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Semaines du 01 décembre au 30 décembre 2018

Samedi 1 décembre : Ste Florence.
18h00 : Somme-Leuze : (Dfts.fam.Sanzot-Jadin ; les fam. Bruyneel et Skulski)
19h00 : Noiseux
Dimanche 2 décembre : Ste Viviane. 1er Dimanche de l’Avent
9h45 : Noiseux : (Andrée Ermel)
11h00 : Sinsin : (Françoise Dehaye et dfts fam Meunier-Bourlée ; Fam. Delmont-Henin)
Adal : 9h45 : Heure : Lect : Jr 33, 14-16 ; 1 Th 3, 12 – 4, 2 ; Lc 21, 25-28.34-36
Jeudi 6 décembre : St Nicolas.
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe
Samedi 8 décembre : L’immaculée Conception.
18h00 : Hogne
Dimanche 9 décembre : St Pierre Fourier. 2e Dimanche de l’Avent
9h45 : Heure : (Les dfts fam Gengoux ; Marie de Moreau de Gerbehay, Maria Evrard, Lambert, Elise, Marie-Thérèse Guérin, Charles Debuisson, dfts.fam.Debuisson-Guérin ;
Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin : (Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; André et Marie-Anne Furdelle et fam Furdelle-Maréchal)
Adal : 9h45 : Noiseux : Lectures : Ba 5, 1-9 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6
Samedi 15 décembre : Ste Christiane.
18h00 : Somme-Leuze : (Fabian et Joseph Sparmont ; fam.Sparmont-Maillen ; anniv André Lens ; Irma Collignon ; Martine, Anne et Jean-Baptiste Meunier, Mathilde Douhard
et parents dfts)
18h00 : Hogne
Dimanche 16 décembre : Ste Alice. 3e Dimanche de l’Avent
9h45 : Noiseux : (Saint-Esprit, Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie, Jacoby)
11h00 : Baillonville : (François Boutay, Elise Magonette ; Jean Lejeune, Jacques Maillen et Marie Lepropre , Joseph Bomboir et les dfts fam Lejeune-Maillen ; les dfts de la
famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin et Evrard-Paque; Fam. Degive-Laboulle ; Joseph Parmentier et Moreau Alice, Gilbert Moureaux et famille Parmentier-Moreau ;
Anniv. Patricia Douny et les dfts de la famille Jottard-Leboutte)
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin Lect : So 3, 14-18a ; Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18
Mardi 18 décembre : St Gatien.
19h00 : Baillonville : (Célébration du pardon de Dieu)
Samedi 22 décembre : St Gratien.

18h00 : Nettinne
Dimanche 23 décembre : St Armand. 4e Dimanche de l’Avent
9h45 : Heure : (dfts fam Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; Fam. Gilson-Mouyart-Chenu)
11h00 : Sinsin : (Gilbert Delmont, Renée Colin, Josée Delmont et dfts fam Delmont-Colin : fam Baudoin-Fiche ; Jules Berhin, dfts des familles Berhin-Brisbois et Berhin-Denis)
Adal : 9h45 : Noiseux Lectures : Mi 5, 1-4a ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45
Lundi 24 décembre : Ste Adèle.
18h00 : Noiseux : Messe de veillée de Noël avec invitation cordiale à tous les enfants qui se préparent à la première communion de 2019 et 2021 ainsi que tous les enfants
préparant leur profession de foi avec également une cordiale invitation à leur famille. (Josiane Hoferlin : Henry Hoferlin et Denise Misson)
Lectures : Is 9, 1-6 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14
Mardi 25 : NOËL
11h00 : Baillonville
11h00 : Nettinne
Lectures : Is 52, 7-10 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18
Samedi 29 décembre : St David.
18h00 : Somme-Leuze : (les fam. Bruyneel et Skulski)
18h00 : Hogne
Dimanche 30 décembre : St Roger. Sainte Famille
09h45 : Noiseux : (les dfts fam Gathy-Seret)
09h45 : Heure
Adal : 11h00 : Sinsin
Lectures : I S I, 20-22.24-28 ; I Jn 3, 1-2.21-24 ; Lc 2, 41-52
Samedi 8 décembre à 20 h En l’église Saint Hubert de Baillonville
5ème Concert de Noël. Interprété par la chorale La Touraline de Marche-en- Famenne. La Touraline est membre du mouvement A Cœur Joie Belgique et se compose de
plusieurs chanteurs de notre commune. Un programme spécial Noël d’une quinzaine de morceaux sera interprété sous la direction de Katty Hastir, cheffe de Chœur, et grâce à la
participation de 25 chanteurs répartis en 4 voix. Organisation : Chorale et Fabrique d’Eglise de Baillonville. PAF : 5 €. Gratuit jusque 12 ans. Renseignements : 084/314459 et
andre.vanoverschelde@skynet.be
Les coucous de Somme : Invitation au marché de Noël les lundis 10 et 17 décembre à partir de 14 heures à la salle Joseph Burette à Somme-Leuze.
Cadeaux, décorations, chocolat chaud, vin chaud, cougnous, crêpes, cakes, gaufres…Nouveauté cette année : Nous vous attendons aussi pour ce marché le dimanche 16
décembre à partir de 10 heures. Une petite restauration sera prévue à midi ainsi que toutes sortes de douceurs l’après-midi. Bienvenue à tous.
Coin caté : Bienvenue aux enfants de première année primaire à l’église de Somme-Leuze samedi 1 décembre à 10h30 pour la première réunion. Pour les enfants de deuxième
année primaire, nous vous accueillons le samedi 8 décembre de 10h30 à midi pour notre seconde réunion au local du Rabotis à Baillonville.

Méditons
J’aime les fêtes de Noël. J’aime le regard des enfants émerveillés devant les vitrines des magasins de jouets. J’aime les repas entre amis et parents où le vin réjouit le cœur
comme dit la Bible. Noël, c'est mille lumignons dans la nuit qui, tels une étoile filante, trace une route où Dieu est présent sous le regard du nouveau-né. Il y a toujours une
naissance à Bethléem, la cité du Pain partagé. Même alors que gronde le canon et que les cris de haine deviennent des pierres...Cependant je crois que ce Noël ne peut pas être un
moment de "consommation" courante. Une expérience spirituelle peut bouleverser l'intelligence que nous avons de la situation de notre monde. Si nous nous écoutons et que nous
voulons bien porter un témoignage de la situation de notre peuple, nous ferons inévitablement des constatations. Les contrastes dans notre monde sont trop grands. On ne peut

plus se cacher la réalité : Le corps de notre commune humanité porte une blessure qui ne peut se refermer par quelques secours et des aumônes des riches que nous sommes, nous
les gens du Nord. La fracture devient une rupture qui demain sera irréparable ! Il nous faut changer de politique. Il nous faut intégrer l'exigence du partage et d'une répartition des
richesses entre tous les peuples. Il nous faut sortir du caritatif, pour entrer dans une organisation planétaire de la juste reconnaissance des droits de toute personne humaine sur les
biens et les savoirs. Des gens ont faim : faim de nourritures, faim de connaissances, faim de santé et de bien-être. Ils ont des droits sur nous ! C'est pourquoi, je crois que ce Noël
nous provoque à sortir de notre torpeur. Il faut créer une politique du partage. Chez nous, aujourd'hui, nous consommons trop d'objets inutiles et futiles. Au nom de la culture ou
d'autres loisirs, nous dépensons sans compter. Nous devons être d'abord des citoyens du monde. Citoyens de la paix. Nous devons vouloir la civilisation du partage. Et cela a un
coût. À nous de le payer.
Rions un peu
*C'est une petite fille qui va à la boulangerie pour commander un gâteau d’anniversaire : Bonvour madame,ve voudré un gâtô d'annifersaire f'il vos plait. A oui, qui fête son
anniversaire ? - Ma ptite foeur ! Ah, et il faut mettre un nom sur le gâteau ? Moui,Pétale ! Oh, c’est joli comme nom, et qui a eu cette idée ? Ben fé parce après fa naissance, ma
ptite foeur était sous un arbre dans fon berfeau et un pétale est tombé dedans alors on l’a appelée Pétale ! Ah, et toi c'est quoi ton nom ? Poutrelle ! *Dans un asile, un fou se
promène avec une laisse avec accrochée au bout une brosse à dent, un gardien de prison, sachant qu'il est fou, lui dit : Il est beau votre chien. Le fou le regarde bizarrement et lui
dit : De quoi parler vous ? ce n'est pas un chien, mais une brosse à dents ! Le gardien, un peu confondu, décide de s'en aller, le fou regarde sa brosse à dents et lui dit : On l'a bien
eu, hein Rex ? *Le père en colère : Non mais, tu as vu tes notes, Toto ! C'est lamentable. Je voudrais bien savoir si ton copain Ernest rentre chez lui avec des 0 et des 5 sur 20 sur
son carnet...Toto : Non, mais lui c'est différent, ses parents sont intelligents...* Quel sont les deux animaux les plus intelligents ? Le cerf et le veau. *Quelle est le point commun
entre les alpinistes et les hommes qui épousent des blondes ? Ils n'ont pas peur du vide. *Une femme discute avec une amie "J'ai un mari en or." L'autre lui répond : "moi, le
mien, il est en taule."
Église de Waillet : fermeture de l’église pendant tout l’hiver en attendant la réparation du chauffage.
Un Avent Solidaire. Nous voici en décembre. Nous entrons déjà dans la magie de Noël et des fêtes de fin d’année. Et les occasions ne manquent qui le montrent. Des décorations
aux festivités diverses, en passant par de joyeuses célébrations, ce sont surtout les projets de retrouvailles en famille et de partage entre amis, collègues, connaissances et autres
ainsi que de partages de cadeaux qui importent. C’est aussi le moment d’associer à ces événements ceux qui sont seuls ou isolés pour que personne ne se sente abandonné. Dans
le cadre de la campagne de l’Avent soutenue par Entraide et Fraternité, nous manifesterons notre solidarité, lors des collectes du 15 et 16 décembre, pour soutenir les projets des
Associations qui aident les personnes démunies à s’en sortir et vivre dignement.
Bonne entrée dans l’Avent, Joyeux Noël et Heureuse Année Nouvelle !

