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Semaine du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2017
Samedi 26 novembre: Ste Delphine.
18h00 : Nettinne (Maurice et Francis Docquier ; fam. Billy-Sépul ; Les dfts Billy-Legrand, Joseph Billy; Frantz Abel,
Marie Billy, Madeleine Abel; Victorien Bouvy, Marie Lapaille; Fam. Jaucot-Defoy)
Dimanche 27 novembre: St Séverin. 1er DIMANCHE DE L’AVENT :
9h45 : Heure (Les dfts de la fam. Petitfrère-Dias: Léa Dias et Henri Petitfrère, Victor Petitfrère et Maria Billy,
Désiré Dias et Maria Verheyden ; Jacques Demoulin ; Anniv. René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet)
11h00 : Sinsin (fam Daoust-Sternon et Lhoest-Sternon ; Françoise Dehaye et dfts fam Meunier-Bourlée ; Emile
Lambeaux et fam Lambeaux-Neufcoeur)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : Is 2, 1-5 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44
Samedi 3 décembre: St Xavier.
18h00 : Somme-Leuze (anniv.André Lens)
Dimanche 4 décembre: Ste Barbara. 2e DIMANCHE DE L’AVENT :
9h45 : Noiseux (Fam. Hoferlin-Misson; Andrée Ermal ; Fam Dossogne-Laval)
11h00 : Baillonville avec enfants du caté et leurs parents
(François Boutay et Elise Magonette ; Gustave Chavanne et Marie-Louise Chariot)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lectures : Is 11, 1-10 ; Rm 15, 4-9 ; Mt 3, 1-12
Samedi 10 décembre: Ste Valérie.
18h00 : Hogne (Saint-Viteux-Collignon ; Yvan Vanderlinden)
Dimanche 11 décembre: St Daniel. 3e DIMANCHE DE L’AVENT :
9h45 : Heure (Fam Debuisson-Guérin, Marie de Moreau de Gerbehay, Maria Evrard, Lambert, Elise et MarieThérèse Guérin et Charles Debuisson; Alfred Brisbois , Joseph Brisbois et Alice Lecomte, Joseph Lecomte et
Eugénie Verheggen, les dfts Brisbois-Lecomte, Alfred Brisbois et les dfts Brisbois-Collard, les dfts Brisbois-Charlier ;
Les Armand Gengoux ; Camille Samson et Thérésa Mossay ; Les dfts fam. Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ;
Fam. Gilson-Mouyart-Chenu ; Gilbert Delmont , Renée Colin et dfts fam.
Delmont-Colin)
11h00 : Sinsin (fam Baudoin-Fiche; fam Gengoux-Berhin ; Gilbert Delmont, Renée Colin et dfts fam. DelmontColin ; Dfts Schevers-Lurkin et Parmentie-Lurkin ; Fam. Bresmal-Piret : Juliette Piret, anniv. Georges Poncelet,
Andréa Strojwas et fam. Anniv. Emile Lambeaux. Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam.
Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ; Fam. Colette-Vandenberg)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Is 35, 1-6a.10 ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11
Collecte pour l’action « Vivre Ensemble » ; Merci de partager réellement
Samedi 17 décembre: St Gaël.
18h00 : Somme-Leuze (Fam.Sanzot-Jadin ; Joseph et Fabian Sparmont et fam.Sparmont-Maillen ;
MathildeDouard,Jean-Baptiste,Martine et Anne Meunier ; Ann.Irma Collignon
18h00 : Waillet (fam. van der Straten Waillet ; fam. Maillen-Henrotin)
Dimanche 18 décembre: St Gatien. 4e DIMANCHE DE L’AVENT :
9h45 : Noiseux (les Dfts des fam.Gathy-Seret ; Joseph Laval ; dfts fam Bréda-Delaisse ;
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; Emile Lambeaux et fam Lambeaux-Neufcoeur ; Madeleine
Monseur et dfts fam Dawagne-Leboutte ; Marie-Anne Furdelle et fam Furdelle-Maréchal ; José Sépul et fam SépulHaupert ; anniv Alice Vergauwen)
Adal : 9h45 : Heure. Lectures : Is 7, 10-16 ; Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24
Mercredi 21 décembre : St Pierre Canisius
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique, messe de Noël.

Samedi 24 décembre: Ste Adèle.
19h00 : Noiseux : messe de la nuit de Noël (Henri Hoferlin, Denise Misson et fam Hoferlin-Misson)
Dimanche 25 décembre : NOËL.
9h45 : Heure (Georges Rensonnet ; Dfts Bernier-Lecomte ; Jacques Demoulin ; René Leboutte et fam. LeboutteRensonnet; Fdée Louis et Joseph Modave ; Georgette Docquir)
11h00 : Baillonville : messe de Noël. (Dfts Chavanne-Sibret ; Dfts fam. Dewelf-Lardinois et Gérard-Petit ; Joseph
Parmentier et Alice Moreau)
11h00 : Nettinne (Maurice et Francis Docquier ; Fam. Jaucot-Defoy ; Cyrille et Monique Desille et les défunts
Desille-Themlin ; Fam Jaucot-Defoy)
11h00 : Somme-Leuze : messe de Noël.
Adal : 11h00 : Sinsin
Lectures : Is 62, 1-5 ; Aa 13, 16-17.22-25 ; Mt 1, 1-25
Samedi 31 décembre: St Sylvestre.
18h00 : Hogne : messe d’offrande de l’année 2017.
Dimanche 1 janvier 2017 : SAINTE FAMILLE.
9h45 : Noiseux (Fam Gilson-Rensonnet ; fam Goffin-Pirlot ; Andrée Ermel ; Georges Rensonnet)
11h00 : Sinsin (Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et
Victorine Mardaga, Andrée Dubois)
Adal : 9h45 : Heure.
Lectures : Nb 6, 22-27 ; Ga 4, 4-7 ; Lc 2, 16-21

J’ajouterai une célébration pénitentielle le mardi 20 décembre à 19h00 à l’église
de Baillonville
Le Patro à Sinsin accueille les enfants de 4 à …ans pour une matinée de rencontre, bricolage, jeux et chants de
9h30 à 12h00. Prochaines rencontres le 3 décembre. Ensuite relâche (examens de fin d’année).
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). A l’avenir, 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 !!!!! P.S. : Il est toujours possible de baptiser au cours
d’une messe du week end.
Renouvellement des abonnements aux journaux : Voici la période des abonnements des journaux pour 2017. Ils
sont à renouveler pour le 10 décembre par virement bancaire sur le compte secteur Somme-Leuze BE53 8333
8954 1253 en spécifiant le journal concerné et votre adresse courriel si vous en avez une. L’avenir (LuxembourgNamur-ou autre à spécifier) pour 296 € (possibilité d’un nouvel abonnement à 259 € plus un bon-cadeau de 50 €
avant le 5 décembre). L’hebdomadaire Dimanche (regards chrétiens sur l’actualité) pour 35 €. L’appel (Mensuel
avec un regard sur l’actualité internationale) pour 25 €. Merci de faire le nécessaire dans les délais impartis.
La déportation de civils dans nos villages en 14-18 : conférence à Baillonville, salle le Raboty, le 07/12 à 20h00, par
A. Van Overschelde : Qui et pourquoi? Où? Combien ?
Rens : julie.hautenauve@publilink.be (086/320262)
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur marché de Noël les lundis 12 et 19 décembre de 14h30 à 19h à la salle
Joseph Burette. Dans une ambiance chaleureuse, vous pourrez déguster vin chaud, chocolat chaud, crêpes, cake,
galettes et cougnous…
L’avent du 27/11 Au 24/12 : préparation à Noël.
Ensemble, nous pouvons changer les choses.

Ce 27 novembre, l’Eglise entre dans une année nouvelle en vue de vivre à nouveau ce cycle extraordinaire qui
nous conduit de la naissance de Jésus à son passage par la mort-résurrection, sans oublier toutes les merveilles
qu’i a réalisé au quotidien pour des enfants, des femmes, des hommes qui ont retrouvé le sens de l’humain,…
cette vie qui a donné naissance aux premières communautés chrétiennes grâce au souffle de l’Esprit Saint. Entrer
dans une année nouvelle, c’est toujours l’occasion de formuler des vœux et le nôtre, avec l’aide de « Vivre
Ensemble », c’est UN MONDE NOUVEAU VA FLEURIR. Voilà un regard optimiste face au vécu quotidien de nos
sociétés européennes et mondiales. Cette vue positive sur la vie devrait éliminer la peur qui est trop présente chez
bon nombre d’entre nous, le repli sur soi et l’exclusion de celui, celle qui est différent. Malgré l’hiver qui montre le
bout de son nez, nous, en avent, nous voulons faire fleurir le monde grâce à un cœur ouvert et un esprit solidaire.
En effet, nous faisons toutes et tous partie d’une grande maison qui s’appelle « l’humanité ». et dans une maison,
on s’arrange pour y assurer une bonne ambiance, … celle-ci passe par un regard chaleureux, une grande écoute
mutuelle, des paroles positives, le service mutuel, le pardon,…. sans oublier dame nature qui a besoin elle aussi de
notre attention. Chacun peut ainsi agir dans son coin, ce serait déjà une bonne chose, mais quand on se met
ENSEMBLE, on est plus fort et nous pouvons agir pour changer des choses dans le monde, agir sur les structures
politiques et socio-économiques.
Mais comment faire pour s’associer ? Qui va commencer ? Mais le mouvement est déjà en route aux 4 coins de la
terre … et dans nos régions. (Voir quelques-uns des projets soutenus cette année-ci par « Vivre Ensemble » sur la
feuille disponible à l’entrée de chaque église). Oui, des femmes et des hommes sont chaque jour au service de la
vie de frères et sœurs en difficulté et/ou de l’environnement. Nous pourrons les aider grâce à la collecte des 10 et
11 décembre, -c’est déjà une bonne chose- mais nous pouvons aussi nous mettre à la disposition d’une de ces
associations. Ce sera alors NOËL, la vie qui nait, la vie qui renait grâce à nous. Nous marcherons sur les traces du
Christ Jésus … et dans notre langage religieux, on dira qu’on est poussé par l’Esprit Saint.
Que les lumières, les crèches, les fêtes, les marchés de Noël, les rencontres familiales et en église, les prières, …
soient l’occasion de faire fleurir un monde nouveau. Bonne route vers Noël.
A méditer : Lors d’un cours sur la gestion du stress, une psychologue a saisi un verre et a marché au milieu de la
salle. Elle a montré le verre aux étudiants et leur a demandé avec le sourire aux lèvres: quel est le poids de ce
verre d'eau ? Les réponses variaient généralement de 200 à 500 grammes. Elle leur a dit: le poids précis de ce
verre n'a pas d'importance, tout ce qui compte, c'est le temps que vous passerez à le tenir: Si vous le tenez
pendant une minute, rien ne se passera ; Si vous le tenez pendant une heure, vous ressentirez des douleurs au
niveau du bras ; Si vous le tenez pendant toute une journée, vous ne sentirez plus votre bras et il sera comme
paralysé. Dans tous les cas, le poids du verre reste le même; mais plus vous le tiendrez longtemps, plus il
deviendra lourd. Le stress et les inquiétudes que vous subissez au quotidien sont identiques à ce verre d'eau : Si
vous les portez pendant quelques minutes, rien ne se passera; Si vous les portez plus longtemps, cela deviendra
douloureux; Si vous les portez pendant toute une journée, vous aurez l'impression d'être paralysé et qu'il n'existe
aucune solution. Sachez déposer le verre de temps en temps.
Construire un autre avenir commun : Des anonymes comme ceux-là ont traversé le temps, aux quatre coins du
globe, tous unis par une même humanité où il n'y a pas de place pour la domination de quelques-uns sur les
autres. Elle bloque les portes de son usine, ou il déplante des champs de futures ruines. Elle repêche des désarmés
en Méditerranée ou il soigne les moins chanceux, sans toit pour s'abriter. Parfois, elle accompagne des gosses de
quartier à faire leurs devoirs ou il joue de la musique au creux de l’oreille de celui qu’on a trop vite appelé
« vieillard ». Elles sont parfois ensemble pour crier qu’ils sont des milliers, ils redonnent une voix et un visage à
ceux que les puissants ont souhaité oublier. C’est le combat de ce sans-papier piétiné par des fâchés, c’est la
détermination du chômeur à qui on a voulu voler sa dignité. C’est rendre ses lettres de noblesse à la vie, comme si
on l’avait oubliée.
Rions un peu *Un journaliste interviewe un centenaire qui vient de gagner le gros lot au Loto : Alors, monsieur,
qu’allez-vous faire de tout cet argent ? Allez-vous en faire profiter vos proches ? Eh bien, dans un premier temps,
répond le vieil homme, je vais mettre de côté pour mes vieux jours.
*Quelle est la différence entre une blonde et une pompe à essence ? Du sol à la hauteur de la taille, c'est super.
De la taille aux épaules, c'est ordinaire. Au-dessus, c'est sans plomb!

*Mme demande à Toto, lors d'une leçon sur les rimes, de donner un exemple. Toto dit alors : Je suis allé à la
chasse aux grenouilles, et dans le ruisseau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Mais Toto ça ne rime pas du tout ! Ce
n'est pas ma faute, y'avait pas assez d'eau !!!
* Au restaurant, un homme est en train de déguster un verre de vin en compagnie de sa femme. Il dit : Je t’aime
vraiment beaucoup et je ne sais pas si je pourrais vivre sans toi. Flattée, sa femme lui demande : Ca vient de toi ou
c’est le vin qui te fait parler ? Son mari lui répond : C’est moi qui parle au vin.

