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Semaines du 29 décembre 2018 au 27 janvier 2019
Samedi 29 décembre : St David.
18h00 : Somme-Leuze : (les fam. Bruyneel et Skulski)
18h00 : Hogne
Dimanche 30 décembre : St Roger. Sainte Famille
09h45 : Noiseux : (les dfts fam Gathy-Seret)
09h45: Heure
Adal: 11h00: Sinsin Lect : I S I, 20-22.24-28 ; I Jn 3, 1-2.21-24 ; Lc 2, 41-52
Jeudi 3 janvier : St Odilon.
Samedi 5 janvier : Ste Mélaine.
18h00 : Somme-Leuze (Les dfts fam Sadzot-Mottet ; Joseph Roiseux , Marthe Dutroux et fam. Roiseux-Dutroux)
Dimanche 6 janvier : St Raymond. Epiphanie.
9h45 : Noiseux (messe au Saint-Esprit, fam Poncelet-Collard ; les dfts fam Gathy-Seret ; les dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Georges Rensonnet, Andrée Ermel)
11h00 : Sinsin (Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas, Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Luc Dubois et
fam Dubois-Tillieux ; André et Marie-Anne Furdelle, les défunts des familles Furdelle-Lissoir et Furdelle-Maréchal ; les défunts des familles Berhin-Brisbois - Berhin-Denis)
Adal : 9h45 : Heure :
Lectures : Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12
Samedi 12 janvier : Sainte Yvette.
18h00 : Hogne (Yvan Vanderlinden ; 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 ; Albert Coq, Claire Coq, Antoine Bertholet et Pirard, leurs enfants Chantale et Guy, Joseph Coq et Hélène
Vuidar)
Dimanche 13 janvier : Ste Nina. Baptême du Seigneur

9h45 : Heure (Jack Lemineur ; Jules Thomas, Marthe Bernard ; Les dfts de la fam Henin-Renier : Edmond Henin et les défunts de la famille ; Marcelle Renier ; Alice Lecomte ;
Aimé Bovy, Juliette Pirlot, Joseph Bovy et Zélie Marchand)
11h00 : Sinsin (José Sépul et fam. Sépul-Haupert)
Adal : 9h45 : Noiseux :
Lect : Is 40, 1-5.9-11 ; Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22
Samedi 19 janvier Sébastien.
18h00 : Somme-Leuze (Alberte Comble et les dfts Fraipont-Comble ; Fabian et Joseph Sparmont ; fam. Sparmont-Maillen ; Edouard, Joseph et Léonie Jamotton, Joseph
Wagner, Octavie warnier et par.dfts , anniv.Jacky Fortemps)
18h00 : Hogne (Dfts fam. Lejeune-Collard ; fam. Maillen-Henrotin ; Jean Lejeune, Jacques Maillen et Marie Lepropre, Joseph Bomboir, les dfts fam Lejeune-Maillen ; Fam.
Nutal-Collignon, Mazy-Mazy, Josée et Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy ; Emmanuel Saint-Viteux et Yvonne Collignon, Madeleine, Renée et Germaine Saint-Viteux)
Dimanche 20 janvier : Ste Agnès. 2è Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (Guy et Olivier Baonville et les dfts Baonville-Comble, Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie, Jacoby ; Dfts fam.HenrotinPurnode; Fam. Laval-Hébrant ; Willy Dumortier, et fam Depré-Saelens)
11h00 : Baillonville (Alfred Gruslin, René Vanherf et les dfts fam ; les dfts de la famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin et Evrard-Paque ; Fam Dewelf-Lardinois
; Christian Chavanne,Eugène Pickar, Madeleine Henrot, Gustave Chavanne et Marie-Louise Chariot ; Jean et Catherine Gaigerick ; Fam. Degive-Laboulle ; Anniv.Joseph
Parmentier et Moreau Alice, Gilbert Moreau et famille Parmentier-Moreau ; fam. Fisse-Poncin ; Les défunts des familles Dessureau-Gruslin et Partricia)
Adal: 9h45: Heure: 11h00 : Sinsin Lect : Is 62, 1-5 ; I Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11
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)
Adal : 9h45 : Noiseux :
Lectures : Ne 8, 1-4a.5-6.8-10 ; I Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21
Patro Sinsin : La reprise des activités du patro est fixée au 02/02/2019
Méditons
Quand Dieu a créé une femme, il travaillait tard le sixième jour.......Un ange est venu et a demandé : Pourquoi passer tant de temps sur elle ? Le Seigneur a répondu : Avez-vous
vu toutes les spécifications pour la façonner. Elle doit fonctionner sur toutes sortes de situations, pouvoir embrasser plusieurs enfants en même temps, avoir un câlin qui peut
guérir tout, d'un genou meurtri à un cœur brisé, faire tout ça avec seulement deux mains. Elle se soigne quand elle est malade et travaille dix-huit heures par jour. L'Ange a été

impressionné ! Et voici le modèle standard dit le Seigneur. L'Ange s'est rapproché et a touché la femme. Mais tu l’as rendue si douce, Seigneur. Elle est douce, dit le Seigneur,
mais je l'ai rendue forte. Tu ne peux pas imaginer ce qu'elle peut endurer et surmonter. L'ange a demandé : Peut-elle penser. Le Seigneur a répondu : Non seulement elle peut
penser, elle peut raisonner et négocier. L'Ange a touché ses joues. Seigneur, il semble que cette création a les yeux brillants, tu as mis trop de fardeaux sur elle. Le seigneur a
répondu, elle a les yeux brillants, elle pleure, ce sont des larmes. A quoi ça sert, demanda l’ange. Le Seigneur a dit : Les larmes expriment son chagrin, ses doutes, son amour, sa
solitude, sa souffrance et sa fierté. L’ange très impressionné. Seigneur, tu es un génie. Tu as pensé à tout. Une femme est en effet merveilleuse. Le Seigneur a dit : En effet elle
l'est. Elle a de la force qui surprend un homme. Elle peut gérer les problèmes et porter de lourdes charges. Elle tient le bonheur, l'amour et les opinions. Elle sourit quand elle a
envie de crier. Elle chante quand elle a envie de pleurer, pleure quand elle est heureuse et rit quand elle a peur. Elle se bat pour ce en quoi elle croit. Son amour est inconditionnel.
Son cœur est brisé quand un parent proche ou un ami meurt mais elle trouve la force de s'en sortir avec la vie. L'Ange a demandé : Donc, c'est un être parfait. Le Seigneur
répondit : Non, elle n'a qu'un inconvénient, elle oublie souvent ce qu’elle vaut
Rions un peu
*Toto suit son cours de Biologie à l'école. Le professeur est en train d'expliquer une des curiosités de la nature, à savoir que seuls les humains bégaient. Aucun autre animal ne
possède de tel trouble de l'élocution. Mais Toto n'est pas d'accord : Monsieur, Monsieur, ce n’est pas vrai. Moi je connais au moins un animal qui bégaie ! Ah oui, fait le prof
étonné. "Et quel est cet animal ?" Ben, en fait, c'était mon chat : l'autre jour, je jouais avec lui sous la véranda et le Rottweiler du voisin s'est rapproché, alors mon chat a
commencé à faire ffffffffff ! ffffffffffff ! ffffffffff ! et avant qu'il puisse dire : Fous le camp, eh bien, le chien l'avait mangé ! *A quel temps sont les verbes suivants : Ils ne
voulurent pas d'enfants, mais en eurent deux. Au préservatif imparfait. *C'est Dudule qui rentre de sa journée de pêche en mer. Il arrive au Bar de la Marine et commence à
raconter la lutte acharnée qu'il vient de mener avec un poisson d'au moins 30 kilos. Marius le prend par la manche pour l'interrompre et il lui dit : Vé, arrête un peu tes cagades. Je
l'ai vu ta sardine ; c'est à peine si elle fait ses cinq kilos... Hé bé oui ... Ce n’est pas étonnant qu'il ait perdu 25 kilos ce poisson après les trois heures de lutte qu'il a mené contre
moi.
RAYONNER TOUTE L’ANNEE
L’année 2019 commence, on a tiré les rideaux sur 2018. Les événements qui ont marqué l’an passé ne sont pas les mêmes pour tous, dans les rencontres qui y ont eu lieu, les
nouveautés qui ont enrichi comme les départs qui ont séparé. Il est peut-être vrai que dans certains cas l’harmonie a été brisée, mais l’équilibre s’est aussi maintenu dans d’autres
situations. Et c’est avec optimisme qu’il nous est permis d’entamer l’année 2019. Une nouvelle année ouvre à des nouvelles perspectives et à des nouveaux projets. On mise sur
le nouveau, sur le changement, sur le mieux-être et le mieux faire. La nouvelle année ne rime-t-elle pas avec le renouveau ? Chacun se fixe des nouveaux objectifs à atteindre, des
priorités à réaliser, des améliorations à apporter. Nos vœux le disent bien dans les mots de joie, prospérité, amour, bonheur, santé, bonnes affaires, vérité, paix, sérénité,
réussite… Les fêtes qui nous réunissent en famille, entre amis, entre collègues, dans nos communautés paroissiales, dans les résidences de nos aînés, dans nos associations et
autres groupements sont l’expression de ce bonheur que nous nous souhaitons réciproquement. Il serait intéressant que l’intensité de la joie partagée en ces moments forts nous
accompagne le reste de l’année. Que ces fêtes restent la source où nous puisons la joie, le bonheur, l’amour, le partage… pour les distiller durant toute l’année. Ne nous limitons
pas à la fête. Faisons-en sorte que sa célébration inspire les autres moments de l’année. Profitons-en pour nous ressourcer à l’énergie que ces occasions nous favorisent.
Commençons l’année nouvelle sur de nouvelles bases en nous laissant guider par la grâce et la protection du Seigneur. Bonne Année à chacun !
Jean-Pierre BAKADI

