Ed. Abbé Henri Maréchal
Route de France, 5
5377 Baillonville
Tél : 086/322049
Gsm : 0473732008
marechal.h@gmail.com
Semaines du 25 novembre au 31 décembre 2017
Samedi 25 novembre : Ste Catherine.
18h00 à Nettinne (Andrée Jacoby ; Fam. Billy-Sépul ; Fam. Jaucot-Defoy ;
Marie Ancion et fam. Robert-Ancion)
Dimanche 26 novembre : Ste Delphine. Fête du Christ-Roi
9h45 : Heure (les dfts fam Leboutte-Thomas ; Fam. Bernier-Lecomte ;
Jacques Demoulin, Félicien Cornet et fam. Grevesse-Cornet) Avec la
présence des familles de tous les enfants inscrits à la catéchèse.
11h00 : Sinsin (Françoise Dehaye et dfts fam Meunier-Bourlée)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Ez 34, 11-17 ; 1Co 15, 20-28 ;
Mt 25, 31-46
Samedi 2 décembre : Ste Viviane.
18h00 à Somme-Leuze (anniv.André Lens ;fam.Sanzot-Jadin ;Eugénie
China, Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin)
Dimanche 3 décembre : St Xavier. 1er dimanche de l’Avent
9h45 : Noiseux (les défs de la fam Rensonnet-Hougardy ; Les dfts de la
famille Gathy-Seret ; Andrée Ermel ; José Dossogne)
11h00 : Sinsin (Jules Berhin et fam Berhin-Brisbois ; anniv Emile Lambeaux
et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée
Dubois ; anniv Alice Vergauwen)
Adal : 9h45 : Heure,
Lectures : Is 63, 16b-19b ; 64,2b-7 ; 1 Co 1, 3-9 ;
Mc 13, 33-37
Samedi 9 décembre : St Pierre Fourier.

18h00 : Hogne (int.part)
Dimanche 10 décembre : Ste Valérie. 2e dimanche de l’Avent
9h45 : Heure (fam.Debuisson-Guérin, Marie de Moreau de Gerbehay, Maria
Evrard, Lambert, Elise et Marie-Thérèse Guérin, Charles Debuisson ; Joseph
Coq et Hélène Vuidar ; dfts fam Petitfrère-Pierret et Petit frère-Furdelle ;
Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin : (Gilbert Delmont, Renée Colin, Josée Delmont et dfts fam
Delmont-Colin ; ann Georges Poncelet et fam Poncelet Strojwas ; José Sépul
et fam Sépul-Haupert)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Is 40, 1-5.9-11 ; 2P 3, 8-14 ; Mc
1, 1-8
Samedi 16 décembre : Ste Alice.
18h00 à Somme-Leuze (Irma Collignon ; Martine, Anne et Jean-Baptiste
Meunier, Mathilde Douhard ; Fabian et Joseph Sparmont ;fam SparmontMaillen)
18h00 à Waillet (Jean Lejeune, Jacques Maillen et Marie Lepropre, Joseph
Bomboir et les dfts fam. Lejeune-Maillen)
Dimanche 17 décembre : St Gaël. 3e dimanche de l’Avent
9h45 : Noiseux (Messe au St Esprit ; dfts fam Breda-Delaisse)
11h00 : Baillonville (Alice Moreau et Joseph Parmentier ; les défunts de la
famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin, et Evrard-Paque ; Anniv.
Patricia Douny et les défunts de la famille Jottard-Leboutte ; Nelly Catot et
les défunts Debatty-Catot)
Adal: 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin Lect : Is 61, 1-11 ; 1 Th 5, 16-24 ; Jn 1,
6-8.19-28
Collecte pour l’action de l’Avent, voir ci-dessous.
Samedi 23 décembre : St Armand.
18h00 : Nettinne (Fam. Jaucot-Defoy ; Marie Ancion et fam. Robert-Ancion)
Dimanche 24 décembre : Ste Adèle. 4e dimanche de l’Avent
9h45 : Heure (Emile, Joseph, Cyrille et Armand Gengoux, Elie et Simone
Liégeois et les dfts Gengoux-Liégeois. Fam. Gilson-Mouyart-Chenu ; Joseph
et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau)
11h00 : Baillonville : messe préparatoire à Noël
18h00 : Heure : messe de la nuit de Noël avec présence de tous
les enfants du secteur et leur famille (Georgette Docquir)
Lectures: 2S 7, 1-5.8b-12.14a.16 ; Rm 16, 25-27 ; Lc 1, 26-38
Lundi 25 décembre : Noël

9h45 : Noiseux (Georges Rensonnet et fam. Rensonnet-Antoine et
Rensonnet-Collignon)
11h00 : Sinsin (fam Bresmal-Piret et Bresmal-Magerat ; Joseph Rousseau et
Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et RousseauDaoust)
11h00 : Somme-Leuze : messe de Noël
Lectures : Is 9, 1-6 ; Tt 3, 4-7 ; Lc 2, 15-20
Samedi 30 décembre : St Roger.
18h00 : Hogne : messe d’offrande de l’année 2018
Dimanche 31 décembre : St Sylvestre. Sainte Famille
9h45 : Noiseux : messe d’offrande de l’année 2018
11h00 : Baillonville : messe d’offrande de l’année 2018
Adal: 9h45: Heure, 11h00 : Sinsin Lect : Gn 15, 1-6 ; He 11, 8,11-19 ; Lc
2, 22-40
Catéchèse pour la première des communions : Le secteur pastoral de
Somme-Leuze en 2018 poursuit cette formation sans entrer dans les
nouvelles directives diocésaines. Donc, inscription le 23 novembre, début des
rencontres en janvier et première des communions les dimanches après
Pâques. Cela concerne les familles qui ont un enfant né en 2010. Dernier
délai d’inscription le 15 décembre sur rendez-vous au 0473732008 de Henri
Maréchal.
Patro de Sinsin : le 02/12, dernière rencontre de l’année 2017, il faut bien
réussir ses examens.
Le comité Télévie Somme-Leuze organise le 03/12 /2017, une balade
apéritive à Sinsin, une marche de +- 5kms avec 4 arrêts « dégustation de
bières » (12 sont au programme) 1ier départ : 10h00 ; Dernier départ : 13h30
avec bien sûr la visite de St-Nicolas à 15h00. Rendez-vous : Salle St
Georges à Sinsin. Info : 0476/493.429 où une petite restauration nous
attendra.
Le trio en chœur : Jean Dubois, Marie-Catherine Baclin, Laurent Herman et
leurs amis seront eux aussi à Sinsin le 03/12/2017 pour vous proposer des
chansons d’hier et d’aujourd’hui à 15h00 à l’église de Sinsin. Bar et
pâtisseries seront aussi présents.

Entrée : 9€. Bénéfice pour soutenir une personne handicapée. Réservation :
0479757202 ou 083689043.
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur petit marché de Noël les lundis 4
et 11 décembre de 15h à 20h à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze :
cadeaux, déco, chocolat chaud, crêpes, gaufres,…. Bienvenue à tous !
Noël est en vue
Le sapin est déjà arrivé sur la Grand Place à Bruxelles, les marchés de Noël
sont ouverts depuis très longtemps, … c’est donc une invitation à se préparer
pour cette grande fête qui est celle de la vie qui nait. Bien sûr, en tant que
baptisés, nous pensons à la naissance du Christ Jésus, lui qui prend la
condition de l’être humain… une naissance attendue par Marie, mais aussi
par notre monde qui a un grand besoin de renaître aux valeurs humaines
proposées par Jésus lui-même. Aussi, c’est le moment de réveiller notre
conscience et de faire naître un monde nouveau, ….. Ce monde que Jésus a
initié en ouvrant son cœur à tous ceux qu’il a pu croiser. … Vivre avec son
cœur, c’est une réalité trop oubliée sur terre et Noël est une bonne occasion
pour adhérer à cette manière de vivre. L’avent (4 semaines avant Noël) nous
y prépare à travers la liturgie de chaque week end qui nous pousse à veiller
activement en réfléchissant au sens que nous donnons à notre vie et en faisant
déjà naître un monde de solidarité autour de nous. « Vivre Ensemble » va
nous aider à nouveau dans notre marche vers Noël et nous interpelle par
« Etre pauvre n’est pas un choix ….. Être solidaire, oui ! ». En effet, on
ne choisit pas de vivre dans la priorité ou la misère. Mais on peut choisir de
se rendre solidaire des 1.5 millions de femmes et d’hommes qui vivent sous
le seuil de la pauvreté dans notre pays. Aussi, accueillons l’invitation du
Christ Jésus qui nous dit chaque jour « Donnez-leur vous-mêmes à manger ».
Ainsi, Jésus nous renvoie chacune, chacun à nos propres choix. « Vivre
Ensemble » tente de répondre à ces besoins et nous sollicite pour aider 93
projets de lutte contre l’exclusion et la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles
par un versement sur le compte BE91 7327 7777 7676 Action Vivre
Ensemble ou par la collecte des 16 et 17 décembre dans les églises. Des
associations de chez nous seront aidées : Pascougui à Ciney : école de
devoirs pour enfants défavorisés avec accompagnement des enfants et des
parents. Le miroir vagabond à Bourdon : formations, animations, ateliers
d’expression et de créativité pour personnes précarisées économiquement,
socialement et culturellement. La Moisson à Houmont : accueil d’enfants,
femmes, hommes en difficultés et qui sont prêts à vivre en communauté tout

en ayant un projet personnel. La maison source à Barvaux-sur-Ourthe :
accueil de jeunes parents fragilisés pour les aider à retrouver le cadre de vie
en famille, les gestes du quotidien, l’alimentation, les premiers soins, …. Que
de belles réalisations dans notre région pour faire renaître la Vie. C’est donc
Noël chaque dans ces maisons, mais elles ne peuvent qu’avec notre soutien.
Qu’allons-nous choisir pour Noël 2017 ??? Si nous y croyons, faisons
renaître le Fils de Dieu en pensant et en agissant comme Lui. Bonne route
vers Noël. Joyeuses fêtes de Noël
Méditons : Les couleurs de l'amitié
Un jour, toutes les couleurs du monde se mirent à se disputer entre elles,
chacune prétendant être la meilleure, la plus importante, la plus belle, la plus
utile, la favorite. Le vert affirma : Je suis le plus essentiel, c'est indéniable. Je
représente la vie et de l'espoir. J'ai été choisi pour l'herbe, les arbres et les
feuilles. Sans moi, les animaux mourraient. Le bleu prit la parole : Tu ne
penses qu'à la terre, mais tu oublies le ciel et l'océan. C'est l'eau qui est la
base de la vie alors que le ciel nous donne l'espace, la paix et la sérénité. Sans
moi, vous ne seriez rien. Le jaune rit dans sa barbe : Vous êtes bien trop
sérieux. Moi j'apporte le rire, la gaieté et la chaleur dans le monde. La
preuve, le soleil est jaune, tout comme la lune et les étoiles. Chaque fois que
vous regardez un tournesol, il vous donne le goût du bonheur. L'orange éleva
sa voix dans le tumulte : Je suis la couleur de la santé et de la force. On me
voit peut-être moins souvent que vous, mais je suis utile aux besoins de la vie
humaine. Je transporte les plus importantes vitamines. Pensez aux carottes,
aux citrouilles, aux oranges, aux mangues et aux papayes. Je ne suis pas là
tout le temps, mais quand je colore le ciel au lever ou au coucher du soleil,
ma beauté est telle que personne ne remarque plus aucun de vous. Le rouge
qui s'était retenu jusque-là, prit la parole : C'est moi le chef de toutes les
couleurs car je suis le sang, le sang de la vie. Je suis la couleur du danger et
de la bravoure. Je suis toujours prêt à me battre pour une cause. Je suis la
couleur de la passion et de l'amour, de la rose rouge et du coquelicot. Le
pourpre se leva et parla dignement : Je suis la couleur de la royauté et du
pouvoir. Les rois, les chefs et les évêques m'ont toujours choisie parce que je
suis le signe de l'autorité et de la sagesse. Finalement, l'indigo prit la parole,
beaucoup plus calmement que les autres, mais avec autant de détermination :
Pensez à moi, je suis la couleur du silence. Vous ne m'avez peut-être pas
remarquée, mais sans moi vous seriez insignifiantes. Je représente la pensée
et la réflexion, l'ombre du crépuscule et les profondeurs de l'eau. Vous avez

besoin de moi pour l'équilibre, le contraste et la paix intérieure. Et ainsi les
couleurs continuèrent à se vanter, chacune convaincue de sa propre
supériorité. Leur dispute devint de plus en plus sérieuse. Mais soudain, un
éclair apparut dans le ciel et le tonnerre gronda. La pluie commença à tomber
fortement. Inquiètes, les couleurs se rapprochèrent les unes des autres pour se
rassurer. Au milieu de la clameur, la pluie prit la parole : Idiotes ! Vous
n'arrêtez pas de vous chamailler, chacune essaie de dominer les autres. Ne
savez-vous pas que vous existez toutes pour une raison spéciale, unique et
différente ? Joignez vos mains et venez à moi. Les couleurs obéirent et
unirent leurs mains. La pluie poursuivit : Dorénavant, quand il pleuvra,
chacune de vous traversera le ciel pour former un grand arc de couleurs et
démontrer que vous pouvez toutes vivre ensemble en harmonie. L'arc-en-ciel
est un signe d'espoir pour demain. Et, chaque fois que la pluie lavera le
monde, un arc-en-ciel apparaitra dans le ciel, pour nous rappeler de nous
apprécier les uns les autres. »
Rions un peu :*Anticipation : La femme dit à son mari : Albert, tu n'as
jamais pensé à m'acheter des fleurs, pourquoi ? Tu n'es pas encore morte !
*Espérance : La femme : Qu'est-ce que tu fais ? Le mari : Rien. La femme :
Rien? Ça fait une heure que tu lis le certificat de mariage. Le mari : Je
cherche la date d'expiration.
*Vérité : Une femme demande à son mari : Qu'est-ce que tu aimes le plus
chez moi, la beauté de mon visage ou mon corps sexy ? Il la regarde de la
tête aux pieds et dit : Ton sens de l'humour !!!
*Le téléphone sonne. Le mari décroche : Allo ! Puis, sans illusion, il tend le
récepteur à sa femme, en lui disant : Chérie, c’est quelqu’un qui voudrait
t’écouter un instant.
* A partir de ce jour, sachez que vous avez le droit de refuser un contrôle
d'alcoolémie pratiqué par la Police ou la Gendarmerie ! En effet, il y a risque
de contamination de l'embout par la grippe aviaire, car ces contrôles sont
effectués par des poulets en plein air dont les heures de sortie ne sont pas
maîtrisées.
*La nouvelle institutrice a envie d'inculquer des notions de psychologie à ses
élèves. Elle s'adresse à la classe en ces termes : Que celui qui a l'impression
d'être stupide par moment se lève ! Après une bonne dizaine de secondes,
Marc se lève... de mauvaise grâce. L'institutrice étonnée lui demande : Alors
comme ça Marc, tu penses que de temps en temps tu peux être stupide ? Non
madame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout. *

