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Semaines du 30 janvier au 29 février 2016
Samedi 30 janvier : Ste Martine.
18h00 : Somme-Leuze (Edouard et Joseph Jamotton, Octavie Warnier et parents dfts ; fam.
Fraipont-Comble)
Dimanche 31 janvier : Ste Marcelle. 4e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (Fam. Maréchal-Raviola)
11h00 : Baillonville (Roger Vigneron et fam. Vigneron-Gruslin ; Dfts Laboulle-Ninane, LaffineurLaboulle et Laboulle-David ; Jean et Catherine Gaigerick ; Louis Sadzot)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : Je 1, 4-5.17-19 ; Co 12,31 – 13, 13 ; Lc 4, 21-30
Samedi 6 février: St Gaston :
18h00 : Somme-Leuze (Jean-François et Valéry Martin ;
18h00 : Waillet (Saint-Viteux Emmanuel, Collignon Yvonne, Saint-Viteux Renée, Germaine,
Marie Lucie Dery ; Dfts fam Lejeune-Collard)
Dimanche 7 février: Ste Eugénie. 5e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (dfts fam. Goffin-Pierlot ; Fam. Larondelle-Delorme ; en l’honneur du SaintEsprit ; Henri Poncelet et fam. Poncelet-Collard René Boclinville et fam. SchoonbroodtBoclinville ; Andrée Ermal) 11h00 : Baillonville (Anniv Madeleine Monseur et fam JottardLeboutte ; Les dfts Chavanne-Sibret ; Fam Degive-Laboulle ; Bernard Bastin et Jeanne Renoy)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lectures : Is 6,1-2a.3-8 ; Co 15,1-11 ; Lc 5, 1-11
Mercredi 10 février : St Arnaud. Cendres:
19h00 : Noiseux
Lectures : Jl 2,12-18 ; Co 5, 20 – 6,2 ; Mt 6, 1-6.16-18
Samedi 13 février: Ste Béatrice.
16h00 : Hogne : Pt’it Pasto pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents
18h00 : Hogne (Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard.
Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile ÉVRARD et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle
Lecomte, Dany Godfroid)
Dimanche 14 février: St Valentin. 1er DIMANCHE DU CARÊME:
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam. Laffineur-Ronveau ; Madeleine Monseur et dfts fam
Leboutte-Monseur ; Paul Renson, Gilbert Lamborelle, Odon Borsus et les dfts de la fam ; Les dfts
de la fam. Léonard-Meunier ; René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet)
11h00 : Sinsin (Paul Denis, fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; Marie-Anne Furdelle et fam
Furdelle-Maréchal ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ; fam Gengoux-Berhin ; Madeleine
Monseur et dfts fam Dawagne-Leboutte ; Albert Van den Bergh ; JulesWarnier et fam. WarnierDemarche)
Adal : 9h45 : Noiseux. Lectures : Dt 26, 4-10 ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13
Samedi 20 février: Ste Aimée.
18h00 : Somme-Leuze (Daniel Joye et fam Joye-Lens ;dts. fam.Remacle-Delvaux et DelvauxMalpats. Raoul COLLIN et Blanche DUBOIS

18h00 : Waillet (dfts fam Maillen-Lepropre; fam Maillen-Henrottin)
Dimanche 21 février: St Damien. 2e DIMANCHE DU CARÊME:
9h45 : Noiseux (anniv. Georges Rensonnet ; Guy et Olivier Baonville et les dfts des fam.
Baonville-Comble ; Albert Rensonnet et les dfts de la fam. Rensonnet-Hougardy ; Dujardin
François et la fam. Dujardin Mazuy ; Jean et Catherine Gaigerick)
11h00 : Baillonville ( Clairette Lambert et fam. Boutay-Walhin ; les Dfts des fam.Magis-Septon ;
Fam. Evrard-Collin ; Dfts Gérard-Petit ; Fam. Maréchal-Raviola)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : Gn 15, 5-18 ; Ph 3, 17 – 4,1 ; Lc 9, 28b-36
Samedi 27 février: Ste Honorine.
18h00 : Nettinne (Maurice et Francis Docquier ; Alberte Clette,Jules et Gérard Marlaire, Fabrice
Matagne ; fam Billy-Sépul ; Dfts Léonard-Fourneau ; André Jacoby, Benoit Simon ; Jean Huet(208), Ida Laffut (4-2), Victor Beugnier, Christiane Tissot, Charlotte Huet et les familles Huet-Hardenne et Laffut-Delvaux)
Dimanche 28 février: St Romain. 3e DIMANCHE DU CARÊME:
9h45 : Heure (Selma Joris ; Léon Devigne, Lydie Gilson, René Thirion et Maria Tixhon et les dfts
Devigne-Thirion ; dfts de la fam. Grevesse-Cornet ; Jacques Demoulin ; Fam. Renard-Huet ; André
et Joseph Thiry et dfts Thiry-Comble)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; fam Gérard-Demeur ; Jérémy Hastir ; José
Sépul et fam Sépul-Haupert ; Jeanne Gérard et dfts fam Meunier-Bourlée ; Emile Lambeaux et fam
Lambeaux-Neufcoeur ; Marcel Lacasse et fam. Lacasse-Danloy)
Adal : 9h45 : Noiseux. Lectures : Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9
Patro : Deux samedis sur trois, les animateurs du patro attendent vos enfants de 4 à …ans pour une
matinée de joie, bricolage, jeux et chants de 9h30 à midi à la rue Nestor Bouillon à Sinsin. Reprise
le 06/02/2016 après les examens. Souper Patro le 12 mars 2016.
Noël 2015 à Sinsin
Quelle ambiance à Sinsin ce 24 décembre en soirée….Dès 18h30, les premiers arrivés ont le sourire
aux lèvres et la joie dans le cœur…Une joie qui ne fait que grandir grâce à l’accueil mutuel qui se
fait dans un cadre magnifiquement aménagé pour l’occasion. On ne reconnaît plus l’église de
Sinsin avec une crèche vivante où tous les continents sont représentés par une quarantaine
d’enfants…El la chorale a revêtu les couleurs des premiers visiteurs de la crèche…Ils viennent des
quatre coins du secteur et triplent pour le moins la chorale du week-end. Dix-neuf heures : L’église
devient trop petite pour accueillir les derniers qui ne deviendront pas premiers. Ils seront en effet
debout durant toute la célébration présidée par les prêtres qui servent dans notre secteur ainsi que
Christian notre diacre.
Dès les premières notes, l’ambiance de Noël est présente, rehaussée par l’Enfant Jésus qui ajoute sa
voie particulière de bébé. Noël est bien présent dans les cœurs parce que la fête a été préparée et
surtout voulue par un autre Christian qui a sollicité toutes les chorales du secteur et même plus, qui
a interpellé les équipes de catéchèse, qui a parcouru des km pour trouver un bébé, et que dire de la
décoration…Il voulait une belle fête de Noël, il y a mis le prix, merci à lui et ses collaborateurs.
Appel : Tout est possible quand on le veut
Nous voulons de belles célébrations pour Pâques, les premières communions, les professions de
foi, les confirmations, les mariages, la grotte à Nettinne…Nous pouvons le faire grâce à de
nombreuses collaborations, notamment pour la chorale. Aussi, dès maintenant, je fais appel à toute
personne qui chante un peu afin de fortifier les chorales locales lors de ces événements à SommeLeuze, Noiseux, Bailloville, Heure et Sinsin. Tout le monde est le bienvenu. Je ferai connaître les

dates des répétitions à toutes les personnes qui me signaleront leur présence. Contact : Henri
0473732008. Déjà un grand merci pour votre responsabilité.
Le Carême 2016
Le Carême commence le 10 février et se termine le 27 mars, jour de Pâques. Comme chaque année,
nous serons guidés dans ce temps de Carême par Entraide et Fraternité qui nous invite à regarder à
nouveau vers Madagascar. Leur appel est une réponse au Pape François dans son encyclique n°49
« Ecouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres »
De simples paysans, à Madagascar, et de simples citoyens, au nord, ont choisi d’emprunter un
chemin personnel de conversion écologique prôné par la Pape François dans l’encyclique précitée.
Celui-ci passe par un changement de comportement : consommer moins, autrement et plus
sainement. Durant ce temps du Carême 2016, nous vous invitons à répondre à son appel en
écoutant tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Les bouleversements climatiques
mettent de plus en plus les paysans malgaches à l’épreuve : sécheresse exceptionnelle, pluies
précoces, cyclones plus intenses. Aujourd’hui, pour atteindre une production égale, un paysan
consacre trois fois plus de temps à l’exploitation de sa parcelle qu’il y a 20 ans. Les paysans se
tournent vers l’agroécologie, tout en respectant et en imitant la nature. Entraide et Fraternité les
encadre dans un programme qui promeut le rôle des agriculteurs familiaux dans la lutte contre la
faim à Madagascar. Entraide et Fraternité travaille à bâtir un système alimentaire plus équitable et
une terre qui tourne plus juste et invite durant ce Carême à emprunter ce chemin vers un projet de
société écologiquement durable et socialement plus juste. Vous pouvez, vous aussi, développer ou
soutenir des initiatives positives qui transforment le monde, changer vos habitudes de production et
de consommation, et défendre ces options devant les décideurs politiques et économiques. Vous
pouvez aussi choisir d’ « écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » Les
collectes pour soutenir ces paysans de Madagascar auront lieu les 5-6 et 19-20 mars.
Année Sainte 2015-2016 : Miséricorde
La Miséricorde est un sujet fondamental pour notre XXIème siècle, c’est aussi un pilier de la vie de
notre Eglise. Déjà le 11 octobre 1962, le bon pape Jean XXIII, lors du discours d’ouverture du
concile Vatican II, affirmait : « Aujourd’hui, l’Epouse du Christ préfère recourir au remède de la
miséricorde, plutôt que de brandir les armes de la sévérité ». Jean-Paul II a poursuit et approfondit
ce que Jean XXIII avait amorcé. Il suffit de lire sa 2ème encyclique ; elle fut consacrée à la
miséricorde divine, Dives et misericordia en 1980. On sait aussi que la 1ère canonisation du IIIème
millénaire, le 30 avril 2000, ne fut pas laissée au hasard. Elle fut choisie en lien avec ce thème de la
Miséricorde. Ce jour-là, Jean-Paul II a canonisé Sr Faustine, mystique polonaise. Cette simple sœur
est allée plus loin que la théologie scolastique, les enseignements sur les attributs et les qualités de
Dieu. Elle a parlé de la Miséricorde divine comme de la perfection divine par excellence. On se
souvient aussi que Benoit XVI, dans son encyclique L’amour dans la vérité (2009), avait centré sa
réflexion sur l’amour comme principe fondamental de la Doctrine sociale de l’Eglise et posait un
éclairage nouveau sur la Miséricorde : « Rencontrer le Christ signifie rencontrer la miséricorde de
Dieu. Le mandat du Christ est devenu notre mandat… nous sommes appelés à promulguer, non
seulement à travers nos paroles mais également notre vie, l’année de grâce du Seigneur ». Le mot
latin misericordia réuni deux mots : « misère » et « cœur ». Littéralement c’est avoir son cœur (cor)
auprès des pauvres (miseri), avoir un cœur qui bat pour les pauvres. C’est le sentiment que la
misère d’autrui touche notre cœur. La Miséricorde exprime la bienveillance, la compassion de celui
dont le cœur est attentif à la misère. On évoque ici à la fois l’amour partagé et le souci du bonheur
de l’autre. La bible l’exprime par plusieurs termes : les entrailles de Dieu (en hébreu rahamim) qui
évoquent le sein maternel (rehem). La pitié (en grec éléos, comme dans Kyrie eleison) exprime la
souffrance de celui qui voit la détresse de l’autre sans la connotation un peu méprisante

d’aujourd’hui.
On le sait, c’est l’évangéliste Luc qui mettra le plus en valeur la Miséricorde divine. Il rédige son
Evangile affirmant que la Miséricorde de Dieu dépasse toute mesure : Dieu ne condamne pas, il
pardonne, donne et donne encore, sa mesure est une mesure pleine, bien pleine, tassée, débordante
de bonté. Miséricorde divine n’a rien d’une théorie abstraite ou éloignée de la vie. Elle s’incarne
dans nos réalités conjugales et familiales, professionnelles, éducatives ou ecclésiales… Cette
Miséricorde ne se réduit pas à des manifestations sentimentales. Jésus nous enseigne, par toute sa
vie, à être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux : «Soyez miséricordieux… Ne jugez
pas… Pardonnez et vous serez pardonnés… ».
Sourions un peu : Une histoire de Noël
Communiqué de police de Ganshoren: si Jésus était né en 2015!
Si Noël avait eu lieu en 2015 cela donnerait la «une» suivante dans tous les journaux télévisés :
«Hier le 24 décembre, un «Nouveau-né» a été trouvé dans une étable. La police s'est rendue
immédiatement sur les lieux et a fait appel au SAMU. Un menuisier et une mineure
(vraisemblablement la mère) ont été placés en garde à vue.» «Ce matin très tôt, les autorités ont été
avisées par un citoyen de la banlieue de Bethléem, qu'une jeune famille de S.D.F s'était installée
dans son étable. À son arrivée sur les lieux, la police a découvert un nouveau-né enveloppé dans
des morceaux de tissu et dormant sur une litière de paille. Un homme, identifié plus tard, Joseph
H., (de Nazareth), s'est opposé à ce que les autorités emmènent l'enfant afin de le mettre en lieu sûr.
Il était aidé de plusieurs bergers ainsi que de trois étrangers non-identifiés et sans papiers. Les trois
étrangers, se présentant comme mages ont été arrêtés. Le ministère de l'Intérieur s'interroge sur
l'origine de ces trois hommes pourtant pas encore arrivés jusque Calais. Le préfet a confirmé qu'ils
n'avaient pas de papiers d'identité mais qu'ils détenaient de l'or ainsi que des produits suspects et
illicites. Ils prétendent que Dieu leur a dit de ne pas répondre aux questions... Les produits suspects
ont été envoyés en laboratoire pour analyse. Le lieu où le nouveau-né se trouve actuellement n'a pas
été communiqué. D'après le service social en charge de l'affaire, le père avoisinerait la cinquantaine
tandis que la mère n'est certainement pas majeure. On vérifie pour le moment la relation entre les
deux. Mais à défaut de soupçon de pédophilie, le détournement de mineure est très suspecté...La
mère se trouve pour l'instant à l'hôpital universitaire de Bethléem pour des examens médicaux et
psychiatriques. Elle prétend être encore vierge et affirme que le bébé vient de Dieu. Si son état
mental le permet, elle sera mise en examen pour non-assistance à personne en danger. La
consommation de stupéfiants, probablement amenés par les trois étrangers, doit sans doute être
prise en compte dans cette affaire.
Des prises de sang ont d'ailleurs été faites en vue de retrouver les traces d'ADN nécessaires à
l’enquête. Aux dernières nouvelles on apprend que les bergers présents sur les lieux affirment avoir
vu un grand homme, tout de blanc vêtu, qui leur a ordonné de se rendre à l'étable, avant de
s'envoler. L'embarquement à bord d'un OVNI n'est pas exclure...»

