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Semaines du 31 janvier au 01 mars 2015
Samedi 31 janvier : Ste Marcelle.
16h00 : Eglise de Hogne: la p’tite pasto. Cordiale invitation aux familles avec leurs enfants de 0 à 5 ans.
18h00 : Somme-Leuze (Fam Sadzot-Mottet ; Joseph Jamotton ; Octavie Wanier ; Martine et Anne Meunier ;
Joseph Wagner ; Edouard et Léonie Jamotton, Martin Jean-François ; Martin Valéry)
18h00 : Waillet : (Dfts fam Lejeune-Collard)
Dimanche 1 février: Ste Ella. 4e dimanche
9h45 : Noiseux ; (Dfts fam Gathy-Seret ; Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet,
Alodie Jacoby ; fam Larondelle-Delorme ; Fam. Gilson-Rensonnet)
11h00 : Baillonville (dfts Magis-Septon ; Dfts des familles Wergifosse-Kruk, Kruk-Pieta et WergifosseSibourg ; Fam.Maréchal-Raviola)
Adal : 9h45: Heure ; 11h00 : Sinsin
Lectures : Dt 18, 15-20 ; 1 Co 7, 32-35 ; Mc 1, 21-28
Samedi 7 février: Ste Eugénie.
18h00 : Hogne (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 BorsusEvrard)
Dimanche 8 février: Ste Jacqueline. 5e dimanche
9h45 : Heure (Joseph Léonard, Marie Meunier, Emerance Fourneau, Nestor Podwinski, Emilia et André
Segers, Louise Bechoux, père Louis Pirlet sj ; Dfts fam.Bernier-Lecomte ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; Olivier et Ernest Huet, Jeanne Verdin,
Maria Poncelet ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée
Dubois ; Madeleine Monseur et dfts fam Dawagne-Leboutte ; Paul Gengoux et fam Gengoux-Magis)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : Jb 7, 1-4,6-7 ; 1 Co 9, 16-19.22-23 ; Mc 1, 29-39
Samedi 14 février: St Valentin.
18h00 : Somme-Leuze ;(Daniel Joye et Fam.Joye-Lens)
18h00 ; Waillet (Emmanuel Saint-Viteux, Collignon Yvonne, Renée , Germaine Saint-Viteux ; Saint JeanPaul 2 ; fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy et fam Mazy-Mazy ; Albert
Collignon et les dfts fam Collignon-Demazy)
Dimanche 15 février: St Claude. 6e dimanche
9h45 : Noiseux ( Guy et Olivier Baonville et les défts fam Baonville-Comble ; Albert Rensonnet et dfts fam
Rensonnet-Hougardy ; Simone Mazuy et François Dujardin ; Georges Rensonnet ; Dossogne Collard)
11h00 : Baillonville (Marie-Louise Walhin et Marcel Boutay et dfts Boutay-Walhin ; Anniv. Madeleine
Monseur et fam Jottard-Leboutte ; Dfts fam. Evrard-Collin ; Jean et Catherine Gaigerick ; Verdoodt JeanJacques ; Dfts fam. Chavanne-Sibret)
Adal : 9h45 : Heure 11h00 : Sinsin
Lectures :Lv 13, 1-2.45-46 ; 1 Co 10, 31-11,1 ; Mc 1, 40-45
Mercredi 18 février: Ste Bernadette. Mercredi des cendres
19h00 : Heure : messe avec imposition des cendres (début du carême) avec présence des enfants du caté et
de leurs familles.
Lectures : Jl 2, 12-18 ; 2 Co 5, 20-6,2 ; Mt 6, 1-6.16-18
Samedi 21 février: St Damien.
17h00 : Nettinne (Joseph Pâque et Pauline Tagnon ; Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire, Fabrice
Matagne ; Louis Billy, Lily Sépul, Hugues Gaspar et fam. Billy-Sépul ; Fam Jaucot-Defoy ; Dfts fam.
Robert-Ancion ; Maurice et Francis Docquier ; Marie Lapaille et Victorien Bouvy)
18h30 : Noiseux : Veillée de Carême : Nous avons la responsabilité d’assurer cette veillée d’entrée en
carême pour le doyenné de Marche. Nous espérons une présence nombreuse de notre secteur pastoral de

Somme-Leuze comme des autres paroisses du doyenné. Merci déjà de votre présence qui nous lancera grâce
à la prière et la réflexion vers Pâques.
Dimanche 22 février: Ste Isabelle. 1er dimanche carême
9h45 : Heure (Madeleine Monseur (ann) et dfts fam Leboutte-Monseur ; Gilbert Lamborelle, Paul Renson,
Odon Borsus et dfts fam)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Piret ; Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; dfts
fam. Meunier-Bourlée ; Jérémy Hastir et dfts fam. Hastir-Dubois ; Georges Poncelet et fam PonceletStrojwas ; An. Albert et Alice Van de Bergh ; Jules Berhin et fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis)
Adal : 9h45 : Noiseux,
Lectures : Gn 9, 8-15 ; 1 P 3, 18-22 ; Mc 1, 12-15
Samedi 28 février: St Romain.
16h00 : Eglise de Hogne: la p’tite pasto. Cordiale invitation aux familles avec leurs enfants de 0 à 5 ans.
18h00 : Somme-Leuze (Dfts fam. Fraipont-Comble ; Raoul Collin et Blanche Dubois )
18h00 ; Waillet (Dfts fam Lejeune-Maillen, Jean Lejeune et Jacques Maillen; Notre Dame de Banneux ;
Dfts fam. Vander Straten-Minozzi)
Dimanche 1 mars : St Aubin. 2e Dimanche carême
9h45 : Noiseux (Dfts fam Gathy-Seret , Dfts Marion-Martin ; Henri Poncelet ; Albert Rensonnet et dfts fam
Rensonnet-Hougardy ; Denise Misson ; Dfts fam. Henrotin-Purnode ; St Esprit ; Dfts fam. HenrottinPurnode )
11h00 : Baillonville (Anniv. Joseph Parmentier et Moreau Alice, Gilbert Moureaux et famille ParmentierMoreau ; Dfts fam. Paque-Herman ; anniv. Cécile Leboutte et fam. Jottard-Leboutte ; Dfts fam. PâqueHerman ; Dfts fam. Degive-Laboulle)
Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Sinsin
Lectures : Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10
Le carême : Dès le 18 février, les chrétiens commencent leur marche annuelle vers la fête de Pâques,…la
fête qui nous dit que la vie sur terre n’est pas la seule richesse de l’être : nous pouvons vivre éternellement
dans la résurrection. Vie possible pour nous, car le Christ Jésus a vécu sur terre en union profonde avec les
femmes et les hommes de son époque. Il les a rencontrés, Il s’est mis à leur service, il a partagé leurs joies,
leurs peines, Il leur a donné un plus dans leur existence. Cela lui a donné du bonheur pour chaque jour et la
force de semer l’amour quand on l’a mis en croix. Jésus s’est donc bel et bien « éclaté » tous les jours sur
terre, … oh pas un bonheur d’un soir, mais une joie profonde. Ce chemin de vie l’a conduit jusque la
résurrection.
Nous sommes invités à trouver le même bonheur et le temps du carême est un moment favorable pour
choisir de vivre comme le Christ Jésus. Pensons-y et découvrons que cela est possible pour nous en nous
documentant sur les projets d’Entraidé et Fraternité et en participant à une rencontre avec un « témoin » du
Tiers-monde qui est heureux de servir son peuple. (Voir article suivant). Bonne marche de carême et une
belle conversion.
Campagne de Carême « Pour que la terre tourne plus JUSTE !!! Solidarité Haïti »
Nous sommes en 2015, toute la planète agricole est occupée par la logique productiviste des multinationales
de l’agrobusiness. Toute ? Non ! Des villages peuplés de paysans irréductibles résistent encore et toujours
aux politiques néolibérales imposées par leur gouvernement. Haïti, c’est plus de deux siècles de résistance
populaire à de multiples formes d’oppression. Le plan adopté par le président haïtien, c’est de miser sur le
développement de zones franches. Dans ce cas, les paysans doivent quitter leurs campagnes pour travailler
dans ces zones franches. Leur agriculture peu productive et pas assez rentable sera condamnée à disparaître.
Dans un pays où l’insécurité alimentaire touche 40 pour cent des habitants, des voix s’élèvent pour éviter de
faire disparaître tous ces petits paysans. Parmi ces voix, il y a Joachim. Joachim devrait devenir la figure
emblématique de notre campagne de Carême contre la faim en Haïti. Il incarne aujourd’hui l’espoir pour de
nombreux paysans. Grâce à différentes aides, il développe de petites exploitations agricoles basées sur des
techniques agroécologiques permettant de produire plus et mieux et de faire des paysans la clé du
développement rural. Cette production agroécologique passe notamment par la relance de l’élevage,
l’amélioration des sols, l’accès aux moyens de production, la protection de l’environnement, le
renforcement des infrastructures et de la solidarité paysanne. Aujourd’hui, plus de 25.000 personnes sont

touchées par ces actions. Dans ces petites exploitations agricoles, une attention particulière est apportée aux
femmes. En effet, les femmes occupent la majorité des emplois informels et précaires de ces petits
commerces. Trente-trois pour cent d’entre elles sont chefs de famille dans le milieu rural. Les programmes
d’aides prennent particulièrement en compte la participation féminine.Les femmes participent activement
dans ces organisations. Mais les pressions néo-libérales poussent à l’exode vers les villes alors qu’Haïti
dispose de potentialités agricoles non-négligeables. Les organisations paysannes travaillent sans relâche
auprès des petits paysans pour promouvoir la souveraineté alimentaire du pays. Le défi poursuivit par
Entraide et Fraternité est de renforcer ces organisations paysannes et de revaloriser le travail paysan.
Dans les provinces de Namur et du Luxembourg, la campagne de Carême sera l’occasion d’inviter et
d’écouter Juliette Eliezer, qui fait un travail complémentaire à celui de Joachim, coordinatrice-animatrice à
la PAPDA (Plateforme Haitienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif) dans les campagnes de
Pérodin, sur le plateau de l’Artibonite. Cette association est un regroupement de mouvements sociaux et
d’organisations de la société civile haïtienne qui travaille sur les politiques publiques par le biais de
l’information, la formation, l’analyse critique et l’élaboration de propositions alternatives. Leur réseau vise
essentiellement à renforcer les capacités des mouvements sociaux d’Haïti surtout quant à leurs capacités
d’interventions sur la scène politique et sociale avec des propositions documentées, viables et cohérentes et
qui vont dans le sens des intérêts des couches majoritaires. Ce réseau lutte contre la violence faite aux
femmes et pour une agriculture familiale écologique pour combattre la misère et reconquérir l’autonomie
alimentaire du pays.
Quelques dates connues dans notre région : 04/02 :19h30 : Présentation campagne Haïti à Rochefort ;
12/03 : 20h : Soirée-conférence La-Roche avec Juliette ; 22/03 : 12h : Dîner de solidarité à Barvaux avec
Juliette. Et notre coin ?????? : J’espère quelque chose pour mars. Qui veut bien s’en charger ????
continue son petit bonhomme de chemin et espère permettre à de nombreuses familles de
se rencontrer dans un cadre fraternel pour créer des liens au sein de nos villages, au sein de notre commune.
Nous proposons ainsi à toutes les familles qui ont des enfants entre 0 et 5ans de se retrouver à l’église de
Hogne les samedis de 16 à 17h30. Nous faisons connaissance, nous partageons notre amitié, les enfants
font de même, tout cela en présence de celui qui a accueilli votre enfant le jour de son baptême. Cordiale
invitation pour le samedi 31 janvier et le samedi 28 février.
Une douloureuse : l’évêché revoit lui aussi ses rentrées à la hausse et trouvera le temps de regarder
précieusement le nombre d’enterrements et de mariage qui sont célébrés dans chaque église du diocèse …..
en réclamant désormais la somme de 160€. Il faudra bien y passer, mais où va-t-on ???????
Deux pensées : #"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.
# Père Pierre Ceyrac, Tout ce qui n'est pas donné est perdu ! DDB, 2000.
« La misère détruit l’homme mais elle lui apprend aussi qu’il a l’obligation de la détruire. La misère nous
rappelle, à nous aussi, qu’il est de notre devoir de nous joindre à cette aventure, au nom des Droits de
l’Homme. Car bâtir avec les plus pauvres la liberté est une aventure. Et libérer les intelligences,
l’imagination et la créativité des familles dont nous avons tronqué la culture est aussi un combat pour les
Droits de l’Homme. Sans nous, rien ne sera possible. La libération des familles est entre leurs mains et les
nôtres, dans la mesure où ces mains se joignent.
Extrait d’une intervention lors d’une soiréedébat sur culture et pauvreté à Paris, le 16 mars 1987.
Rions *Une dame âgée se fait arrêter par la police. Y a-t-il un problème, Monsieur l'agent ? Oui, madame.
J'ai bien peur que vous rouliez à une vitesse excessive. Ah, je vois. Est-ce que je peux voir votre permis de
conduire, svp ? Je vous le donnerais bien, mais je n’en ai pas. Vous n'en avez pas ? Non. On me l'a retiré il y
a 4ans pour conduite en état d'ivresse. Je vois… Est-ce que je peux voir la carte grise du véhicule ? Je n'en
ai pas non plus. Pourquoi ? J'ai volé cette voiture. Vous l'avez volée ? Oui et j'ai tué le propriétaire. Vous
avez fait quoi! ? Les parties du corps sont dans des sachets en plastique dans la valise qui se trouve dans le
coffre, si vous voulez les voir. L'agent regarde la femme et recule lentement dans sa voiture pour appeler
du renfort. Quelques minutes après, 5 voitures de police entourent la voiture de la vieille dame. Un officier

s'approche lentement, tenant un pistolet. Il dit à la vieille dame : Madame, veuillez sortir lentement de votre
véhicule, les mains en l'air ! La vieille dame s'exécute. Elle s'adresse à l'officier qui la tient en "respect ": Y
a-t-il un problème, Monsieur l'officier ? Mon collègue m'a dit que vous avez volé cette voiture et assassiné
son propriétaire. Assassiné le propriétaire ? Etes-vous sérieux ? Oui, pourriez-vous svp ouvrir la valise dans
le coffre de votre voiture ? La vieille dame ouvre le coffre qui ne contient rien de plus qu'une plus petite
valise vide. L'officier de police reprend : Est-ce votre voiture, madame ? Oui, voici la carte grise et
l'attestation d'assurance à mon nom.
L'agent qui l'a arrêtée est tout à fait surpris. L'officier le regarde courroucé, puis se tourne à nouveau vers la
vieille dame. Mon collègue m'a dit aussi que vous n'avez pas de permis de conduire. La vieille dame fouille
dans son sac à main, en tire son permis et le montre à l'officier. Celui-ci l'examine attentivement, puis le lui
rend, tout penaud. Merci madame. Je suis vraiment confus. Mon collègue m'avait dit que vous n'aviez pas
de permis, que vous aviez volé cette voiture et que vous aviez assassiné le propriétaire ! Je parie que ce
menteur vous a aussi dit que j'allais trop vite.
*Il n’a pas envie de faire son service militaire et passe devant le conseil de révision : « Docteur, je suis
myope comme une taupe : je ne peux pas faire mon service ! »
Comment pouvez-vous nous le prouver ?
Dr, vous voyez ce clou-,là-bas sur le mur ? Bien sûr !
Moi pas !
*De retour d’une bonne soirée chez les amis, la jeune maman demande à la baby-sitter : Comment cela
s’est-il passé ? Sans problème !Je ne l’ai pas entendu. A peine couché, il s’est endormi et n’a plus bougé !
Je sais….. tout le portrait de son père !
* Un jeune homme venait tout juste d'obtenir son permis de conduire. Il demande donc à son père
s'ils pouvaient discuter ensemble de l'utilisation de la voiture familiale...Son père l'amène dans son
bureau et lui propose le marché suivant : "Tu améliores ton rendement scolaire, tu étudies la bible et
tu te fais couper les cheveux. Ensuite, nous parlerons de la voiture. "Un mois plus tard, le garçon
revient à la charge et, encore une fois, son père l'amène dans son bureau. « Mon fils, je suis très fier
de toi. Ça va beaucoup mieux à l'école ; tu t'es concentré sur la bible plus que je ne l'aurais cru, mais
tu ne t'es pas fait couper les cheveux. »
Le jeune réplique : "Tu sais, papa, j'ai réfléchi à cela... Samson avait les cheveux longs... Moïse
avait les cheveux longs... Noé avait les cheveux longs... et Jésus avait les cheveux longs"…. du tac
au tac,le père répliqua : "Et bien voilà, ils se déplaçaient tous à pied !??? "

