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Semaines du 25 janvier au 02 mars 2014
Santé : La vie est un long chemin loin de la paix attendue par chacun, principalement en raison du regard que chacun porte sur son frère, sur sa sœur. Ah si nous pouvions penser que chacun
essaie de faire de son mieux …. et pour ma part, je ne crois pas que c’est en restant le cul dans le fauteuil que l’on va vers la guérison. Il faut aller sur les chemins du secteur pastoral et là d’où les
appels sont lancés. Mais cela ne veut pas dire que tout va bien. Loin de là : le moindre froid me rappelle à l’ordre et met les batteries à plat puisqu’il n’y a pas beaucoup d’immunité. C’est ce qui
s’est passé cette dernière semaine. Fallait-il accepter un petit retour en clinique ????? Je ne l’ai pas fait et avec l’aide de mon médecin et du chu, nous arriverons à passer le cap et partir pour une
année qui sera, je l’espère, celle de la guérison totale, malgré mon âge dont plusieurs font mémoire quand j’évoque tout ce dont je rêve encore. Ce n’est quand même pas le moment de flancher !!!!
Bien sûr petit problème pulmonaire qui m’a calé un week end au fauteuil, mais tout petit léger mieux dans la prise de sang, moins de douleur dans les yeux, léger progrès dans le travail des reins,
….. c’est le printemps : les oiseaux font leur nid brin de paille par brin de paille, becquetée de boue par becquetée de boue et ils font un travail formidable, capable d’accueillir la vie de leur
progéniture. Comme eux, avançons avec patience, avec solidarité, avec encouragements mutuels et tout ira bien. Bon mois de février avant de commencer le carême.

Offices du 25/01 au 02/03 - 2014
Samedi 25 janvier : St Apollos.
18h00 : Nettinne (Auguste Pâque et dfts fam. Paque-Taviet ; Frantz Abel, Marie Billy, Céleste Cuvelier et Armand Billy ; Marcel Meunier et Zélie Procureur ; Francis Docquier ; Victorien Bouvy
et Marie Lapaille ; L’abbé Laffineur et Marie Laffineur ; familles Jaucot-Defoy ; Joseph Ancion et Adeline Deskeuve ; Anniv Ida Laffut et Jean Huet)
Dimanche 26 janvier : Ste Paule. 3e Dimanche ordinaire
50è anniversaire de l’Action Damien qui soigne la lèpre et la tuberculose à travers le monde.
9h45 : Noiseux (Dfts fam Gathy-Seret ; Flavien Poncelet et dfts de la fam. Poncelet - Gilson et Poncelet-Jacoby ; Guy et olivier Baonville et dfts fam. Baonville-Comble)
11h00 : Sinsin (fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; José Sépul, Florence, André Roussel, René Sépul, Jeanne Destrée, Jean-Claude Poty ; Joseph Donnay et fam. Donnay-Godfroid ; Marcel Lacasse
(ann)et Olivier Huet ; fam. Sépul-de Colnet ; Dfts fam. Rion-Rousseau )
Adal : 9h45 : Heure .Lectures : Is 8, 23-9,3 ; 1co 1,10-17 ; Mt 4, 12-23
Samedi 1 février: Ste Ella.
14h00 : Baillonville : baptême de Victoria et Félicien Dujardin, rue du Centre, 19a, Rabozée
18h00 : Somme-Leuze (Fam. Tirtiaux-Collin ; Dfts fam. Collin-Ruelle )
18h00 : Waillet ( dfts Lejeune-Collard ; Saint-Viteux Emmanuel, Renée et Yvonne Collignon ; Adelin Demazy et Clotilde Nutal ; Albert Collignon et dfts Collignon-Demazy )
Dimanche 2 février: Présentation de Jésus au temple
9h45 : Heure (Dfts fam. Bernier-Lecomte et Lecomte-Hastir ; Madeleine et Joseph Monseur (ann) et fam. Leboutte-Monseur ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Albert Coq ; Dfts fam.
Bovy-Pirlot ; Dfts fam ; Grevesse-Leboutte)
11h00 : Baillonville (Marcel Boutay ; Anniv. Madeleine Monseur et fam. Leboutte-Monseur ; Les dfts de la fam. Magis-Septon ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane ; fam.
Wergifosse-Pieta-Kruk ; Mélanie Maillien)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lect : Ml 3, 1-4 ; He 2,14-18 ; lc2,22-40
Samedi 8 février: Ste Jacqueline.

18h00 : Waillet (Claire Coq, Antoine Bertholet, Anna Pirard leurs enfants Chantal et Guy, Joseph Coq et Hélène Vuidart ; Yvan Vanderlinden ; Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy, les dfts
des fam Nutal-Collignon, Mazy-Mazy ; Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard. Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Evrard et Émilie Debaty, Gilles
Debaty, Marcelle Lecomte ; Dany Godefroid)
Dimanche 9 février: Ste Apolline. 5e Dimanche ordinaire A
9h45 : Noiseux (Yvon Goffin et dfts fam. Goffin-Pierlot; François Dujardin et Simone Mazuy ; Fam. Dossogne-Collard ; René Boclinville et fam Schoonbroodt-Boclinville ; Andrée Ermel ;
Marcel Gilson, Maria Rensonnet et fam)
11h00 : Sinsin (Madeleine Monseur (ann) ; les dfts fam. Lambeaux-Neufcoeur : Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ; Marie-Anne Furdelle
et dfts fam. Furdelle-Maréchal ; Jean-Claude Poty ; Albert Van den Bregh ; Claire Dubois)
Adal : 9h45 : Heure.
Lectures :Is 58, 7-10 ; 1Co 2, 1-5 ; Mt 5,13-16
14h30 : Noiseux : baptême de Emile Vanoverschelde, rue de l’Ourthe, 40a, Noiseux
Samedi 15 février : St Claude
15h30 : somme-leuze : baptême de Louis Ginkels rue de Borlon, 3, Bonsin
18h00 : Somme-Leuze (Jean-François et Valéry Martin ; fam.Sanzot-Jadin ; Daniel Joye et fam.Joye-Lens)
18h00 : Waillet (Nicolas Collignon et Julie Séleck ; Fam. Maillen-Henrotin ; Fam. Maréchal-Raviola ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi)
Dimanche 16 février: Ste Julienne. 6e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure (Les dfts fam Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; Fam. Petitfrère-Dias ; Fam. Louis-Léonard)
11h00 : Baillonville (Marie Lambert, Lucien Lambert et Charles Lambert ; Gustave et Christian Chavanne et dfts fam. Chavanne-Chariot ; Catherine et Jean Gaigerich ; Fam. Evard-Collin )
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin Lectures :Si 15,15-20 ; 1 Co 2, 6-10 ; Mt 5,17-37
Samedi 22 février: Ste Isabelle.
11h00 : Hogne : baptême de Maxence Demeffe, rue des Epicéas, 315, Hogne
18h00 : Nettinne (Roger Sternon et Laure Léonard ; Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire,Fabrice Matagne ; Hugues Gaspar, Lili Sépul, Louis Billy et dfts Bille-Sépul ; Es. et Ch. Daoust et
fam. Rousseau-Daoust et Daosut-Gengoux ; Ovide Boon et Maria Bouvy ; Maurice et Francis Docquier ; Cyrille Laffineur et Louisa Paque ; familles Jaucot-Defoy ; Octave Robert et Maria
Gengoux ; Alfons Van Bosch et Godelieve Smet)
Dimanche 23 février: St Lazare. 7e Dimanche ordinaire A
9h45 : Noiseux (Flavien Poncelet et dfts de la fam. Poncelet –Gilson et Poncelet-Jacoby ; Guy et olivier Baonville et dfts fam. Baonville-Comble ; Albert Rensonnet et fam. Rensonnet-Hougardy ;
Anniv. Georges Rensonnet ; Dfts Henrotin-Purnode )
11h00 : Sinsin (fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; Jérémy Hastir et fam. Hastir-Dubois ; Ernest Huet, Maria Poncelet ; Fam. Schevers-Lurkin ; Dfts fam. Rion-Rousseau)
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Lv 19,1-18 ; 1Co 3,16-23 ; Mt 5, 38-48
Samedi 1mars : St Aubin.
18h00 : Somme-Leuze (Joseph et Fabian Sparmont et dfts.fam.Sparmont-Maillen, Dfts.fam.Collin-Recour ; Raoul Collin et Blanche Dubois )
18h00 : Waillet (dfts Lejeune-Collard ; Jacques et Fam. Maillen-Lepropre ; Albert Collignon ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi)
Dimanche 2 mars : St Jaouen : 8e Dimanche ordinaire A
9h45 : Heure (Maurice Pirlot et Denise Dalaidenne; Emile et Remy Pirlot et les dfts Pirlot-Dalaidenne, Madeleine Pirlot ; Joseph Leboutte (ann), Marie Vuidar, Madeleine et Joseph Monseur,
Hortense Poncin ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Fam. Laffineur-Ronveau ; Dfts fam. Bovy-Pirlot ; Dfts fam ; Grevesse-Leboutte)
11h00 : Baillonville (Anniv. Joseph Leboutte et Marie Vuidar ; Fam. Paque-Herman ; Louis Sadzot ; André Goblet et Darcille Gruslin ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane ;
Désiré Collignon)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin Lectures :Jl 2,12-18 ; 2 Co 5,20-6,2 ; Mt 6, 1-18

Amis de Lourdes : tirage le dimanche 23 février à Marche à 15h00 à l’église St Remacle.

Pour ceux qui sont hospitalisés à Marche ou ailleurs : vous entrez en clinique pour quelques jours ou un séjour plus long et vous recevez chaque fois une enveloppe avec certaines
renseignements (que nous lisons peu), mais dans cette enveloppe, il y a une page qui concerne l’aumônerie, donc la présence d’un représentant de l’église catholique, protestante, orthodoxe, pensée
laïque,…. Bref quelqu’un qui peut réfléchir avec vous au sens de la vie quand on est malade. Leur présence est un bienfait pour ceux qui en ont fait l’expérience. Aussi, n’hésitez pas à ouvrir cette
enveloppe, à la lire et à solliciter le personnel infirmier pour demande le passage du représentant de votre religion ou de votre option de vie.
P.S. : l’aumônerie catholique de Marche souhaiterait avoir un(e) représentant(e) de notre secteur pastoral, une personne qui irait avec l’équipe déjà en place, à la rencontre des personnes qui le
demandent. Si vous vous sentez des dispositions pour ce service gratuit, prenez contact avec Etienne Dethise 084313820 qui est responsable de l’équipe.

Autres appels : vu l’expérience qui se vit actuellement dans notre secteur, des besoins se font sentir avec une grande urgence, des besoins auxquels je n’ai plus la force de répondre. D’où il est
plus que nécessaire qu’une ou plusieurs personnes prennent en main
- l’organisation de la catéchèse : contacter tous les parents, trouver des catéchistes et mettre les équipes en route en leur présentant le contenu des rencontres.
- des responsables pour ouvrir les églises, les orner et préparer le nécessaire pour les célébrations (nécessité à Waillet, Hogne et Nettinne)
- un ou une secrétaire occasionnel pour composer le trait d’union une fois par mois et d’autres travaux de bureau
- un ou une secrétaire pour les fabriques de Sinsin et Baillonville plus un membre pour la fabrique de l’église de Baillonville.
- des lecteurs, des animateurs, des chantres dans toutes les églises du secteur.
-des visiteurs de malades et des personnes qui signalent une personne isolée, malade dans le
besoin. (C’est toujours très difficile de se trouver en face de famille qui ont vécu un chemin
douloureux avec un membre de leur famille et de leur dire « Je ne savais pas » .
- des personnes qui ont un regard sur des besoins sociaux
Eh oui, en voilà des besoins en quantité, sans dire que nous allons en créer un nouveau avec des rencontres pour les familles avec leurs petits enfants, mais de ceci, nous en reparlerons le mois
prochain.
Contact pour tous ces services : Abbé Henri Maréchal, route de France, 5, 5377 Baillonville 08632049 0473732008 marechal.h@gmail.com
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
#Le pardon met fin aux hostilités, libère notre cœur et notre mental, soigne nos blessures et renforce nos liens. Il faut cependant s’élever au-dessus de notre ego pour prononcer ces trois mots
magiques et puissants : « je te pardonne ».
#Le sourire ajoute de la valeur à votre visage, l’amour à votre cœur.
Le respect ajoute de la valeur à votre attitude et les amis, de la valeur à la vie.
__________________________________________________________________________
Le voici devant moi : Voici l’autre devant moi, Seigneur, je dois le regarder « lui » au-delà de mes idées et de ses idées. Je dois « lui » permettre d’exister devant moi, tel qu’il est en son être
profond et non pas l’obliger à l’attaque, à la défensive, à la comédie. Je dois le respecter, autre que moi, et non pas saisir pour moi, le gagner à mes idées. Je dois être pauvre devant « lui », ne pas
l’écraser, ne pas l’humilier, ne pas l’écraser ne pas l’humilier, ne pas l’obliger à la reconnaissance. Car il est unique, Seigneur, et donc riche, dune richesse que je ne possède pas, et c’est moi le
pauvre qui me tiens à sa porte pour apercevoir au fond de son cœur ton visage, O Christ Ressuscité qui m’invite et me sourit. (Michel Quoist)
_____________________________________________________________________________
Du pape François, ce mercredi 15 janvier
Le Baptême fait de nous des membres du Corps du Christ et il nous fait entrer dans le peuple de Dieu, un peuple en marche dans l’histoire. …. Le Peuple de Dieu est un peuple de disciples
missionnaires ; tous dans l’Eglise nous sommes disciples, tous nous sommes missionnaires, chacun à la place que Dieu a voulue. L’Evangélisation est un appel à la communion trinitaire,
communion dont nous vivons déjà avec Dieu par l’action du Saint Esprit reçu au Baptême. Nous sommes une communauté de croyants dans laquelle chacun, malgré sa faiblesse est « canal » de la
grâce pour les autres ; la dimension communautaire fait partie intégrante de la vie chrétienne et de l’Evangélisation.

Sourions :* On nous a annoncé en 2013 une nette amélioration de la situation économique à l’horizon 2014... Or, si l'on regarde dans le dictionnaire la définition du mot horizon, il est noté : ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure que l'on avance...! Il semblerait que ça se confirme...
*J'ai postulé pour travailler dans un pressing et ils m'ont dit de repasser demain. Je ne sais pas comment le prendre.
*Il est impossible de faire 1 000 pompes par jour... sauf si vous êtes un enfant chinois dans une usine Nike.
*J'ai l'intention de vivre éternellement, pour le moment, tout se passe comme prévu.
*Dieu a créé l'homme dix minutes avant la femme pour qu'il ait le temps d'en placer une.
*Ma femme me traite comme un Dieu : elle oublie totalement mon existence sauf quand elle a besoin de moi.
*A l'école, ils nous apprennent le passé simple, ils feraient mieux de nous faire apprendre le futur compliqué.

Un paysan occupe toute la largeur de la route avec son tracteur. ça énerve un jeune type qui le suit dans une superbe voiture de sport et qui, l'occasion se présentant, met les gaz et
double le tracteur en trombe en hurlant au paysan, en montrant son capot : "il y a 200 chevaux la-dessous".

Il va si vite qu'il loupe un virage un peu serré et tombe dans un étang.
Quelques minutes plus tard, le paysan arrive à sa hauteur : "Alors, on fait boire ses bêtes ?"

Le Pape François demande à tous les chrétiens de jouer un rôle actif dans l’évangélisation. Il a renouvelé son appel ce mercredi à l’audience générale, place Saint-Pierre. Le Saint-Père,
qui a entamé mercredi dernier un nouveau cycle de catéchèses consacré aux sacrements, s’est attardé cette semaine encore sur le Baptême. Devant une foule de plus de 20’000
personnes, il a cité l’attitude exemplaire de la communauté chrétienne du Japon.
Dans l’Evangile, Jésus livre à ses disciples un mandat missionnaire. Chaque baptisé, malgré ses limites et ses péchés, est ainsi le maillon d’une chaine de transmission de la foi, appelé à
porter l’Evangile dans le monde. Par le Baptême, la grâce est transmise de génération en génération, à l’image d’un fleuve qui irrigue la terre et répand sur le monde la bénédiction de
Dieu. Le Baptême fait de nous des membres du Corps du Christ et il nous fait entrer dans le peuple de Dieu, un peuple en marche dans l’histoire, un peuple de disciples missionnaires,
chacun à la place que Dieu a voulue.
Cela, a insisté le Pape François, vaut pour tous les baptisés, quel que soit leur statut, y compris les évêques et le Pape. Eux aussi doivent être des disciples, faute de quoi ils ne pourront
pas être missionnaires et transmettre la foi. Le
Souverain Pontife a par ailleurs
insisté sur un point qui lui est cher : la
dimension communautaire de notre
foi. Il ne s’agit pas d’un cadre ou d’une
garniture. Cette dimension fait partie
intégrante de la vie chrétienne, du témoignage
et de l’évangélisation.
La foi chrétienne naît et vit dans l’Église ;
personne ne peut se sauver tout seul.
L’Evangélisation est un appel à la communion
trinitaire. Nous sommes une
communauté de croyants dans laquelle
chacun, malgré sa faiblesse est «
canal » de la grâce pour les autres. Et le Pape
François a souhaité que le Seigneur
vous donne de vivre pleinement de la grâce
que nous avons reçue au Baptême,
et d’être les instruments des bénédictions de
Dieu pour les autres.
Le Saint-Père a profité de l’audience générale
pour adresser quelques mots
d’encouragement aux chrétiens de Terre
Sainte. Il les a exhortés à vivre les
difficultés et les persécutions avec confiance
et espérance, amour et respect.
Quand elles sont vécues dans un tel état
d’esprit, elles purifient la foi et la
fortifient.
Un groupe de pèlerins venus de
Jordanie et Terre Sainte était présent à
l’audience générale. Le Pape
François leur a demandé d’être des témoins
authentiques du Christ et de son
Evangile. Au XVII° siècle, elle a enduré de
terribles persécutions : il y eut de
nombreux martyrs, tous les membres du
clergé furent expulsés. Les chrétiens
se retirèrent alors dans la clandestinité vivant
leur foi et priant en cachette, pendant
environ deux siècles et demi. Quand un enfant
naissait, les parents le baptisaient
parce que chacun de nous peut le faire.
Quand les missionnaires purent
retourner au Japon, des milliers de chrétiens
sortirent à découvert et l’Eglise a pu
refleurir. Ces fidèles japonais avaient pu
survivre par la grâce de leur
Baptême. Le Souverain Pontife a par ailleurs
salué les dragons d’Aoste, un
régiment qui a prêté secours aux immigrés de
Lampedusa.

