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Semaines du 30 novembre au 29 décembre 2013
Santé : Encore un mois sans progrès : apparemment, il faudra attendre le mois de janvier-février et la diminution des médicaments pour reprendre une marche en avant. Espérons entre les coups
que le problème des yeux s’arrête, car la vision dans un œil diminue et les douleurs dans celui-ci sont récurrentes : elles m’obligent parfois à quitter une assemblée beaucoup trop tôt. Noël et le
nouvel-an changeront pas mal de choses, du moins je l’espère. Donc on s’y prépare à travers le temps de l’Avent. Oui, en avant toute !!!!

Les Offices du 30/11 au 29/12
Samedi 30 novembre : St André
18h00 : Somme-Leuze (Jean-Baptiste et Martine Meunier, aniv.Anne Meunier ; Mathilde Douhard , Fernand et Gaston Colla, Marie Bonneux, Fernand et Gaston Colla, Marie Bonneux,
dfts.fam.Colla-Carlier ;Fernand Douxfils, Amandine Martin et dfts.fam.Douxfils-Vellande ; Eugénie China, Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin)
18h00: Waillet : (dfts fam. Lejeune-Collard ; Jacques Maillen et fam. Maillen-Lepropre)
Dimanche 1 décembre: Ste Florence. 1e Dimanche de l’Avent :
9h45 : Heure (Anniv. Marie-France Louis; Armand Gengoux et les dfts de la fam Gengoux-Liegeois ; Maurice Pirlot et Denise Dalaidenne, Emile et Remy Pirlot et les dfts Pirlot-Dalaidenne,
Madeleine Pirlot ; fam. Bernier- Lecomte; Jacques Demoulin, Fam. Gilson-Mouyart-Chenu; Fam. Debuisson-Guérin, Marie-Thérèse Guérin, Lambert Guérin, Maria Evrard, Elise et Charles
Debuisson) avec la présence des enfants des 2 années de caté et leurs familles
11h00 : Sinsin (Pol Robert (ann) ; Françoise Dehaye ; fam Lambeaux-Neufcoeur ; Michel Germain, Gérard Godfrin, Claudy Walhin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain ; Gilbert Delmont, Renée
Colin et dfts fam. Delmont-Colin)
11h00 : Heure baptême de Jeanne Droesart par l’abbé Leboutte
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Baillonville(Christian)
Samedi 7 décembre: St Ambroise.
18h00 : Hogne (Demasy Adelin et Clotilde Nutal ; Claire Coq, Antoine Bertholet, Anna Pirard leurs enfants chantal et Guy, Joseph Coq et Hélène Vuidart)
Dimanche 8 décembre: L’immaculée Conception. 2e Dimanche de l’Avent :
9h45 : Noiseux (Fam. Breda-Delaisse )
11h00 : Sinsin (Les dfts fam. Lambeaux-Neufcoeur : Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Georges Poncelet (ann) et fam. Poncelet-Strojwas ; Marie-Anne Furdelle et dfts fam.
Furdelle-Maréchal ; Gilbert Delmont, Renée Colin et dfts fam. Delmont-Colin )
Adal : 9h45 : Heure(Christian) et 11h00 : Baillonville
Samedi 14 décembre: Ste Odile :
18h00: Waillet (les dfts fam Collignon-Demasy ; Fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Fam. Mazy-Mazy : Francis Mazy, Albert Mazy ; dfts Lejeune Collard ;
18h00: Somme-Leuze: (Famille Fourneau-Jamotton, Gathy-Boulangé et Fourneau-Gathy ; Irma Collignon)
Dimanche 15 décembre: Ste Christiane. 3e Dimanche de l’Avent :
9h45 : Heure (Jacques Demoulin ; Dfts fam. Bernier-Lecomte et Lecomte-Hastir ; Honneur de la Vierge);
11h00 : Baillonville (pour toutes les personnes qui bénéficieront de notre partage financier
Adal : 9h45 : Noiseux(Christian) et 11h00 : Sinsin
Collecte pour vivre Ensemble
19h00 : Vendredi 20 : célébration du pardon de Dieu en préparation à la fête de Noël.
Samedi 21 décembre: Ste Julienne :

18h00 : Nettinne (Fam. Alfons Van Bosch-Godelieve Smet)
Dimanche 22 décembre: St Gratien. 4e Dimanche de l’Avent :
9h45 : Noiseux (Fam. Laval-Quoibion ; Denise Misson, Henri Hoferlin et les défts de la fam ; Dfts fam Gathy-Seret)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; fam Lambeaux-Neufcoeur ; Michel Germain, Gérard Godfrin, Claudy Walhin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain ; fam. Berhin-BrisboisLecomte ; José Sépul et fam. Sépul-Haupert ; Joseph Donnay et fam. Donnay-Godfroid ; Alex Baudoin (ann) ; Anniv. Alice Vergauwen) Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Baillonville(Christian)
Mardi 24 décembre: Ste Adèle.
19h00 : Heure : messe de la nuit de Noël
Mercredi 25 décembre : Noël.
9h45 : Noiseux (Georges Rensonnet, fam. Remy-Antoine et Rensonnet-Collignon)
10h30 : Somme-Leuze : messe de Noël.
11h00 : Sinsin (Madeleine Monseur, Joseph Rousseau ; Jules Warnier et fam. Warnier-Demarche)
Samedi 28 décembre: Sts Innocents.
18h00 : Nettinne (Roger Sternon et Laure Léonard)
répétition à 17h30 pour les chants de la messe : invitation à tout le monde
Dimanche 29 décembre: St David. Sainte Famille :
9h45 : Heure : eucharistie à l’intention de toutes les familles
11h00 : Baillonville : eucharistie à l’intention de toutes les familles
Adal : 9h45 : Noiseux et 11h00 : Sinsin (Christian)

Avent : Noël est déjà présent dans bons nombre de commerces ; les marchés de Noël sont programmés et annoncés. Vivre Ensemble est déjà en route aussi et l’église lui emboite le pas avec les 4
week end qui vont nous mener à Noël.
Noël restera pour nous croyants en Christ Ressuscité, la fête de Dieu qui se fait petit enfant et qui partage notre existence en étant du côté de ceux qui ne regorgent pas de richesses. Il
partage la vie d’une famille où il faut travailler pour manger tous les jours ; il sera solidaire de tout être humain, en essayant d’éveiller la dignité humaine chez tous ceux qu’il a rencontrés. Il sera
avec les laissés pour compte, les marginaux, les pauvres. C’est ce Christ Jésus que nous allons fêter à Noël. Il est donc normal que nous nous y préparions durant le mois de décembre en appréciant
les projets soutenus par Vivre Ensemble dans notre région. La Moisson à Houmont fait confiance à tout être humain, homme, femme et enfant à travers des ateliers, la création de verger, d’un
potager, le travail forestier et l’apprentissage des techniques de cultures agro-écologiques. L’Aubaine à Rendeux propose des services pour rompre l’isolement tel un service lavoir-repassage, un
servi ce mobilité, une école des devoirs, un magasin de seconde-main et bientôt une formation socioprofessionnelle basée sur la réparation de jouets et la couture. Le théâtre des travaux et des
jours à Bourdon, compagnie de théâtre-action qui crée à partir du vécu des jeunes qui sont en IPPJ. L’objectif est d’interpeler sur la place des jeunes dans notre société, de créer du dialogue, de
changer les regards, d’élaborer des recommandations et d’émettre des pistes de solutions.
Vivre ensemble soutient ainsi une centaine de projets en Belgique francophone sans oublier la réflexion qui vient de s’ouvrir sur la place des séniors dans notre société, où 20% de ceux-ci
vivent dans la pauvreté. La vie des aînés nous concernent tous et toutes, soit parce que nous y sommes, soit parce que nous espérons y arriver un jour.
Arriver à la sagesse des aînés qui naissent à cette qualité extraordinaire qu’est l’action de grâce, à la louange. On ne sait plus donner tout ce que l’on voudrait par manque de force
physique, mais le cœur reste en éveil, donc on donne ce qui est le meilleur chez l’être humain : l’amour qui vient du cœur et qui accueille avec patience. Merci aux aînés pour les cadeaux précieux
qu’ils font à notre monde.
Mais nos aînés rencontrent aussi des difficultés à cause des problèmes de santé physique et les frais médicaux, … le logement demande des aménagements, parfois un déménagement en
maison de repos, …. les déplacements, donc les rencontres, posent question suite à notre faible réseau social : ceci est source de solitude. Comment répondre à ces besoins avec une pension
minime pour 1 sénior sur 5 ?
Il nous faut changer notre regard pour apprécier des valeurs comme la lenteur, l’écoute, l’expérience et la sagesse, la transmission des valeurs, spécialement celles du cœur.
Il nous faut penser à des habitats groupés intergénérationnels, aux associations de quartiers, de villages avec des visiteurs bénévoles, à la solidarité familiale.
La société doit permettre aux aînés de vivre dignement, notamment par la pérennité d’un système de pension légale. C’est un choix que nous devons réclamer chez nos politiques. En effet,
la pauvreté n’a pas d’âge, mais la dignité ne doit pas en avoir non plus.
Une pièce de Théâtre peut nous aider à réfléchir à cette question : « Une Histoire à Vieillir debout » de Carole Prieur ; Une création du « Théâtre des Travaux et des Jours », en collaboration
avec la Cie Ô Théâtre asbl. un spectacle des Krakados".1er décembre 2013 , 15h00 – 17h00 Erezée – Salle Concordia rue des Combattants, 14
Autre représentation : voir au 0476987311 ou Luxembourg@entraide.be
P.S. : Soutien aux différents projets par la collecte des 14 et 15 décembre dans les églises ou versement au BE34 0682 0000 0990 Vivre Ensemble 1000 Bruxelles.

Abonnements : Avant la période des fêtes, nous avons toujours la mauvaise surprise des abonnements annuels : c’est le moment. Nous pouvons vous abonner aux journaux « L’avenir » Namur ou
Luxembourg pour 262 €
Dimanche : 46 numéros qui nous offriront de semaine en semaine un regard sur l’actualité à la lumière de l’évangile. Variété de sujets incroyable !!. 40 €
L’Appel : mensuel de réflexion sur le sens de la vie, sur des événements de la vie quotidienne et sur des problèmes pratiques de la vie sociale, politique, économique ou religieuse : 23 €
L’abonnement se fait par versement de la somme sur le compte BE57 7775 9721 5235 Secteur Somme-Leuze ; 5377 Baillonville en précisant le ou les abonnements souhaités.
Malades et personnes isolées : nous commençons notre marche vers Noël, fête de la rencontre avec le temps de l’Avent ce 1 décembre. Durant ce mois, nous souhaitons que personne ne se sente
isolé. Aussi, Christian, diacre et Henri, prêtre sont prêts à vous offrir une visite amicale. Il vous suffit de donner un coup de fil au 0863.22049 ou 0473732008 et l’un de nous passera chez vous.
Philippines : Nous sommes tous et toutes sensibles au drame qui a frappés les Philippines. Nos concitoyens philippins nous invitent à poser un geste en leur faveur, soit un partage d’aliments nonpérissables, soit un colis de vêtements, soit un don en argent à verser sur le compte de la croix rouge BE72 000-0000016-16. Vous pouvez déposer vos dons dans les églises lors des prochains
week end, si possible pour le 1 décembre ou au 5 route de France à Baillonville. Déjà un tout grand merci à vous tous.
Télévie : une équipe s’est formée au cœur de notre commune pour soutenir les recherches contre les cancers. Une 1ère activité a été un concert de chorale. La prochaine : le 1er décembre se
déroulera à partir de la salle de Hogne. Ce sera une marche apéritive à partir de 10h où nous pourrons rencontrer l’ami des enfants : Saint Nicolas. Il s’annonce vers les 15h.
Le week end suivant, l’activité se déroulera à la salle de Noiseux, le 8 décembre : ce sera une bourse aux oiseaux. Il y en a ainsi pour tous les goûts. Chacun peut dès lors apporter sa collaboration
à travers des rencontres qui sont dans ses cordes. Merci à vous tous de votre présence à une ou plusieurs activités en faveur de tous ceux qui sont ou qui seront touchés par ces maladies.
Quelques réflexions du pape François lors de la journée des familles les 26 et 27 octobre 2013 : Le plus pénible de tout, c’est le manque d’amour dans les familles : il rend la peine encore plus
pesante, insupportable. … les époux chrétiens ne sont pas naïfs, ils connaissent les problèmes et les dangers de la vie. Mais ils n’ont pas peur d’assumer leurs responsabilités devant Dieu et devant
la société… sans renoncer à la mission de former une famille ...
3 mots importants : permission (pour ne pas être envahissant), remercier pour l’amour et présenter ses excuses pour ne pas finir la journée sans faire la paix….. un peuple qui n’écoute pas les
grands-parents est un peuple qui meurt.
3 spécificités pour que la famille garde le cap : prier ensemble les uns pour les autres, conjuguer la foi à la vie de tous les jours, communiquer la foi, la partager en toute simplicité.

Sourions :
*Que fait une baleine lorsqu'on la chatouille ? Elle dit : - C'est assez ! J'ai le dos fin ! Et elle se cache à l'eau...

*Qu'est-ce qu'un poisson dit à un autre poisson qui lui court sur les nerfs ? Fish- moi la paix
*Une poule sort de son poulailler et dit : "brrr, quel froid de canard."
Un canard qui passe lui répond : "Ne m'en parlez pas, j'en ai la chair de poule."
*Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les poules pondent-elles des oeufs ? Parce que les coqs ont besoin "d'elles" et les poules ont besoin "d'eux"!
*Que se disent deux chats quand ils sont amoureux ?
"Nous sommes félins pour l'autre "
*2 mites se rencontrent dans un pull l'une dit : - Ou vas-tu en vacances cette année ? - Au bord de la manche
*Un vieux Juif meurt et rencontre Dieu. En arrivant au paradis, il fait le bilan de sa vie:
-" La pire chose qui me soit arrivée, c'est quand mon fils s'est converti au catholicisme", dit-il. > > > > - "Moi aussi ça m'est arrivé.".. lui répond Dieu.> > > > - "Et qu'est-ce que vous avez fait ?"
demande le Juif.> > > > - "Un nouveau testament.".
* Pierre rencontre un mec dans la rue: - Salut Paul, ça va ? Comme t'a grandi, t'as maigri, tu portes des lunettes maintenant, t'as perdu des cheveux
- Mais je m'appelle pas Paul !
- Et t'as même changé de nom !
*C'est un chat qui rentre dans une pharmacie et qui demande du sirop pour ma toux

