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Semaines du 29 novembre au 28 décembre 2014
Nous vivons une année dite de la « diaconie », autrement dit « du service », une attitude qui peut être celle de tout être humain : femme, homme, jeune, enfant. Tous et toutes, nous avons des
possibilités pour faire en sorte que la vie de ceux que nous rencontrons soit plus belle. Nous pouvons nous mettre à leur service, sans rien attendre en retour …. Et miracle : ces services mettront
de la joie dans nos cœurs et dans le leur. Prenons conscience que nous pouvons tous rendre des services … et recevoir les services d’un autre. Que l’Avent réveille en nous le désir de servir
gratuitement !

Offices du 29/11 au 28/12/2014
Samedi 29 novembre: St Saturnin.
16h00 : Eglise de Hogne : rencontre de la petite Pasto : Pour les familles avec enfants de 0 à 5 ans. Cordiale invitation pour ce moment fraternel, ou l’on fait connaissance, où les enfants sont à l’aise,
où nous nous reconnaissons en lien avec un Dieu qui croit en nos enfants. Nous passerons une et demi de bon temps.
18h00 : Hogne : Messe
Dimanche 30 : St André : 1e Dimanche de l’Avent :
9h45 : Heure (Les dfts fam Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle).
11h00 : Baillonville (Dfts Evrard-Collin).
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lect : Is : 63, 16b-17.19b, 64, 2b-7 ; 1Co : 1, 3-9 ; Mc : 13, 33-37
Lundi 1 décembre : St Eloi
10h30 : Heure : messe en l’honneur de St Eloi suivie d’un moment fraternel à l’église. Invitation cordiale à tous les travailleurs de la terre, des ateliers, de l’artisanat en vue de confier votre travail
à Dieu par l’intermédiaire de St Eloi.
Samedi 6 décembre: St Nicolas.
18h00 : Somme-Leuze (Anniv. André Lens, Joseph et Fabian Sparmont et dfts.fam.Sparmont-Maillen ; fam. Tirtiaux-Collin ; Dfts fam. Fraipont-Comble)
18h00 : Waillet (Fam Van der Straten Waillet-Minozzi ; Dfts fam Lejeune-Maillen,
Jean Lejeune et Jacques Maillen).
Dimanche 7 décembre: St Ambroise. 2e Dimanche de l’Avent :
9h45 : Heure (Armand Gengoux et les dfts de la fam Gengoux-Liegeois ; Gilbert Delmont, Renée Colin ; Marie de Moreau de Gerbehay, Maria Evrard, anniv.Lambert Guérin, Elise, Hubert, MarieThérèse Guérin, Charles Debuisson ; Jacques Demoulin).
11h00 : Baillonville (Joseph Parmentier et Alice Moreau, Gilbert Moureaux et famille Parmentier-Moreau ; Fam. Solot-Collignon).
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lect : Is : 40, 1-5.9-11 ; Pi : 3, 8-14 ; Mc : 1, 1-8
Samedi 13 décembre: Ste Lucie.
18h00 : Hogne : messe
Dimanche 14 décembre: Ste Odile : 3e Dimanche de l’Avent :
9h45 : Noiseux (Flavien Poncelet et dfts de la fam. Poncelet –Gilson et Poncelet-Jacoby ; Andrée Ermel ; Dfts fam Gathy-Seret . Dfts fam Bréda-Delaisse ; St Esprit).

11h00 : Sinsin (Henri Meunier et fam. Meunier-Gérard ; Juliette Piret et fam Bresmal-Piret ; Georges Poncelet (ann) et fam Poncelet-Strojwas).
Présence de tous les enfants suivant la catéchèse et de leurs parents.
Adal : 9h45 : Heure
Lect : Is : 61, 1-11 ; 1Th : 5, 16-24 ; Jn : 1, 6-8.19-28
Collectes pour l’action de l’avent.
Vendredi 19 décembre: St Urbain.
19h00 : Baillonville : Célébration du pardon de Dieu.
Samedi 20 décembre: St Isaac.
15h30 : Baillonville : Baptême de Guillaume Hendrichs rue de l’Ourgnette.
18h00 : Somme-Leuze (Jean-Baptiste,Anne et Martine Meunier,Mathilde Douhard, Irma Collignon).
18h00 : Waillet (Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy, les dfts des fam Nutal-Collignon, Mazy-Mazy ; Albert Collignon et les dfts fam Collignon-Demazy).
Dimanche 21 décembre: Ste Julienne : 4e Dimanche de l’Avent :
9h45 : Heure (Louis Docquier ; les dfts des fam Gilson-Mouyart-Chenal ; Madeleine Monseur ; Fam. Gilson-Mouyart-Chenu).
11h00 : Baillonville (Fam. Laboulle-Ninane).
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lect : Sm : 7, 1-5.8b-12.14a.16 ; Rm : 16, 25-27 ; Lc : 1, 26-38
Mercredi 24 décembre: Ste Adèle.
19h00 : Noiseux Messe de Noël (Georges Rensonnet ; Joseph Laval).
Jeudi 25 décembre : Noël.

9h45 : Heure : messe de Noël (Victor Olivier et Georgette Docquir
11h00 : Sinsin (Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; José Sépul et dfts fam. Sépul-Haupert ; Madeleine Monseur et dfts fam. Dawagne-Leboutte ;
fam. Baudoin-Fiche)
Adal : 11h00 : Baillonville
Lect : Is : 52, 7-10 ; He : 1, 1-6 ; Jn : 1, 1-18
Samedi 27 décembre: Ste Fabiola.
16h00 : Eglise de Hogne : rencontre de la petite Pasto : Pour les familles avec enfants de 0 à 5 ans. Cordiale invitation pour ce moment fraternel, ou l’on fait connaissance, où les enfants sont à l’aise,
où nous nous reconnaissons en lien avec un Dieu qui croit en nos enfants. Nous passerons une et demi de bon temps.
18h00 : Nettinne (Monette Desille et fam. Mouton-Desille ; Roger Sternon et Laure Léonard ; familles Jaucot-Defoy ; Alfons Van Bosch et Godelieve Smet ; Dfts fam. Robert-Ancion ; Maurice et
Francis Docquier ; Dfts fam Léonard-Fourneau).
Dimanche 28 décembre: La Ste Famille.
9h45 : Noiseux (Denise Misson, Henri Hoferlin et les dfts fam).
11h00 : Sinsin : messe
Adal : 9h45 : Heure
Lect : Gn : 15, 1-6 ; 21, 1-3 ; He : 11, 8.11-12.17-19 ; Lc : 2, 22-40

L’Avent 2014 : Contre la pauvreté, je choisis la solidarité ! le service !
La solidarité : quoi de plus évident pour un chrétien ? Envisagerions-nous de réagir aux injustices sociales par « tant pis pou eux », un « qu’ils se débrouillent » ou un « ce n’est pas mon
problème » ? Ou encore par un très confortable « chacun pour soi » et Dieu pour tous ? ». Non, bien sûr. Et pourtant…choisir la solidarité, c’est une option courageuse, presque un acte de résistance,
à l’heure de l’individu tout puissant et du « maillon faible » éliminé sans pitié. A l’école, sur les terrains de sport, dans les jeux télévisés…c’est le plus fort qui gagne, et le plus faible, le plus fragile

qui est éliminé. Choisir la solidarité, ce n’est donc plus une évidence. Choisir la solidarité, c’est d’abord accepter la fraternité : Cet homme qui a perdu son emploi, cette femme qui tend la
main à la gare, cette maman qui cherche désespérément un logement, ce jeune qui démarre dans la vie avec les mains vides…ce sont mes frères et mes sœurs. Leur sort ne doit pas me laisser
indifférent ou indifférente. Choisir la solidarité, c’est ensuite se sentir responsable. Pas coupable de la pauvreté et de l’exclusion, nous sommes capables de changer quelque chose. Nous devons
faire quelque chose, faire notre part, même si le résultat n’est pas garanti. Choisir la solidarité, c’est enfin s’engager. Tout le monde peut poser des gestes à sa mesure pour faire advenir
aujourd’hui le Royaume de la justice, de l’amour, de l’altruisme et de la dignité. Pour avancer dans ce chemin, nous pouvons être attentifs à des associations qui seront aidées par notre partage lors
des collectes des 13 et 14 décembre. En 2014, le diocèse de Namur-Luxembourg a pu offrir 33.980 euros répartis entre 109 associations. En 2015, nous soutiendrons la moisson à Houmont qui
héberge des personnes en difficulté et les accompagne dans la mise en place d’un projet personnel avec nécessité de participer à la vie communautaire et aux activités culturelles et créatives. Un
autre projet, c’est la maison du pain à Virton. On y accueille des femmes avec ou sans enfants et qui ont besoin d’une protection immédiate. Nous pouvons encore citer Mic-Ado à Marche qui est
une aide aux jeunes et leurs parents en milieu ouvert. Une dernière association aidée sera le comité de quartier Saint-Roch à Ciney. C’est un quartier composé de logements sociaux et le comité est
le porte-parole des habitants auprès de la société de logement et veut donner une nouvelle dynamique au quartier. Il demande notre appui pour la mise en œuvre de potagers dans le quartier.
P.S. Nous pouvons effectuer un versement sur le compte BE34 0682 0000 0990 de vivre ensemble. Une attestation fiscale sera envoyée pour tout don de 40 €.
Bonne Marche vers Noël.
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur petit marché de Noël les 15 et 22 décembre de 15h à 20h à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze : cadeaux, déco, chocolat chaud, crêpes,
gaufres,….Bienvenue à tous !
Concert chorale à Sinsin : Dimanche 30 novembre à 15h00 en l'église de Sinsin. Grand concert de la Sainte-Cécile. Au programme: 3 chorales des quatre coins de la Wallonie: La Girolline de
Lodelinsart (chorale d'enfants), 4inChords (Bastogne) et notre chorale de Sinsin. Nous aurons, aussi, la venue de Saint-Nicolas. Pas de PAF, mais tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre la sclérose en plaque.
Voilà une belle après-midi qui nous est offerte, …. et cela en débutant la nouvelle année liturgique. Oui, ce dimanche est le 1er dimanche de l’avent, cette période qui conduit à Noël et qui nous pousse à ouvrir notre cœur à
ceux qui ont du mal à vivre. Notre première pensée ira donc vers ceux qui souffrent de la sclérose en plaques avant de rejoindre les associations locales qui tentent de donner un maximum de chances à tout être humain
dans notre région. Cordiale invitation à chacune, à chacun.

Abonnement aux journaux
Nous arrivons à une période où les abonnements pour les journaux en 2015 doivent être renouvelés. Nous vous proposons les journaux du groupe L’Avenir (Luxembourg-Namur-ou autres à
spécifier) pour le prix de 272 € pour l’année.
Le journal Dimanche, hebdomadaire ayant un regard chrétien sur l’actualité, est à un prix de 29 €/an.
L’Appel, mensuel posant un regard sur l’actualité internationale coûte 23,5 €/an.
Pour continuer de bénéficier des journaux précités, veuillez effectuer avant le 10 décembre le versement sur le compte secteur Somme-Leuze BE53 8333 8954 1253 en spécifiant le journal concerné
et votre adresse mail, si vous en avez une. Merci d’avance.
"Le Bonheur vient de la gentillesse, Pas de la haine ou de la colère. Personne ne peut dire : Aujourd’hui, je suis heureux parce que j’ai commencé la journée en colère.
En avant Aime quand même
« Les gens ne sont pas raisonnables, Ils sont illogiques et égoïstes, Aime-les quand même.
Si tu leur fais du bien, Ils te reprocheront des motifs égoïstes et des arrière-pensées,
Fais quand même du bien.
Si tu as du succès, Tu trouves de faux amis et de vrais ennemis, Aie quand même du succès.
Le bien que tu fais sera oublié demain, Fais quand même du bien.
L’honnêteté et un esprit ouvert Te rendent vulnérable, Sois quand même honnête et ouvert.
Ce que tu as construit pendant des années de travail peut être détruit en une nuit,
Construis quand même.
On a vraiment besoin de ton aide, mais peut-être les gens t’attaqueront-ils si tu les aides,
Aide-les quand même.
Donne au monde ce que tu as de meilleur et il va te casser les dents,
Donne quand même au monde ce que tu as de meilleur ».

Sourions : *un homme désire se confesser. Monsieur le Curé, j’ai péché. Confessez-vous donc lui rétorque le curé. Et bien, pendant la guerre, j’ai caché un résistant chez moi dit l’homme
amèrement. Mais il n’y a aucun mal à aider ses frères répond aussitôt le curé. Oui mais, je l’ai caché dans une cave et lui ai demandé un loyer de mille francs par jour. Mais, vous êtes pardonnable
car c’était la guerre, je comprends, lui dit le curé. Le problème, Monsieur le Curé, c’est que je ne lui ai pas encore dit que la guerre est finie.
*Dans un grand hôtel particulier, la nouvelle femme de ménage casse un vase par mégarde. Ciel ! crie la maîtresse de maison, mon vase antique ! Ben, heureusement soupire la bonne, j’avais peur
qu’il soit neuf.
*Tes mains sont magnifiques mon amie, comment fais-tu ? C’est très simple, pour la vaisselle, j’utilise Arthur. C’est quoi ? Un nouveau détergent ? Non, c’est mon mari.
*Un type demande à sa copine : »est-ce que tu connais la différence entre une casserole et une poubelle ? » « Non » « Alors, sois gentille : ne m’invite jamais à dîner chez toi ! »
*Une blonde dans un parc avec une amie : « Oh ! Regarde le petit oiseau mort ! ». La blonde lève la tête vers le ciel en disant « Où çà ? Où çà ? »

