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Demain est à nos portes : il faut construire l’avenir

: La vie est un perpétuel recommencement : depuis le concile Vatican II, nous avons vécu

50 ans d’années bienheureuses au sein de l’église, en découvrant la bible, les célébrations dans notre langue, notre place unique à chacun(e)
dans l’église tout en prenant une place dans la société humaine en union avec les différentes religions…... Nous avons eu la joie de voir de
nombreuses personnes qui se sont levées pour prendre en main une partie de la vie de l’église à travers le monde et dans notre secteur bien
sûr. Toutes nos félicitations à toutes ces personnes qui ont fait de leur mieux pour donner vie à chacun de nos villages et au secteur. Après
50 ans, il est normal que le souffle premier invite à un prolongement bienheureux. Aussi, nous allons profiter du carême pour réfléchir
chacun, chacune dans notre coin ou à plusieurs, à la manière dont nous pouvons faire découvrir ou redécouvrir aux somme-leuziennes et
somme-leuziens que nous avons la responsabilité de la présence d’un Dieu d’amour dans notre coin. Nous sommes ensemble l’Eglise née à
partir du Christ Jésus. Après 1 an et demi de maladie, il est temps de penser à ce qui sera possible dans les mois à venir pour relancer
largement la vie en secteur et repenser plus large que notre petite église locale. Comment ???? Je n’en ai aucune idée pour l’instant, c’est
pourquoi je compte sur les idées des uns et des autres sans oublier le moteur principal : le St-Esprit. Je vous attends donc avec impatience
pour accueillir les pistes que nous pourrions ouvrir chez nous. Il suffit de me contacter et nous choisirons un moment chez vous ou chez
moi pour partager nos espérances. Que le temps du carême soit une invitation pour nous à proposer des routes bienheureuses pour notre vie
chrétienne. 086322049 ; 0473732008 ; marechal.h@gmail.com; route de France, 5, 5377 Baillonville
Santé : Je suis au lendemain de ma dernière visite au CHU. Tout progresse dans le bon sens, même s’il reste quelques petits problèmes
qui demandent que je sois encore prudent dans les lieux où je vais, dans les rencontres (sans microbes) et ne pas dépasser les limites de
mon corps. L’avenir s’éclaire très bien et permet de regarder demain avec le désir de vivre à nouveau de nombreuses rencontres. Encore
merci à tous ceux qui me soutiennent.

Les Offices
Samedi 26 janvier : Ste Paule.
18h00 : Nettinne (dfts fam. Léonard-Fourneau; Maurice et Francis Docquier ; Frantz Abel, Marie Billy et fam. Abel-Billy ; Jean Huet et
Ida Laffut ; Zélie Procureur, Marcel Meunier et famille ; Roger Sternon et Laure Léonard ; Dfts Paque-Taviet ; Victorien Bouvy, Marie
Lapaille , Ovide Boon , Maria Bouvy , Andrée Jacoby et Benoît Simon; Père Jean)

Dimanche 27 janvier : Ste Angèle. 3e Dimanche ordinaire
11h00 : Sinsin (ann Marcel Lacasse et Maria Poncelet ; Ernest et Olivier Huet ; Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; Joseph Donnay et fam
Donnay-Godfroid ; José Sépul, Léon Haupert, Florence Huet, André Roussel, René Sépul et Jeanne Destrée ; fam Berhin-BrisboisLecomte ; Jules Warnier et les familles ; fam Lambeaux-Neufcoeur ; les défunts de la famille Sépul-de Colnet ; Jules Berhin et fam.
Berhin-Brisbois)
Adal : 9h45 : Noiseux (avec Christian) et Heure ; 11h00 : Baillonville
Lect : Jr 1,4-19 ; 1Cor 12,31-13,13 ; Lc 4,21-30
Samedi 2 février: Chandeleur :
14h00 : Hogne : baptême de Léopold Dumont de Chassart
18h00 : Somme-Leuze (Daniel Joye et dfts fam.Joye-Lens ; Fam Remacle,Delvaux ; Francois Gathy ; Edmond et Raymond Jamagne et
Maria Bresmal ; Valéry et Jean-François Martin,et dfts.fam.Cariaux-Collignon ; Joseph,Edouard et Léonie Jamotton,Octavie
Warnier,Joseph Wagner,Anne et Martine Meunier ; Dfts.fam.Sanzot-Jadin ; Fernand et Gaston Colla, Marie Bonneux ; dfts.fam.CollaCarlier)
18h00: Waillet : adal avec Christian.
Dimanche 3 février: St Blaise : 4e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure (ann Madeleine Monseur, ann Joseph Monseur, Hortense Poncin et dfts fam Leboutte-Monseur ; Maurice Pirlot et Denise
Dalaidenne. , Emile et Remy Pirlot et les défunts Pirlot-Dalaidenne, Madeleine Pirlot ; Les défunts Laffineur-Ronveau: Luc Laffineur ;
Cyrille Laffineur, Anna et Louisa Pâques, Léa Lecharlier, Aimé et Jules Ronveau, Marie et l’abbé Emile Laffineur, Francis et Maurice
Docquier. Les défunts de la famille Grevesse-Cornet ; Fam. Pirkin-Billy ; fam. Bernier-Lecomte ; Selma Joris et les dfts Joris-Samson ;
Dfts Fam. Louis-Léonard)
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Sinsin et Baillonville (avec Christian)

14h00 : Somme-Leuze : bapt. De Yanis Orban de Maffe
Lect : Is 6,1-8 ; 1Cor 15,1-11 ; Lc 5, 1-11

Samedi 9 février: Ste Apolline.
18h00 : Hogne (Léon Borsus, Mélanie Evrard, Robert et Edgar Borsus ; Hector Collard- Marie Gillard )
Dimanche 10 février : St Arnaud. 5e Dimanche ordinaire :
11h00 : Baillonville (Madeleine Leboutte ; Lucien Lambert, Marie Laurent et Charles Lambert ; Marcel Boutay ; Gigi Lutz, les défunts
Marcin-Lutz ; Dfts Magis-Septon ; Fam. Evrard-Collin ; fam. Paque-Herman ; Fam. Chavanne-Chariot ; Jules Degive, Irène Laboulle et
fam. ; Dfts Chavanne-Sibret ; Jean et Catherine Gaigerick ; Fam. Georis-Collin ; Louis Sadzot ; Désiré Collignon ; Fam. Laboulle-Ninane ;
Fam Devigne-Michel ;François Jottard, Madeleine Monseur et fam. Jottard-Leboutte )
Adal : 9h45 : Heure et Noiseux ; 11h00 : Sinsin (avec Christian)

Mercredi 13 février: Ste Béatrice. Mercredi des cendres
19h00 : Noiseux : messe d’entrée en carême avec imposition des cendres
Lect : Jl 2, 12-18 ; ; 2Cor 5,20-6,2 ; Mt 6,1-18
Samedi 16 février: Ste Julienne.
18h00: Waillet (Jacques Maillen, Jean Lejeune et fam; Demasy Adelin et Clotilde Nutal ; Mariette Demasy ; Fam. Nutal-Collignon,
Anne-Marie Nutal, Fam. Mazy-Mazy : Francis Mazy, Albert Mazy ; Fam. Maillen-Henrotin ; Fam. Saint-Viteux-Collignon)
18h00: Somme-Leuze: adal avec Christian

Dimanche 17 février: 1er dimanche de Carême
9h45 : Noiseux (Poncelet Flavien ; dfts fam. Gathy-Seret ; Gaby Marion et les défts fam. Marion-Martin ; Guy et Olivier Baonville ; Léon
Marot et dfts Marot-Goffin; Fam. Simon-Séleck ; St Esprit ; Fam. Destrée-Sépul et Marot-Goffart ; Anniv. Georges Rensonnet ; Fam.
Dawance-Dehalleux ; Fam. Schoonbroodt-Boclinville ; Fam. Pierard-Burette ; Fam. Henrotin-Purnode ; Maria Rensonnet et Marcel
Gilson ; dfts fam. Dechamps-Baude)
Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Baillonville et Sinsin
Lect : Dt 26,4-10 ;Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13

Samedi 23 février: St Lazare
18h00 : Nettinne (Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire ; Alphonse Docquier, Marie Ninae et Anna Paque ; Octave Robert et Maria
Gengoux ; fam. Billy-Sépul ; Victorien Bouvy , Marie Lapaille , Ovide Boon , Maria Bouvy , Andrée Jacoby et Benoît Simon ; Huguette
Husin ; Jean-Marie Halleux ; Frantz Abel, Marie Billy et fam. Abel-Billy ; Jean Huet et Ida Laffut )
Dimanche 24 février: St Modeste. 2e dimanche de Carême :
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; fam Gérard-Demeur ; Jérémy
Hastir ; Marcel Pairoux et Flora Danthée ; Joseph Donnay et fam Donnay-Godfroid ; José Sépul, ann André Roussel et fam Sépul-Haupert ;
fam Berhin-Brisbois-Lecomte ; Jean-Claude Poty, fam Poty-Delorme-Daoust ; fam Gengoux-Berhin ; ann Charles Daoust ; ann Henri
Meunier et fam Meunier-Gérard ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ; fam Lambeaux-Neufcoeur ; dfts fam. ColetteVandenberg ; Jules Berhin et fam. Berhin-Brisbois ; Michel Germain, Gérard Godfrin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain)
Adal : 9h45 : Heure et Noiseux (avec Christian) ; 11h00 : Baillonville
Lect : Gn 15, 5-18 ; Ph 3,17-4,1
Amis de Lourdes : - Assemblée générale et désignation des pèlerins 2013 par tirage
au sort: Dimanche 17 février à 15h00 en l'église Saint-Remacle à Marche

Le carême dès le 13 février

:40 jours de marche vers la fête de Pâques, la fête de la vie par excellence.40jours pour ouvrir nos horizons spirituels

et humains, pour rejoindre les hommes de notre temps et Dieu lui-même. Profitons ainsi de tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour
nous aider à être plus vivants à Pâques.
=Grand départ : le mercredi 15 février à 19h00 à l’église de Noiseux avec tous les enfants de la catéchèse : eucharistie, bénédiction et imposition des
cendres.
= Le secteur de Hotton nous propose une veillée de carême le samedi 23/02 à 18h00 à l’église. Une veillée de prières, de chants et de réflexions basés
sur le concile Vatican II et ses suites. Vatican II, une bouffée d’air frais, … 50 ans après, nous en avons encore bien besoin. Les laïcs et prêtres de Hotton
nous l’offre. Choisissons cette célébration à Hotton, le weekend des 23 et 24 février.
= « Entraide et Fraternité » prolonge sa réflexion sur l’agro-business qui continue à faire mourir de faim ceux qui étaient les cultivateurs. Nous
connaissons ce phénomène chez nous où les petites fermes ne peuvent pas résister. Ces petits cultivateurs sont obligés d’abandonner leurs terres et
chercher ailleurs de quoi nourrir leur famille. Eh oui, aujourd’hui, la faim et la malnutrition provoquent 58% de la mortalité dans le monde alors que les
agro-business font du fric à tout casser au profit de quelques-uns. Heureusement, des groupes se lèvent pour choisir un modèle agricole qui veut
d’abord nourrir les producteurs, avec les productions locales, tout en respectant l’environnement et en ayant de quoi nourrir aussi les voisins. Cette
agriculture est possible : elle existe et est soutenue par Entraide et Fraternité. C’est ainsi que nous rencontrerons, cette année-ci, des témoins qui nous
viennent du Burundi et de l’Est du Congo. Saisissons toutes les infos possibles et soutenons ces groupes en dénonçant toute forme d’exploitation chez
eux et chez nous. Puis donnons-leur un coup de main en étant généreux aux collectes de carême, les 9 et 10, 23 et 24 mars.
= Nous nourrirons aussi notre foi en suivant la liturgie du week end ou au moins en ouvrant notre Bible aux références citées ci-dessus lors de chaque
week end.
Bon temps de carême à chacun, chacun(e).

Catéchèse : Appel à toutes les familles qui ont un enfant inscrit à la catéchèse, 1 ère communion ou profession de foi : le carême est un
temps tout-à-fait particulier. Aussi, j’insiste pour que toutes les familles concernées viennent à la messe des cendres à Noiseux le 15/02,
mais aussi chaque week end à une célébration dans l’église que vous choisissez. Il y va de votre vie de foi et de celles des enfants. Oui, 2

rencontres chaque semaine, pour Dieu pendant le carême : la rencontre du caté et la célébration du week end. Et je ne parle pas de la
prière !!! Merci de tous les efforts qui seront faits.

Baptême, mariage, ….. : Quand les demander ? Dès que vous y pensez bien sûr, mais au moins 4 mois avant l’événement, car ce sont des événements
importants qui se préparent aussi au niveau de l’église. Chaque famille prend ainsi du temps pour réfléchir au sens de ce sacrement et à ce que chacun
souhaite y mettre. Les choses importantes prennent du temps. Contacter Christian ou Henri.

Méditation : Annonces urgentes : Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens. Un opticien pour changer leur regard, un
artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages, un maçon pour bâtir la paix, un jardinier pour cultiver la pensée et un professeur de
maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres !
Désarme-nous
Je me souviens du commandement de Jésus : « Aimez-vos ennemis et priez pour ceux qui vous
persécutent» Et je me demande quelle prière je peux faire pour les responsables du groupe armé
dont la menace continue à peser sur nous. Je ne peux pas demander au bon Dieu : « Tue-les… » Pas possible ! Alors, ma prière est venue : «
Désarme-les, désarme-les. » Ça, j’ai le droit de demander : « Désarme-les », si je commence par dire : « Désarme-moi et désarme-nous en
communauté ». Et c’est devenu ma prière quotidienne. Je vous la confie tout simplement,
Tous les soirs, je dis : « Désarme-moi, désarme-nous, désarme-les ».
Christian de CHERGE, moine de Tibhirine, Lourdes, soirée/débat du 8 août 2012 – « La paix, un défi permanent pour une Terre solidaire »
Sourions : *2 amies discutent : « tu sais quoi ? Je vais me marier. En plus, il m’a dit que j’étais belle !
Tu ne vas quand même pas te marier avec un
gars qui commence par te mentir ! »
*Quel est le comble de l’avarice ? Suivre la messe à la télé et l’éteindre au moment de la quête.
*Une blonde arrive dans une animalerie et repère un adorable siamois. Je voudrais un petit chat siamois, mais surtout pas celui qui est en démonstration
SVP.
*J’ai un oncle à Marseille qui a essayé de concevoir un nouveau genre d’auto. Il a pris la caisse d’un Porsche, le moteur d’une BMW, la transmission
d’une Mercédès … Et qu’a-t-il obtenu ? 5 ans de prison !
*Un monsieur entre chez le droguiste : Bonjour, Je voudrais un insecticide ! C’est pour les moustiques ou pour les mites ???
C’est pour moi,
j’ai le cafard.
* La jeune femme à son mari qui rentre du travail : -Chéri, j’ai une grande nouvelle : très bientôt, nous serons 3 dans cette maison !!
Le mari
est fou de joie et embrasse sa femme qui poursuit : je suis bien contente que tu le prennes ainsi. Maman arrive demain matin !
*Au moment de payer la note d’hôtel, un voyageur se plaint : j’ai trouvé une puce morte dans mon lit !
Que d’histoire pour une puce morte …. ;
Le problème, c’est qu’il y avait beaucoup de monde à son enterrement !
*Le patron à son employé : Vous croyez à la vie après la mort ? Euh… oui. Alors tout va bien : hier quand vous étiez parti à l’enterrement de votre
grand-mère, elle est passée vous dire bonjour !

