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Semaines 29 juin au 28 juillet 2013
Santé : Tout d’abord un tout grand merci à tous ceux et toutes celles qui continuent à prendre des nouvelles par téléphone, visite ou mail. Cela fait du bien d’avoir des contacts et personne ne me
dérange. Que du contraire !
Je viens de passer toute une série d’examens qui sont ceux de la fin de l’année après la greffe. Celle-ci est toujours bien en place, même s’il y a des réactions contre celle-ci. Eh oui, il faut ramener
tous les organes à la raison et leur faire admettre la situation. Cela réclame le traitement jusqu’en mars 2014, un traitement qui épuise les muscles et diminue l’immunité, situation qu’il faut
compenser par une grande prudence en face de tous les germes et par des exercices physiques pour ne pas perdre toute la force. De plus, un régime alimentaire strict s’impose, car le traitement
actuel débloque pas mal de choses. Vous imaginez que cette situation n’est pas idéale pour reprendre beaucoup d’activités. Aussi, je fais ce que je peux au jour le jour, parfois même en dépassant
mes limites, même si certains croient que célébrer est de tout repos. Ma confiance en demain reste totale et je suis le traitement qui m’est proposé au fil du temps, au fil des réactions. Le temps des
vacances vous permettra surement de me rencontrer chez moi, chez vous ou au hasard des chemins. Bonnes vacances à chacun et chacune. Que celles-ci vous rendent encore plus humain et plus
heureux.

Les Offices du 29 juin au 28 juillet 2013
Samedi 29 juin: Sts Pierre, Paul :
16h00 : Heure : baptême de Méline Polet, rue de l’église, 1
18h00 : Hogne (Joseph Maréchal ; Clément Collard-Anastasie Robert)
Dimanche 30 juin: St Martial. 13e Dimanche ordinaire :
9h45 : Noiseux (Fam. Pierard-Burette ; Fam. Henrotin-Purnode ; Fam. Schoonbroodt-Hougardy ; dfts fam. Dechamps-Hiernaux)
11h00 : Sinsin (Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ; fam Lambeaux-Neufcoeur ; José Sépul, René Sépul et Jeanne Destrée, André Roussel, Florence Huet et Léon Haupert)
Adal : 9h45 : Heure(avec Christian) et 11h00 : Baillonville (avec Christian)
Lect : 1R 19, 16-21 ; Ga 5,1-18 ; Lc 9,51-62
Samedi 6 juillet : Ste Mariette :
11h30 : Sinsin : mariage de Ludivine Goysens et Adrien Cauchie de Baillonville
14h00 : Sinsin : baptême de Pacôme Georges, rue des Spirous, 8
18h00 : Somme-Leuze (Dfts fam Lens-Franco, aniv. Louisa Gendrien ; Intention particulière ; Fam. Tirtiaux-Collin)
18h00: Waillet (Jacques Maillen, Jean Lejeune et fam; Demasy Adelin et Clotilde Nutal ; Dfts fam Lejeune-Collard )
Dimanche 7 juillet : St Raoul. 14e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure (Madeleine Monseur ; Joseph Leboutte et Marie Vuidar, Jean Rensonnet et Jeanne Pirard, François Jottard, Marc Walhin, Henriette, Séraphine et Victoire Leboutte ; les dfts la fam
Brisbois-Lecomte ; Edmond Henin et Marcelle Renier ; Maurice Pirlot et Denise Dalaidenne. , Emile et Remy Pirlot et les défunts Pirlot-Dalaidenne, Madeleine Pirlot)
11h00 : Baillonville (anniv. Marie Vuidar, Joseph Leboutte et fam; Joseph Voué et Yvonne Perin ; Les défunts Dessureau-Gruslin ; Fam. Chavanne-Septon, Claire et Raymond Chavanne ; Gigi
Lutz, les défunts Marcin-Lutz ; Yves Bastin et Jeanne Garroy ; fam. Paque-Herman ; Fam. Pellet-Soarès ; Jules Degive, Irène Laboulle et fam; Dfts Chavanne-Sibret ; Jean et Catherine Gaigerick ;
Mélanie Maillen ; Fam Devigne-Michel)
Adal : 9h45 : Noiseux (avec Christian) Rien à Sinsin suite à la messe de la veille.

15h00 : Somme-Leuze : baptême de Sam et Amy Sprumont, rue Pays du Roi, 8, par un prêtre ami de la famille.
Collecte pour le centre d’accueil des immigrés Lect : Is 66, 10-14 ; Ga 6,14-18 ; Lc 10,1-20
Samedi 13 juillet : St Joël :
15h30 : Noiseux : Célébration de l’amour d’Isabelle Bay et Dominique Joly
18h00 : Hogne (Léon Borsus, Mélanie Evrard, Robert et Edgar Borsus ; Yvan Vanderlinden ; Alfred et Marie Thérèse Debaty, Emile Evrard et Emilie Debaty, Gilles Debaty et Marcelle Lecomte ;
Dany Godefroid, Léon Borsus et Mélanie Evrard, Robert et Edgard Borsus )
Dimanche 14 juillet : Ste Camille. 15e Dim ordinaire:
9h45 : Noiseux (Yvon Goffin, et les défunts de la famille Goffin-Pirlot ; remerciements à la vierge guérison obtenue ; Poncelet Flavien ; défts fam. Rensonnet-Hougardy ; fam. HougardyDujardin ; dfts fam. Gathy-Seret ; fam. Baonville-Comble, Guy et Olivier Baonville)
11h00 : Sinsin (Anniv. José Sépul, anniv. René Sépul ; Luc Dubois(ann) et fam Dubois-Tillieux ; Jérémy Hastir ; fam Berhin-Brisbois-Lecomte)
11h00 : Somme-Leuze : baptême de Margaux Wyllock et Germain Dardenne, Route de Durbuy, 6
Adal : 9h45 : Heure 11h00 : Baillonville
Lect : Dt 30,10-14 ; Col 1, 15-20 ; Lc 10, 25-37
Samedi 20 juillet : Ste Elie :
11h00 : Noiseux : baptême d’Ashley Delval, Domaine des Nutons
11h30 : Heure : Mariage de Leslie Tremblez et Samuel Leboutte
18h00: Waillet (Fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Fam. Mazy-Mazy : Francis Mazy, Albert Mazy ; Père Pio)
18h00: Somme-Leuze : messe à toutes nos intentions
Dimanche 21 juillet : St Victor. 16e Dim ordinaire: Fête nationale.
9h45 : Heure (Joseph Renson, Marthe Louche et les défts de la fam. Marcel Thomas, Jules Depaye, Michael Yan Dehertogh, Antoine Laffut ; François Jottard et Marc Wallin ; Les défunts de la
famille Grevesse-Cornet ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Camille Samson et Thérésa Mossay et les dfts Joris-Samson ; dfts fam. Bovy-Pirlot)
11h00 : Sinsin : messe de la fête nationale suivie de la cérémonie patriotique et du verre de l’amitié. (Anniv. Jean-Claude Poty et Léon Haupert ; Jules Warnier et les familles ; fam LambeauxNeufcoeur ; Michel Germain, Gérard Godfrin, Claudy Walhin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain)
Adal : 9h45 : Noiseux 11h00 : Baillonville (avec Christian)
Lect : Gn 18,1-10 ;Col 1,24-28 ; Lc 10, 38-42
Samedi 27 juillet : Ste Nathalie :
18h00 : Nettinne (Marcel Deblier et Fanny Mazy, les dfts de la famille Deblier-Mazy ; Maurice et Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur , Alphonse Docquier, Marie Ninane et Anna Paque ;
Joseph Ancion et Adeline Deskeuve ; Benoit Simon et dfts Simon-Boon ; Dfts Paque-Taviet ; Fam. Parmentier-Billy)
Dimanche 28 juillet : St Samson. 17e Dim ordinaire:
9h45 : Noiseux : (Irma Quoibion, Joseph Laval ; Fam. Simon-Séleck ; Fam. Destrée-Sépul et Marot-Goffart ; Georges Rensonnet ; Maria Rensonnet et Marcel Gilson ; Oscar Camby)
11h00 : Somme-Leuze : kermesse (Fabian Sparmont et dfts fam Sparmont-Maillen ; Edouard Jamotton ; Eugénie China, Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin ; Jules Jacob, Maria
Jacqmin ; Maria Joye et Roger Vanoverschelde )
Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Baillonville et Sinsin (avec Christian)
Lect : Gn 18,20-32 ; Col 2, 12-14 ; Lc 11,1-12

Inscriptions au caté : Profession de foi 2015 : Dernier moment pour cette inscription : le 15 juillet pour les familles qui ont accueilli un enfant en 2003 qui souhaitent une démarche religieuse
catholique pour cet enfant à l’âge de 12 ans (profession de foi) : 2 années de catéchèse qui commenceront en septembre. Contact unique au 086322049- 0473732008.
Confirmation : Elles auront lieu le 13 octobre à 11h00 en l’église de Heure pour ceux qui désirent recevoir ce sacrement. Inscription le 26 juin à 19h00 en l’église de Baillonville. Invitation à tous
ceux qui ont fait une profession de foi en 2013 ou avant.

Collecte pour le centre d’accueil des immigrés : chaque diocèse belge a un service qui permet d’accueillir les personnes qui arrivent dans sa région en attendant que ces personnes soient insérées
dans la filière des demandeurs d’asile, …. demande qui sera acceptée ou rejetée selon les situations des uns et des autres. Accueillir avec respect celui, celle qui se présente est le minimum de
l’humanisation, en tout lieu, …. et plus particulièrement encore pour celui qui se dit chrétien, qui est baptisé. Inadmissible un croyant en Jésus-Christ qui dénigre un seul être humain !!! Aussi, le
week end des 6 et 7 juillet, nous remettrons la collecte à ceux qui veillent à l’accueil des immigrés dans notre région. Que notre partage soit à la hauteur de ce que le Christ attend de chacun de
nous. Merci pour eux !

Camp patro : du 11 au 21 juillet les jeunes du patro vivront leur camp annuel (un peu plus long pour les grands). Nous leur souhaitons un très bon camp à Aywaille… avec du soleil bien sûr, mais surtout avec
un cœur grand comme çà pour que chaque animateur(rice), chaque patronné(e) y trouve son bonheur dans le contact avec les autres comme dans les activités. Merci déjà à tous ceux qui ont préparé ce
camp et à ceux qui se donneront gratuitement pour que tout se passe bien dans l’animation et la cuisine.

Qui a entendu parler de certaines perspectives du pape François ????
Il a effectivement des sujets qui fâchent beaucoup en matière d’éthique privée et publique en rappelant le caractère sacré de toute vie comme si nous étions d’accord de galvauder notre vie … et
celle des habitants de la terre.
Mais il a aussi dénoncé les difformités d’une économie qui oublie le primat de l’homme, adressant « l’antique veau d’or » à travers le fétichisme de l’argent. Ainsi, on ne parle plus de
« progressistes » ou de « conservateurs », le pape François nous renvoie à l’évangile et invite tous les fidèles à sortir de leur torpeur, à ouvrir le portes de leur vie à Dieu et aux autres, à répandre le
sel de la foi de l’espérance et de l’amour. Nous ne pouvons pas, dit-il, devenir des chrétiens trop éduqués qui parlent de théologie en prenant le thé, mais des chrétiens courageux qui vont vers ceux
qui sont la chair du Christ, les pauvres. Soyons ouverts aux surprises de Dieu ! Ne nous fermons pas avec peur, à la nouveauté de l’Esprit-Saint. Soyons courageux pour aller par les chemins que la
nouveauté de Dieu nous offre ! Ne restons pas enfermés dans des structures caduques qui ont perdu leur capacité d’accueil ! Il préfère ainsi une église accidentée à une église immobile qui pourrit
de l’intérieur. L’église doit s’ouvrir vers les périphéries de l’existence en se référant aussi bien aux lieux de marginalité où l’évangile n’est pas annoncé qu’aux lieux où s’élaborent les nouveaux
modes de vie.
Dans la foulée, il secoue aussi les cadres ecclésiaux : « le manque de vigilance rend tiède le pasteur, le rend distrait, oublieux. Il risque d’être séduit par la perspective de la carrière, la
tentation de l’argent et les compromis avec l’esprit du monde. Il est transformé en fonctionnaire, un agent public plus préoccupé de l’organisation des structures que du vrai bien du peuple de Dieu.
Pour le chrétien, aller de l’avant, progresser signifie s’abaisser.
Ainsi le pape François ne craint pas d’improviser avec un style tout en tendresse, mettant davantage l’accent sur la miséricorde et pardon que sur le jugement et la condamnation.
P.S. : Suite aux réflexions du pape François, aurons-nous le bonheur de célébrer chaque semaine avec une assemblée digne de ce nom pendant les vacances ???? La question du nombre de présents
ces dernières semaines est soulevée pour l’instant. J’espère que les vacances changeront la donne et n’imposeront pas des restrictions dans les horaires.

Sourions : Une enfant rentre chez lui en pleurant : maman, je suis tombé en vélo !
-Encore ! Et avec ton pantalon tout neuf ! - Mais, maman, j’ai pas eu le temps de l’enlever !
*La maîtresse dit à l’un de ses élèves : Rémy, je t’avais demandé de me copier 100 fois la phrase « je n’oublierai plus de faire mes résumés à la maison » et tu ne l’as copié que 10 fois. -Ben oui,
madame, j’ai résumé !
* Un gendarme arrête un automobiliste et lui demande de souffler dans l’alcooltest.
- Jamais, vous ne m’entendez ! Je n’ai aucune raison de souffler là-dedans. Je n’ai jamais bu de la vie ! Alors, dit le policier, je compte jusque 3 et si n’obtempérez pas, je le ferai à votre place et là, croyez-moi, vous risquez de perdre 5 points !
*Une blonde dit à son amie :
-on va à la plage ce week end ! La météo annonce 30° pour la fin de semaine. Surprise, elle lui répond :
« Tu se sûre ?
- Oui : 15°C samedi et 15°C dimanche !

Pierre Guibert : Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, Si tu crois à la puissance d'une main offerte, Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui
divise, Si tu crois qu'être différent est une richesse et non pas un danger, Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, Si tu préfères l'espérance au soupçon, Si tu estimes que c'est à toi de faire le
premier pas, plutôt qu'à l'autre,
Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis,
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, Si tu acceptes qu'un autre te rende service, Si tu partages ton pain
et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, Si tu peux écouter le
malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire, Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, sans la renvoyer et te justifier, Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du
tien, Si pour toi l'autre est d'abord un frère, Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu'un, Si tu refuses qu'après toi ce soit le
déluge, Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé
sans te prendre pour un héros, Si tu crois que l'Amour est la seule force de dissuasion,
Si tu crois que la Paix est possible, Alors la Paix viendra.

