Dochain.
18h00 : Hogne (Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard ; Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Evrard et Émilie Debaty, Gilles
Debaty, Marcelle Lecomte ; Dany Godefroid ; fam. Saint-Viteux-Collignon)
Dimanche 30 mars : St Amédée. 4e Dimanche de Carême :
9h45 : Noiseux : (Denise Misson ; Georges Rensonnet et fam. Remy-Antoine, Rensonnet-Collignon ; Marcel Gilson, Maria Rensonnet et fam; Dfts Henrotin-Purnode)
11h00 : Baillonville (Fam. Jottard-Leboutte ; Gustave et Christian Chavanne et dfts fam. Chavanne-Chariot)
Adal : 11h00 : Sinsin (Christian)
Lect : 1 S 16, 1-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41
Collecte pour le carême de partage.
Samedi 5 avril : Ste Irène.
15h30 : Heure : Baptême de Antoine Petitfrère, rue du Stipy 16A
18h00 : Somme-Leuze (Robert Fourneau,Simone Gathy et fam.Fourneau-Jamotton,fam.Cariaux-Minet et Raymond Cariaux,fam.Debuisson Guerin,Maria Evrard,Lambert
Guérin, Charles Debuisson et Elise Guérin,fam.Sanzot-Jadin,François Gathy,Edmond et Raymond Jamagne,Maria Bresmal,Iréne Culot,Albert Laffut,Andrée Lambacher et
dfts.fam.Laffut-Culot)
18h00 : Waillet : Adal avec Christian
17h00 : Sinsin : Fête de St Georges messe à la rue des Spiroux 31 chez Laurent Demeffe.
Dimanche 6 avril : St Marcellin. 5e Dimanche de Carême :
9h45 : Heure (Selma Joris ; Jules Thomas, Marthe Bernard ; Fam. Petitfrère-Dias ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Albert Coq ; Dfts fam. Bovy-Pirlot ; Dfts fam ;
Grevesse-Leboutte ; Jacques Demoulin ; A . Wéry et A. Deschamps)
11h00 : Baillonville (Les dfts de la fam. Magis-Septon ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane ; Germaine Debaty)

14h30 : Sinsin : Baptême de Mathéo Falla rue du Relais 6.
Adal : 9h45 : Noiseux (Christian)
Lect : Ez 37, 12-14 ; Rm 8, 8-1 ;1 Jn 11, 1-45
Samedi 12 avril : St Jules.
15h00 : Noiseux : Baptême de Anaé Yang de Marche
18h00 : Hogne (Léon Borsus et Mélanie Evrard, Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard, Alfred et MarieThérèse Debaty, Emile Evrard et Emilie Debaty, Gilles
Debaty, Marcelle Lecomte et Dany Godefroid ; Yvan Vanderlinden ; Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy, les dfts des fam Nutal-Collignon, Mazy-Mazy ; Albert
Collignon et dfts Collignon-Demazy)
Dimanche 13 avril : Ste Ida : Dimanche des Rameaux :
9h45 : Noiseux (Flavien Poncelet et dfts de la fam. Poncelet –Gilson et Poncelet-Jacoby ; Dfts fam. Schoonbroodt-Hougardy ; Léon Marot et dfts fam Marot-Goffin ; Andrée
Ermel ; Marcel Gilson, Maria Rensonnet et fam; Dfts Henrotin-Purnode ; Pour le soutien de Notre Dame de Beauraing)
11h00 : Baillonville (Marcel et Pascal Delorme et fam Delorme-Bresmal)
Adal : 9h45 : Heure (Christian) et 11h00 : Sinsin(Christian)
Lectures : Mt 21, 1-11 ; Is 50, 4-7 ; Ph 2, 6-11 ; Mt 26, 14-27,66
Collecte pour le carême de partage.
Mardi 15 avril : St César.
19h00 : Baillonville : Célébration du pardon de Dieu
Jeudi 17 avril : St Anicet. Jeudi Saint :
19h00 : Noiseux : Mémoire de la dernière Cène
Lect : Ex 12, 1-14 ; 1 Co 11,23-26 ; Jn 13, 1-15
Vendredi 18 avril : St Parfait : Vendredi Saint :
15h00 : Chemin de Croix à Heure et Noiseux
19h00 : Veillée de vénération de la Croix à Sinsin, Baillonville et Somme-Leuze
Lectures : Is 52, 13-53;12 He 4, 14-16 ; 5, 7-9 ; Jn 18, 1-19, 42
Samedi 19 avril : Ste Emma. Samedi Saint :
13h45 : Baillonville : Mariage de Charlotte Anselme et Amaury Tahait
20h00 : Noiseux : Veillée Pascale (Noiseux : Georges Rensonnet et fam. Remy-Antoine)
Dimanche 20 avril : Ste Odette : Jour de Pâques :
9h45 : Heure (Marcelle Thomas, Jules et Michaël Depaye ; Marie Meunier et Joseph Léonard, les défunts Léonard-Meunier et Louis-Léonard)
10h30 : Somme-Leuze (Les dfts de la famille Roiseux-Detroux)
11h00 : Sinsin : Messe de Pâques avec première communion pour Florette Bauvir, Amélie Belot, Bryan Brunelle, Louis Chisogne, Lise Guglielmi, Schayna Miller, Louis
Perreman, Arthur Rousseau et Gladys Vandooren. (Les dfts fam. Lambeaux-Neufcoeur : Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Georges Poncelet et fam PonceletStrojwas ; fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; Françoise Dehaye (ann) ; Henri Meunier (ann) ; Dfts fam. Rion-Rousseau ; Gérard Godfrin, Michel et Jean-Marie Germain, dfts
fam Godfrin-Gillet-Willème-Germain)
Adal : 11h00 : Baillonville (Christian)
Lect: Ac 10,34-43 ; I Co 5, 6-8 ; Jn 20, 1-9
Samedi 26 avril : Ste Alida.
18h00 : Nettinne (Roger Sternon et Laure Léonard ; Maurice et Francis Docquier ; familles Jaucot-Defoy ; Léopold Robert ; Alfons Van Bosch et Godelieve Smet ; Cyrille
Desille, sa et fille Monique, et dfts Desille-Themlin-Paque)

Dimanche 27 avril : St Zita : 2e Dimanche de Pâques :
11h00 : Noiseux (Dfts fam Gathy-Seret ; Albert Rensonnet et fam. Rensonnet-Hougardy) avec première communion de Isaline Cornet, Sandrine Durieux, Harold Godefroid,
Mattéo Hougardy, Flore Magnette, Florine Michot, Emilie Roiseux et Nicolas Soumoy
11h00 : Sinsin (Pol Robert et dfts Robert-Guillaume ; Es. et Ch. Daoust et fam. Rousseau-Daoust et Daosut-Gengoux)
Adal : 9h45 : Heure(Christian).11h00 : Sinsin
Lect : Ac 2, 42-47 1 P 1, 3-9 Jn 20, 19-31

Carême 2014 : De semaine en semaine, la Parole de Dieu nous éclaire sur le sens de la vie souhaitée par Dieu. Nous découvrons combien notre Dieu veut des hommes et
des femmes qui ont une place sur cette terre, mais pas une place de seconde zone, une place respectable pour chacun afin de créer un monde social, un monde où l’on est
attentif les uns aux autres. Bref, c’est ce que Jésus a vécu sur les chemins de Palestine. Entraide et Fraternité relaie très bien ce sens de la vie aux côtés des paysans brésiliens
et ailleurs qui sont éjectés de leur terre par l’agro-business. Mais certains de ces paysans ont pris conscience de leur dignité et luttent contre ces manières de faire parce qu’ils
croient en la Parole de Dieu, une Parole qui donne des effets bienheureux chez eux. Entraide et Frat. les soutient et leur offre les connaissances actuelles pour une culture
agro-écologique productive du bien-être des familles qui s’y engagent. Nous pouvons ainsi dire que ces paysans sont en train de jouer un des premiers matchs de la coupe du
monde, match contre la faim et les puissances financières…. Match dans lequel nous sommes invités à nous engager à notre tour par notre soutien financier, mais aussi par
nos choix de vie. Eh oui, le carême sert aussi à cela et nous permettra d’être davantage lumière pour nos frères et sœurs le jour de Pâques et dans la suite. Bonne marche vers
Pâques.
PS : Notez bien dans votre agenda toutes les célébrations de la semaine sainte et oser prendre votre voiture et des voisins pour participer à plusieurs célébrations de cette la
semaine sainte, même si elles ont lieu dans le village voisin. (Voir le programme plus haut)

Amis de Lourdes : le tirage a eu lieu et a favorisé notre secteur pastoral, car en raison du nombre de cartes vendues, nous avons beaucoup de bénéficiaires d’une bourse pour
un pèlerinage à Lourdes. Merci à l’organisation et au sort de nous avoir ainsi gâter. Encore un grand merci aux bénévoles qui font du porte à porte pour proposer les cartes des
amis de Lourdes. Voici la liste des heureux : Alain Briquet, Didier Jamotton et Célia Deremience de Somme-Leuze, Martine Meunier à Nettinne, Joséphine Collin à
Baillonville, Luc Doumont, Philippe Evrard et Marc Joris à Heure, Camille Dechamps à Sinsin, Sonia Vanderstraten à Waillet. Merci à vous tous de nous porter dans votre
prière lors de votre pèlerinage.
P.S. : Certains villages ne sont pas représentés, mais il n’y a pas de bénévoles pour faire du prote à porte. Espérons que cela s’arrangera très vite.

Retraite liée à la profession de foi : Les jeunes ayant suivi 2 années de catéchèse se retrouveront obligatoirement les 11-12 et 13 avril de 9 à 18h00 pour la retraite qui
clôture ces deux années de recherche et prépare directement à la profession de foi. Ces dates ont été annoncées depuis longtemps à toutes les familles concernées.
Répétition pour la 1ère communion : A Sinsin Samedi 19 avril à 10h00. A Noiseux : le samedi 26 à 10h00.

Fabrique d’Eglise : Vendredi 25 avril à 20h00 : Salle du conseil communal : Réunion de tous les fabriciens de toutes les Eglises pour une conférence de Mr Naomé qui nous
parlera des droits et devoirs de chaque fabrique dans la législation actuelle : Cordiale invitation.

Le mystère de la passion présenté par Les Pèlerins de Bouge, une équipe que nous avons reçue dans notre secteur pastoral il y a quelques années. Elle est composée de
personnes résidant dans différents centres psychiatriques et dans des maisons d'accueil pour personnes malades et handicapées mentales de la région namuroise.
Ils seront sur scène Le samedi 12 avril 2014 à 19h30 , à l’église de MARLOIE. www.pelerinsdebouge.be a voir sur www.doyennedemarche.be

Cordiale invitation pour une soirée qui nous prépare à la fête de Pâques.
Concert Eglise Sinsin : Dimanche 13 avril 15h00 : par Jean Dubois, Céline Remy et Dominique Renten. Cordiale invitation.

Les Coucous d’Somme vous invitent au Goûter de Printemps le dimanche 4 mai 2014 à 14h30 à la salle Joseph Burette. Gratuit pour les membres. 6 euros pour les autres.
Excursion des Coucous d'Somme le mardi 3 juin: Une journée à Thuin. Programme et détails dans la prochaine édition. Obligation de réserver pour tout le monde auprès de
Chantal Moreau avant le 28-04. 086/32 26 88-0475/38 28 23.

Méditation *« Ce qui pollue l’esprit c’est la négativité, ce que l’on peut s’autoriser c’est la neutralité » Patanjali.
*« Tant que vous cherchez quelque chose, vous ne trouverez que l'ombre de la réalité et pas la réalité elle même » Shunryu Suzuki.
*« Ce qui n’est pas pleinement compris se répète » Krishnnamurti. « Apprenez à poser le même regard sur tous les êtres et à voir le Soi en toute chose » Srimad
bhagavatam.
*Dernièrement, les détenus des prisons de Lille, accompagnés par le frère Franck et l’aumônerie des prisons, nous présentent leur témoignage.
Tout au long de ma vie, je n’ai pas pu éviter de marcher sur ces pierres, dont était parsemé mon chemin. Hélas, ces pierres étaient de plus en plus glissantes, au point de me
faire trébucher et de m’amener jusqu’où je suis aujourd’hui. Les murs de la prison sont des pierres contre lesquelles nous nous heurtons à longueur de journée. Le cœur peut
devenir une prison, une vraie pierre qui nous rend égoïste, plein de rancœur.
Pourtant, au fond de ma cellule, dans le noir, je suis sûr que j’arriverai à trouver une pierre plus grosse que toutes les autres. Une pierre qui me permettra de m’élever, afin de
mieux voir le malheur de chacun ; de m’élever plus près du Seigneur qui me donnera la force de combattre pour apporter un peu de réconfort à chacun, par un sourire, une
poignée de main ou par un simple regard chaleureux. Partout on peut en trouver,
Il suffit de les éviter. Et pourtant, l’une d’elle peut Retracer un chemin heureux.
Remontons le chemin lentement, En avançant vers notre Dieu aimant.
Alors, oui, le désert est un désert de pierres, où le cœur peut s’assécher, se durcir par l’isolement et la rancune. Mais tout désert a ses oasis. Avancer dans le désert que peut
être la prison, c’est se diriger peu à peu vers une oasis que le Seigneur a placé intentionnellement sur la route. Dans cette aride étendue, Existe néanmoins une étoile
inattendue. Seul, tu te crois perdu, sans espoir, Elle brillera pour toi, chaque soir.
Regarde la briller pourtant, Tu trouveras en elle ton Dieu aimant.

Rions un peu : *Une femme à son mari : Chéri, je t’avais demandé une voiture pour ma fête et tu m’offres un manteau de vison ! Ben oui, que veux-tu ! Ils n’ont pas encore
réussi à fabriquer de fausses voitures…
*Un monsieur âgé a un sérieux problème. Il est complètement sourd depuis plusieurs années. Il va voir son médecin qui lui prescrit un nouvel appareil auditif haut de gamme.
Au bout d'un mois, il retourne voir son médecin qui lui dit : - " Votre famille doit être contente de voir que vous entendez très bien ?" L'homme répond : « Oh, je n'ai pas
encore dit à ma famille que j'avais un appareil. Je ne fais que m'asseoir et écouter les conversations. J'ai déjà changé trois fois mon testament...»
*Sur les bords du lac de Tibériade, un touriste demande : - Combien pour une promenade ? Devant le prix, il s'étonne : c'est bien cher. - Comment cher, dit le guide, vous
oubliez que Jésus l'a traversé à pied. - Eh bien ! dit le touriste. Ça ne m'étonne pas. Avec les prix que vous faites !

