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Noël arrive à grands pas : Noël, la fête de la rencontre, de la paix de la vie qui est appelée à grandir.
Joyeux Noël à chacune, chacun ! Que les familles partagent une même joie en ce jour, afin d’en vivre tous les jours
de 2015. Eh oui, 2015, une nouvelle année qui nous est offerte et que nous écrirons ensemble. Que chacun y mette tout son cœur pour créer du bonheur là où il
se trouvera. C’est quand même l’essentiel : veiller au bonheur les uns des autres. Espérons un max de santé en sachant que cela ne dépend que partiellement de nous.

Offices du 27/12/2014 au 1er février 2015
Samedi 27 décembre: Ste Fabiola.
16h00 : Eglise de Hogne : rencontre de la petite Pasto : Pour les familles avec enfants de 0 à 5 ans. Cordiale invitation pour ce
moment fraternel, ou l’on fait connaissance, où les enfants sont à l’aise, où nous nous reconnaissons en lien avec un Dieu qui croit
en nos enfants. Nous passerons une et demi de bon temps.
18h00 : Nettinne (Roger Sternon et Laure Léonard ; familles Jaucot-Defoy ; Alfons Van Bosch et Godelieve Smet ; Dfts fam.
Robert-Ancion ; Maurice et Francis Docquier ; Dfts fam Léonard-Fourneau).
Dimanche 28 décembre: La Ste Famille.
9h45 : Noiseux (Denise Misson, Henri Hoferlin et les dfts fam).
11h00 : Sinsin : (Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ; Paul
Gengoux et fam Gengoux-Magis)
Adal : 9h45 : Heure Lect : Gn : 15, 1-6 ; 21, 1-3 ; He : 11, 8-19 ; Lc : 2, 22-40

Samedi 3 janvier : Ste Geneviève.
18h00 : Somme-Leuze (fam. Tirtiaux-Collin ; Joseph Roiseux, Marthe Detroux ; Jules Jacob et Maria Jacqmin ; Dfts fam.
Fraipont-Comble)
18h00 : Waillet ( Emmanuel Saint-Viteux, Collignon Yvonne, Renée , Germaine Saint-Viteux ; Dfts fam Maillen-Henrottin ;
Albert Collignon et les dfts fam Collignon-Demazy ; Dfts fam. Vander Straten-Minozzi)
Dimanche 4 janvier: St Odilon. Epiphanie
9h45 : Noiseux (Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet,
Alodie Jacoby ; Albert Rensonnet et dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Dfts fam.
Henrotin-Purnode ; St Esprit)
11h00 : Baillonville (Anniv. Joseph Parmentier et Moreau Alice, Gilbert Moureaux et famille Parmentier-Moreau ; François
Boutay et Elise Magonette ; Dfts fam. Evrard-Collin ; Dfts fam. Degive-Laboulle)
Adal : 9h45 : Heure 11h00 : Sinsin Lect : Is 60,1-6 ; Ep 3,2-6 ; Mt 2, 1-12
Samedi 10 janvier : St Guillaume.
16h00 : Hogne : Baptême de Timothée Dumont de Chassart
18h00 : Hogne (Antoine Bertholet, Anna Pirard, Guy et Chantal, Claire Coq, Joseph Coq, Hélène Vuidar ; Yvan Vanderlinen ;
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)

Dimanche 11 janvier : St Pauline. Baptême du Seigneur
9h45 : Heure (Camille Sanson, et Théresa Mossay ; Léon Devigne, Lydie
Gilson, René Thirion et Maria Tixhon et les défunts Devigne-Thirion ; Dfts
fam.Bernier-Lecomte ; André et Joseph Thiry et dfts Thiry-Comble ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (Marcel Lacasse (ann.), Maria Poncelet ; fam. Gengoux-Berhin ; fam Sépul-de Colnet ; fam Daoust-Sternon et
L’hoest-Sternon ; dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois)
Adal : 9h45 Noiseux Lect : Is 55, 1-11 ; Jn 5, 1-9 ; Mc 1, 7-11
Samedi 17 janvier Ste Roseline.
18h00 : Somme-Leuze Messe des enfants (dfts Remacle-Delvaux et Delvaux-Malpats ; Fam.Maréchal-Raviola)
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Maillen, Jean Lejeune et Jacques Maillen ; Notre Dame Lourdes ; fam. Nutal-Collignon,
Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy et fam Mazy-Mazy)
Dimanche 18 janvier St Gwendal. 2e dimanche
9h45 : Noiseux (Dfts fam Gathy-Seret ; Poncelet Henri ; Guy et Olivier Baonville et les défts fam Baonville-Comble ; Léon
Marot et dfts Marot-Goffin ; Georges Rensonnet)
11h00 : Baillonville (Fam. Laboulle-Ninane ; Christian Chavanne, Madeleine Henrot, Eugène Pickar, Marie-Louise Chariot et
Gustave Chavanne ; Jean et Catherine Gaigerick ; Dfts fam. Chavanne-Sibret)
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin
Lect : Sm 1 S 3,3-19 ; 1 Co 6,13c-20 ; Jn 1,35-42
Samedi 24 janvier St François de Sales.
18h00 : Nettinne (Auguste Pâque ; Jean Huet, Ida Laffut, Victor Beugnier, Christiane Tissot, Charlotte Huet et les familles Huet-Hardenne et Laffut-Delvaux ; Frantz Abel, Marie Billy, Céleste Cuvelier, Armand Billy ; Marcel Meunier et Zélie Procureur et
dfts fam. Meunier-Procureur. ; Fam Jaucot-Defoy ; Dfts fam. Robert-Ancion ; Francis Docquier)
Dimanche 25 janvier : St Apollos. 3e dimanche
9h45 : Heure (fam. Pirlot-Dalaidenne ; Alice Lecomte ; Edmond Henin, Marcelle Renier ; Jules Thomas, Marthe Bernard ; Les
défunts Laffineur-Ronveau ; Dfts fam. Renard-Huet ; Dfts fam. Louis-Léonard ; Dfts fam Grevesse-Leboutte)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Piret ; Luc Dubois et dfts fam. Dubois-Tillieux ; José Sépul et dfts fam. SépulHaupert ; fam. Donnay-Godfroid ; Pol Gengoux et fam Gengoux-Magis ; Jules Warnier et dfts fam. Warnier-Demarche)
Adal : 9h45 : Noiseux et 11h00 : Baillonville. Lect: Jon 3,1-10 ; 1 Co 7,29-31 ; Mc 1,14-20
Samedi 31 janvier : Ste Marcelle.
18h00 : Somme-Leuze (Fam. Sadzot-Mottet ;Joseph Jamotton,Octavie Warnier,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 Wergifosse-Sibourg ; Fam.MaréchalRaviola)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lect : Dt 18,15-20 ; 1 Co 7,32-35 ; Mc 1,21-28
Offre exceptionnelle : ASBL Territoire de la Mémoire
Expositions : L’art dégénéré selon Hitler. Deux expositions vous sont présentées à Liège, à la Cité Miroir – Sauvenière, Place
Xavier Neujean 22. L’accueil se fait au second étage, il y a de nombreux parkings à proximité.
Notre Combat ; première exposition de 120 minutes avec mise en contexte Arts et Pouvoir. Cette expo reste d’actualité jusqu’au
29 mars 2015.
Plus Jamais Ca ; deuxième exposition permanente d’une durée de 90 minutes.
Tarif : Adultes : 18 euros avec visite commentée des deux expositions. Ces expositions sont prévues pour des groupes de 20
personnes au minimum. Une visite de ces expositions est programmée le jeudi 29 janvier à 10 heures, départ de Baillonville à 9
heures (covoiturage). Inscription jusqu’au 14 janvier. Pour inscription : contact avec Henri Maréchal 0473732008.
Méditons :
« Comme un enfant, qui marche sur la route »
Une petite fille, un soir de pluie dans un village-aux-portesfermées… Elle vient de loin, elle a
froid, elle a faim… Elle frappe à une première porte pour
quémander un morceau de pain. La
porte reste fermée : « Passe ton chemin ! Nous n’avons pas de
pain ! »
« Dommage ! murmure la petite fille, en échange j’aurais
pu vous donner mieux que du
pain ! »
Une deuxième porte, pour donner un bol de lait. Elle non plus ne
s’ouvre pas ; rien qu’une voix
maussade : « Du lait ? As-tu de l’argent pour payer ? »
« Dommage ! J’aurais pu te donner mieux que l’argent ! »
A la troisième porte, la petite fille demande une petite place au
grenier pour dormir. Cette fois la
porte s’entrouvre, pour lui dire : « Au bout du chemin, une maison
vide où tu seras bien ! » Clac !
« Dommage ! J’aurais pu vous donner mieux que la chaleur d’un grenier ! »
Et la petite fille continue sa route, dans le froid de la nuit… Pendant ce temps, derrière les portes fermées, des regrets, des
questions : « Un peu de pain, un bol de lait, une place au grenier… Elle n’en demandait pas tant, cette petite fille ! Et puis, que
voulait-elle dire : « Dommage ! J’aurais pu vous donner… Nous donner quoi ? »
Les voilà en route, avec un pain, un bol de lait, la clé du grenier, vers cette maison

abandonnée au bout du village… Personne ! pas de petite fille !...
Mais une idée qui réveille leurs cœurs : « Et si nous nettoyions un peu cette chaumière, si nous y laissions le pain et le
bol de lait, et si nous mettions la clé sur la porte, les voyageurs qui passent auraient un endroit pour loger, un bol de lait pour se
réchauffer, du pain pour se restaurer… ! »
« Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir ! »… un enfant, un sans-logis, un sans-amour,
l’infirmière, une visiteuse de malades?....

***Une des joies des retours de voyage, ce sont les cadeaux que nous recevons de ceux qui reviennent. Nous sommes alors
touchés parce qu’ils ont pensé à nous. Cette période de l’avent qui nous conduit à Noël est particulièrement propice pour imaginer
les cadeaux que nous voudrions faire à ceux que nous aimons.
Dieu y pense, lui aussi. Il va nous offrir ce qu’il a de plus cher : son Fils unique. Jésus lui-même recevra des cadeaux. Les mages
viendront des extrémités de la terre pour les lui apporter. Mais savez-vous ce que Dieu offre à son Fils ? Eh bien, c’est nous ! Eh
oui ! Nous sommes, tu es, ce cadeau de Dieu à Jésus. Voilà peut-être pourquoi Jésus frappe à notre porte. Il vient chercher son
cadeau. Il vient te chercher !
Jésus ne se contente pas de te recevoir comme son cadeau. Par son incarnation et sa résurrection, il t’offre en cadeau la vie
éternelle auprès de Lui. Par Lui, nous devenons Fils de Dieu et nous sommes invités à recevoir nos frères comme des cadeaux.
Souvent, nous nous arrachons les cheveux pour savoir quoi offrir. Dieu, lui, offre ce qu’il a de plus beau dans sa création et cette
merveille, c’est nous.

Rions un peu * Un homme se décide à rentrer dans les ordres. Le novice se rend à l'abbaye et est accueilli dans une communauté réputée
pour son vœu de silence. En fait, chaque moine n'est autorisé qu'à prononcer 2 mots tous les dix ans. Après une décennie de silence complet, il
est appelé chez l'abbé qui l'invite à prononcer ses deux premiers mots. « Nourriture froide » dit-il. Il retourne à sa vie contemplative, et dix
autres années se passent. A nouveau convié chez l'abbé, il prononce ses deux nouveaux mots après vingt ans de vie recluse. « Lit dur » soupiret-il. Dix autres années passent. Après trente ans de vie monastique, il est appelé par l'abbé pour prononcer ses deux nouveaux mots. « Je pars »
annonce-t-il. « Ca ne m'étonne pas » réplique l'abbé, "Vous n'avez pas arrêté pas de vous plaindre depuis que vous êtes ici ».
* Un jour, un fleuriste se rendit chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux.
Après sa coupe, il demanda combien il devait. Le coiffeur répondit: C'est gratuit, je fais du bénévolat cette semaine. Le fleuriste s'en alla tout
content.
Le lendemain, en ouvrant sa boutique, le coiffeur trouva à sa porte une carte de remerciements et une douzaine de roses. Plus tard, c'est le
boulanger qui se présenta pour se faire couper les cheveux. Quand il demanda à payer, le coiffeur lui dit : Je ne peux accepter d'argent, cette
semaine, je fais du bénévolat. Heureux, le boulanger s'en alla tout content.
Le lendemain, il déposa à la porte du coiffeur une demi-douzaine de croissants, avec un mot de remerciements. Puis, ce fut le député du coin qui
se présenta. Lorsqu'il voulut payer, le coiffeur lui répondit : Mais non, cette semaine c'est gratuit, je fais mon bénévolat ! Très heureux de cette
aubaine, le député quitta la boutique. Le lendemain, quand le coiffeur arriva pour ouvrir, une douzaine de députés et de sénateurs attendaient en
ligne pour se faire couper les cheveux gratuitement ...Voilà, la différence fondamentale entre les citoyens d’un pays. Et il paraît que dans la file,
il y avait même...des chauves !!!!!!!......Si, si !!!!
*Dans la brousse, un missionnaire se trouve face à un lion « Seigneur, s’écrie-t-il, inspirez des sentiments chrétiens à cette bête ». « Seigneur, dit
le lion, bénissez la nourriture que je vais prendre.
*Au barman « J’ai lu un article sur le méfaits du tabac joint à l’alcool. Alors j’ia décidé d’arrêter ! » « de boire ou de fumer ? » « Non, de lire ! »

