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Semaines du 26 janvier au 03 mars 2019
Samedi 26 janvier : Ste Angèle :
18h00 : Nettinne (Gaston Boon et André Jacoby ; Jean Huet, Ida Laffut, Victor Beugnier, Christiane Tissot, Charlotte Huet et les familles Huet-Hardenne et Laffut-Delvaux ; Frantz Abel, Marie Billy, Armand Billy et Céleste Cuvelier ; Marcel Meunier et Zélie Procureur et fam. ; Maurice et
Francis Docquier, Louisa Paque, Cyrille, l’abbé et Maria Laffineur ; Auguste Paque et Marie-Thérèse Taviet ; Famille Jaucot-Defoy et leurs défunts)
Dimanche 27 janvier : Ste Thérèse d'Aquin. 3è Dimanche ordinaire
9h45 : Heure : (Dfts fam. Joris-Samson ; René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet; Léon Devigne, Lydie Gilson, René Thirion et Maria Tixhon et
les dfts Devigne-Thirion ; Dfts fam. Thiry-Comble ; Jacques Demoulin ; Dfts Devigne-Michel ; René Leboutte et fam. Leboutte Vuidar ; Les défunts
familles Leboute-Thomas)
11h00 : Sinsin : avec les enfants du caté et leurs familles
(fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Marie-Louise de Colnet, Faustin et Marie
Christine Sépul, Pierre-Marc Neuville, les défunts de la famille Sépul de Colnet,
Lucienne Lottin et dfts fam de Colnet-Lottin, Jacques Lemineur)

Adal : 9h45 : Noiseux :
Lectures : Ne 8, 1-4a.5-6.8-10 ; I Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21
Samedi 2 février : St Blaise.
18h00 : Somme-Leuze (Martin et Jean-FrançoisValéry et les dfts.fam. Martin-Paquot ; Dfts fam.Sanzot-Jadin)
Dimanche 3 février : Ste Véronique. 4è Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (les dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Fam. Dossogne-Collard ; René Boclinville et Famille Schoonbroodt-Boclinville ; Andrée Ermel ;
Georges Rensonnet, Andrée Ermel)
9h45 : Heure (Jules Depaye, Marcelle Thomas et Mickael Depaye ; Antoine Laffut, Elvire Thomas, Yan De Hertogk ; Joseph et Luc Laffineur et fam
Laffineur-Ronveau ; famille Léonard-Meunier ; Famille Renson : Paul Renson, Odon Borsus, Gilbert Lamborelle et les défunts de la famille,
Raymond Joris et Marie Septon)
11h00 : Sinsin (Lectures : Jr I, 4-5.17-19 ; I Co 12,31 – 13, 13 ; Lc 4, 21-30
Jeudi 7 février :
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe
Samedi 09 février : St Arnaud :
18h00 : Hogne (Fam Gerard-Petit ; Pirkin-Petit ; Claire Coq, Joseph et Hélène Vuidar, Antoine Bertholet et Anna Pirard, Chantal et Guy ;
Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godefroid. Léon Borsus et Mélanie Evrard.
Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard ; les dfts de la fam Saintviteux-Grignet, Emmanuel Saintviteux et Yvonne Collignon, Madeleine,
Renée et Germaine Saintviteux, Willy Peters, Marie-Lucie Dery et les dfts de la fam Saintviteux-Collignon ; dfts de la fam Gena-Mercier)
Dimanche 10 février : 5è Dimanche ordinaire11h00 : Sinsin (ann Madeleine Monseur et fam Dawagne-Leboutte, Emile Lambeaux et les dfts
Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; les défunts des familles Berhin-Brisbois et Berhin-Denis)
Adal : 9h45 : Noiseux et Heure :
Lectures : Is 6, 1-2a.3-8 ; I Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11
Samedi 16 février : St Alexis :
18h00 : Somme-Leuze (Daniet Joye et fam.Joye-Lens ;Dfts fam.Remacle-Delvaux et Delvaux-Malpats ; Raoul Collin et Blanche Dubois)
18h00 : Hogne (Eglise de Waillet en travaux) : (Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Evrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte,
Dany Godefroid. Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard. Jean Lejeune, Jacques Maillen et Marie
Lepropre, Joseph Bomboir et les dfts fam Lejeune-Maillen, Dfts de la fam. van der Straten Waillet).
Dimanche 17 février : Ste Bernadette. 6ème Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (fam Gilson-Rensonnet ; Yvon Goffin et dfts fam Goffin- Pirlot ; les dfts fam Gathy-Seret ; dfts fam L9arondelle-Delorme ; dfts fam
Dujardin-Mazuy ; Dfts fam.Henrotin-Purnode; Georges Rensonnet)
9h45 : Heure: (Gilbert Lamborelle, Odon Borsu, Paul Renson et les dfts fam Louis-Léonard ; Les dfts de la famille Grevesse-Cornet ; Jacques
Demoulin ; Jules Depaye, Marcelle Thomas Michaël, Antoine Laffut, Elvire Thomas, Jan de Hertoga)
11h00 : Baillonville (Roger Vigneron et fam Vigneron- Gruslin ; les dfts de la famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin, et Evrard-Paque ;
Clairette Lambert et dfts fam. Boutay-Walhin ; Nelly Catot et fam Debaty-Catot ; Dfts Devigne-Michel ; Jean et Catherine Gaigerick)

Adal :11h00 : Sinsin
Lectures : Jr 17, 5-8 ; I Co 15, 12.16-20 ; Lc 6, 17.20-26
Samedi 23 février : Polycarpe.
18h00 : Nettinne (Marcel Deblier et Fanny Mazy, Anaïs Comble et les dfts de la fam. Deblier-Mazy ; Dfts fam. Billy-Sépul ; Joseph Billy et les dfts
Billy-Legrand ; Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire, Fabrice Matagne; Fam. Bernier-Lecomte ; Famille Jaucot-Defoy et leurs défunts)
Dimanche 24 février : St Roméo. 7ème Dimanche ordinaire
11h00 : Sinsin : (avec les enfants du caté et leurs familles) ; (ann. Andréa Strowjas et fam Poncelet-Strowjas ; Jérémy Hastir , Florent Baugniez ;
fam Gérard-Demeur ; Jeanne Gérard et dfts Meunier-Bourlée ; les défunts des familles Warnier-Demarche)
Adal : 9h45 : Noiseux et Heure
Lectures : I S 26, 2.7-9.12-13.22-23 ; I Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38
Samedi 2 mars :
18h00 : Somme-Leuze (dfts. fam.ens–Franco ; Dfts.fam.Jacob-Lemaire ; Louis et Jean Linchet, Marie Quoilin et dfts. fam.Linchet-Quoilin ; Jose
Brousmiche, Denise Pirnay, et dfts.fam.Georis-Pirnay)
Dimanche 3 mars : St Casimir. 8ème Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux : (messe au Saint-Esprit, Gaby Marion, Germaine Martin, Gilles Marot et les dfts fam Marion-Martin, Adolphe Martin ; les dfts fam
Rensonnet-Hougardy ; Georges Rensonnet et les défs. Fam Remy Antoine ; Andrée Ermel ;
9h45 : Heure ( dfts fam Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; Dfts fam. Joris-Samson ; Dfts fam. Petifrère-Dias ; Joseph et Luc Laffineur et fam
Laffineur Ronveau ; Jacques Demoulin ; Louis Docquier et Freddy WatersLectures : Si 27, 4-7 ; I Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45

Patro Sinsin : La reprise des activités du patro est fixée au 02/02/2019, prochaines réunions le 14/02, 28/02, 07/03, relâche-le 21/02 cause
montage du grand feu par les animateurs.

Méditons : Dans le sein de la mère.
Deux jumeaux discutent dans le ventre de leur mère. Oh…Comme c’est étroit ici ! Je n’arrive plus à bouger…Tu es devenu trop grand. Mais non,
c’est toi qui a trop grandi ! Moi, je suis plutôt mince ! Arrête de te moquer de moi ! Cela ne mène à rien ! Tout de même, tu as bien une idée de ce à
quoi ça va aboutir ? Je n’en sais rien moi ! Tu ne crois donc pas qu’il y a une vie après la naissance ? Une vie après la naissance ? Tu y crois toi ?
Mais bien sûr que oui ! C’est bien le but de notre vie ici.
Il faut grandir et se préparer pour qu’on devienne assez fort pour l’accouchement et pour la vie après la naissance. Tu es fou ? C’est complètement
absurde ça, une vie après la naissance. Et ça se passerait comment là-bas ? Je ne sais pas trop moi. Mais de toute façon plus lumineux qu’ici. Et
peut-être que nous allons être capables de marcher et de manger par la bouche, et tout le reste. Ouah…Quelle bêtise ! Marcher, ça ne marche pas
du tout ! Et manger avec la bouche, bizarre, comme idée ! Nous avons le cordon ombilical qui nous nourrit. Déjà ce cordon est trop court pour se
promener avec ! Mais si ! Bien sûr que c’est possible ! Evidemment, il y aura des différences. Mais personne n’est revenu de là-bas ! Personne ! Tu
as bien compris ça ? Donc, avec la naissance la vie se termine. D’ailleurs, je trouve cette vie assez douloureuse et assez sombre. Même si je ne

sais pas trop comment cela se passera après la naissance, de toute manière on va finalement voir notre mère ! Notre mère ? Tu y crois toi ? Elle
est où notre mère ? Bien, ici. Je n’ai jamais rien remarqué d’une mère, donc, elle n’existe pas non plus ! Mais si. De temps en temps, quand nous
sommes bien tranquilles, j’entendais comme une voix qui était inaccessible, mais en même temps très proche de nous. Je pense qu’on la verra un
jour. Comme il me tarde de la voir et connaître comme il me tardera un jour de voir et connaître Dieu.
Rions un peu
*Un enfant entre en courant dans un commissariat et hurle : Vite ! Venez vite ! Mon père, il se fait casser la figure dehors ! Deux policiers sortent
hâtivement du commissariat et découvrent deux hommes en train de se battre sur le trottoir. Lequel est ton père ? Ben, justement, c’est pour ça
qu’ils se battent. *Julien arrive la mine sombre au café du coin. Qu’est-ce qui ne va pas interroge son ami Lucien. Ma femme ne m’aime plus. Mais,
qu’est-ce qui te fait dire ça ? Ben, elle vient de m’acheter une veste en peau de lapin pour aller à la chasse. *Pourquoi les éléphants chaussent-ils
leurs raquettes à la plage ? Pour ne pas s’enfoncer dans le sable. Et pourquoi les autruches mettent la tête dans le sable ? Pour discuter avec les
éléphants qui ont des raquettes de mauvaise qualité. *Une voisine demande à Pascaline : Que comptes-tu faire comme dîner ce soir à ton mari ?
Je lui ai téléphoné tout à l’heure pour lui dire que je lui faisais une ratatouille. Et il aime ça ? Non, mais chaque fois que je lui propose une
ratatouille, il me propose d’aller dîner au restaurant. *Un arrière-grand-père évoque ses exploits pendant la guerre. Nous étions assiégés depuis
deux mois par l’ennemi. La situation était devenue dramatique : Plus une goutte de pastis, de pinard ni de vin. Mais, lance un de ses petits-enfants,
vous n’aviez pas d’eau ? De l’eau ! Mais qui aurait songé à se débarbouiller à un moment pareil

