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Semaines du 26 décembre au 31 janvier 2016
Samedi 26 décembre: St Etienne.
18h00 : Nettinne (Monette Desille et fam. Mouton-Desille ; Fam Jaucot-Defoy ; Joseph Billy et dfts fam. BillyLegrand)
Dimanche 27 décembre: Ste Fabiola.
11h00 : Sinsin (fam. Donnay-Godfroid ; Juliette Piret, dfts fam. Bresmal-Magerat ; Fernand et Victorine Mardaga,
Andrée Dubois ; anniv. Alice Vergauwen ; Jules Warnier et fam. Warnier-Demarche)
Adal:9h45:Noiseux, Heure
Lect : Sa 1, 20-28 ; I Jn 3, 1-24 ; Lc 2, 41-52

On avait peur de ne pas y arriver, mais nous y sommes. La porte de 2016 nous est
ouverte. Nous l’accueillons à bras ouverts. Nous lui offrirons chaque jour un grand sourire, de l’amour tant et plus,
la joie de se retrouver dans un mieux vivre ensemble…et si possible un maximum de santé. Ainsi, nous serons loin
des craintes et drames qui ont émaillé 2015.
PS : Personnellement, je souhaite que l’on accorde une place chaque semaine à un Dieu qui n’apporte que vie,
miséricorde et amour. Henri

Samedi 2 janvier: St Basile.
18h00 : Somme-Leuze (Henri Collin, Marie Demoulin, Henri Tirtiaux, Eugénie Guissart et dfts
fam. Tirtiaux-Collin; Joseph Roiseux et Marthe Detroux)
18h00 : Waillet (Saint-Viteux Emmanuel, Collignon Yvonne, Saint-Viteux Renée, Germaine,
Marie Lucie Dery ; Dfts fam Lejeune-Maillen; dfts fam. Nutal-Collignon, Mazy-Mazy, Josée,
Anne-Marie Nutal, Francis, Albert Mazy)
Dimanche 3 janvier : Ste Geneviève. EPIPHANIE DU SEIGNEUR.
9h45 : Noiseux (Georges Rensonnet ; les dfts des fam.Gathy-Seret ; Fam. Gilson-Rensonnet ;
Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie Jacoby ; Fam. HenrotinPurnode)
11h00 : Baillonville (Alfred Gruslin, René Vanherf et fam. Gruslin-Vanherf ; François Boutay et
Elise Magonette ; Christian Chavanne, Eugène Pickart et madeleine henrot, Marie-Louise Chariot
et Gustave Chavanne ; Fam. Evrard-Collin ; Fam Degive-Laboulle)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin
Lect : Is 60, 1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12

Samedi 9 janvier: St Alix.
18h00 : Hogne (Claire Coq, Joseph, Hélène Vuidar, Antoine Bertholet, Anna Pirard et leur enfants
Chantal et Guy ; Maréchal Joseph ; Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les
dfts Borsus-Evrard. Yvan Vanderlinden ; Alfred et Marie Thérèse Debaty,
Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godfroid ; Notre Dame de
Banneux;)
Dimanche 10 janvier : St Guillaume. BAPTÊME DU SEIGNEUR.
9h45 : Heure (Les dfts de la fam. Petitfrère-Dias: Léa Dias et Henri Petitfrère, Victor Petitfrère et
Maria Billy, Désiré Dias et Maria Verheyden ; Aimé Bovy, Juliette Pirlot, Joseph Bovy, Zélie
Marchand ; Jack Lemineur ; Dfts Bernier-Lecomte ; René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet ;
Merci au Sacré Cœur ; Fdée Louis et Joseph Modave)
11h00 : Sinsin (Monique Massart, fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; Luc Dubois et fam
Dubois-Tillieux ; fam Daoust-Sternon et Lhoest-Sternon ; fam Donnay-Godfroid ; fam ; BauduinThirion)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lect : Is 40, 1-5.9-11 ; Ti 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22
Samedi 16 janvier : St Marcel.
18h00 : Somme-Leuze (Fam.Jacob-Jacqmin, Joseph et Fabian Sparmont et fam.Sparmont-Maillen ;
Dfts fam. Lens-Franco )
Dimanche 17 janvier : Ste Roseline. 2e DIMANCHE ORDINAIRE:
9h45 : Noiseux (Dfts fam. Goffin-Pierlot ;Guy et Olivier Baonville et les Dfts des fam.BaonvilleComble ; Gilles et Léon Marot ; Albert Rensonnet et les Dfts de la fam. Rensonnet-Hougardy ; en
l’honneur du Saint-Esprit )
11h00 : Baillonville (Gustave Chavanne, Marie-Louise Chariot et les Dfts de la fam. ChavanneChariot, les Dfts de la fam. Webert-Chavanne. ; Les dfts Chavanne-Sibret ; Louis Basteyns et
Mathilde Demoulin)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin
Lect : Is 62, 1-5 ; Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11
Nettinne : 14h30 :baptême d’Ethan Hardy, Champs du Bois 4c
Samedi 23 janvier : St Alphonse.
18h00 : Nettinne ( Maurice , Francis Docquier ; Les défunts Billy-Legrand, Joseph Billy; Franz
Abel, Marie Billy, Armand Billy, Céleste Cuvelier; André Jacoby, Benoit Simon ; Cyrille et
Monique Desille et les défunts Desille-Themlin, Desille-Demarche, Themlin-Paque et autres
parents défunts. Marcel Meunier et Zélie Procureur, Arsène Louis et Clara Procureur et dfts fam.
Meunier-Procureur)
Dimanche 24 janvier St François de Sales. 3e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (Alfred Brisbois , Joseph Brisbois et Alice Lecomte, Joseph Lecomte et Eugénie
Verheggen, les dfts Brisbois-Lecomte, Alfred Brisbois et les dfts Brisbois-Collard, les dfts
Brisbois-Charlier ; Les dfts de la fam. Henin-Renier : Edmond Henin et Marcelle Renier ; Jacques
Demoulin)
11h00 : Sinsin (José Sépul, Florence Huet, André Roussel, René Sépul, Jeanne Destrée ; fam
Baudoin-Fiche ; Emile Lambeaux et fam Lambeaux-Neufcoeur ; action de grâces ; Anniv. Marcel
Lacasse et Maria Poncelet)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lect : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 ;
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
Appel au secours : que se passe-t-il dans nos villages ????? Ces dernières semaines, nos églises
ont été oubliées le week end à tel point que je me demande vraiment s’il faut encore déplacer un
prêtre pour célébrer l’eucharistie. Faire 40 kms pour venir célébrer et se trouver avec quelques
personnes, de plus les églises sont chauffées, …. Que de dépenses pour peu de réponse. !!!! Nous
achèverons donc l’hiver 2016 avec une messe par mois à Hogne Nettinne et Waillet, … mais pour
l’avenir, si rien ne change, il faudra bien penser fermer ces portes. Puisse le temps de Noël faire
réfléchir tous les baptisés dans tous les villages du secteur. C’est dommage pour le Christ dont nous
allons fêter la naissance … naissance ou fin ?????
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.
Année Sainte 2015-2016
Le Pape François a décidé de promulguer une année sainte « extraordinaire », un jubilé de la
miséricorde ! Elle a débuté le 8 décembre 2015 et se conclura le 20 novembre 2016. Le Pape a
ouvert la Porte Sainte à Saint-Pierre de Rome. Notre évêque Rémy Vancottem a effectué la même
cérémonie le 13 décembre à la cathédrale Saint-Aubin de Namur. Ces portes resteront ouvertes
durant toute cette année Sainte. A travers cette année, le pape souhaite que nous nous fassions un
cœur miséricordieux, donc sensible à tout être humain et particulièrement à tous ceux qui sont dans
la misère. (C’est pour cette raison que la messe de Noël a été télévisée en eurovision à partir de la
prison de Marche). Nous sommes même invités à concrétiser notre ouverture de cœur par un
pèlerinage dans un lieu Saint.
Mais qu’es-ce que LA MISÉRICORDE DE DIEU,
La miséricorde de Dieu traverse toute la bible. Elle est au cœur même de la
Révélation divine. Dans l’ancien testament, que de fois Dieu s’est montré miséricordieux pour son
peuple malgré ses infidélités. En outre, dans le nouveau testament, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu,
n’a-t-il pas donné sa vie pour que les hommes soient sauvés ? Oui, la miséricorde, c’est la richesse
de Dieu ! Elle prend sa source dans son Amour pour l’homme. Cet Amour est sans limite, tellement
plénier qu’il permet à l’homme de se remettre debout après avoir chuté. Pour peu qu’il regrette ses
dérives et ses faux pas en décidant de s’amender, l’homme peut, grâce à la bonté de Dieu et à sa
miséricorde, reprendre le chemin de vie et de vérité tracé par Jésus. Ainsi, pour venir à bout du mal
qui sévit dans le monde, Dieu ne cherche pas à punir l’homme, mais à l’aimer. Le sens profond de
la miséricorde de Dieu, c’est qu’elle est amour, bonté, pardon, réconciliation, nouvelle chance.
…La miséricorde exige une profonde humilité. En Jésus, Dieu lui-même s’est abaissé jusqu’à
l’homme pécheur. Ainsi, l’humilité de Dieu descend dans la vie de l’homme en la transformant.
Elle lui permet de manifester de l’amour là où il y a de la haine, de la tendresse là où il y a de la
violence, un esprit de communion là où il y a de la division, de l’espérance là où il y a du désespoir.
Le pape François ne cesse de relayer les cris du monde pour que les chrétiens donnent le
témoignage de la miséricorde de Dieu dont les hommes ont tant besoin. Les faits divers qui
envahissent nos écrans appellent à un engagement urgent des disciples de Jésus selon l’esprit des
béatitudes.
La miséricorde de Dieu, en même temps qu’elle se manifeste à l’homme, l’appelle à devenir
miséricordieux à son tour envers quiconque. Parce qu’il est miséricordieux, Dieu, en quelque sorte,

ne nous laisse pas tranquilles. Il attend que nous agissions. Partout dans le monde, des hommes sont
ennemis d’autres hommes. Ils empruntent des chemins de mort. Les organisations qui viennent au
secours des victimes blessées et meurtries constatent souvent leur impuissance à aller au-delà de
l’aide qu’elles apportent avec un dévouement exemplaire. Mais elles sentent bien qu’il y a un autre
niveau qu’elles ne peuvent atteindre facilement. C’est là que les actes de paix et de réconciliation
peuvent trouver leur source dans la miséricorde de Dieu de laquelle découle celle des hommes. Un
jour, à quelqu’un qui lui demandait : « Madame, vous vendez des fleurs ? », une fleuriste répondit :
« Non, je vends de la beauté ! » Ah ! Si le monde pouvait retrouver les couleurs vives de la
miséricorde, du pardon et de la réconciliation, il offrirait gratuitement de la beauté… divine !
Abbé Roger Maldague
Petit sourire : *Paul demande son âge à sa grand-mère. Cette dernière lui répond : Tu sais mon
chéri, à mon âge, on ne compte plus. Je suis tellement vieille. Mais, tu n’as pas besoin de compter
mamie. Fais comme moi, regarde l’étiquette de ton pull. Moi, il y a écrit 6 ans. *Un ado envoie un
SMS à sa petite copine. Le père sourit et dit : Moi aussi, quand j’étais jeune, j’écrivais tous les
jours à ma petite amie. Ah, ouais, cool. Oui, dommage que les SMS n’existaient pas à cette époque.
Ouais, pourquoi ? Parce qu’à force de lui écrire tous les jours, elle a fini par épouser le facteur.
*Deux types se croisent : Et la santé, ça va ? Je suis allé voir mon médecin, et il m’a conseillé de
faire du sport…Alors, j’ai choisi les barres parallèles. C’est quoi ça comme sport ? Et bien, je vais
boire un coup au bistrot…Ensuite, je vais boire un autre coup au bistrot d’en face…Et, je
recommence…Les bars parallèles, quoi !
*2 copines discutent : « Tu sais quel est le secret d’une soirée réussie dans le Dauphinois ? - - oui,
c’est quand tout le gratin du coin répond à l’invitation. »

