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Semaines du 27 juin au 02 août 2015

Bonnes vacances
Samedi 27 juin: St Fernand.
12h00 : Baillonville : Mariage de Caroline Behin et Jean-Sébastien Coibion
16h00 : Somme-Leuze ; Baptême de Zoé Mottet
18h00 : Nettinne (Désiré Tagnon et Justine Vigneron ; Louis Billy, Lily Sépul, Hugues Gaspar et fam. Billy-Sépul ;
Fam Jaucot-Defoy ; Dfts fam. Robert-Ancion ; Maurice Docquier ; Cyrille Laffineur et Louisa Paque ; Benoit
Simon et Andrée Jacoby ; Joseph Billy et dfts fam. Billy-Legrand ; Joseph Parmentier et fam. ParmentierVansteelandt, Cyrille e Monique Desille et fam Desille-Themlin)
Dimanche 28 juin: Ste Irénée. 13e Dimanche
9h45 : Heure ; (Séraphine, Victoire, Henriette, Louise Leboutte, Jules Vidart ; Les défunts Petitfrère-Furdelle :
Camille Petitfrère et Denise Furdelle, Guy et Monique Petifrère, Jean-Marie Deville; Les défunts Petitfrère-Pierret :
Camille Petitfrère et Léontine Pierret)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Piret ; dfts fam. Meunier-Bourlée ; fam. Donnay-Godfroid ; Jules
Berhin et fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; fam Sépul-de Colnet ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ;
Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois)
15h00 : Hogne ; Baptême de Lucas Jehu
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43
Samedi 4 juillet : St Florent
11h00: Somme-Leuze : Mariage de Mélodie Godefroid et Benoît Macoir
14h30: Noiseux: Baptême de Méline et Messon Dalaidenne
18h00 : Somme-Leuze (Jules Jacob et Maria Jacqmin, Fam.Sanzot- Jadin, Ann. Louisa Gendrien, dfts.fam.PoletBresmal ; Dfts fam. Fraipont-Comble)
18h00 : Waillet ( Dfts fam Lejeune-Collard; Dfts fam Maillen-Henrottin ; Albert Collignon et les dfts fam
Collignon-Demazy ; Dfts fam. van der Straten Waillet-Minozzi ; Fam.Maréchal-Raviola)
Dimanche 5 juillet : St Antoine. 14e Dimanche
9h45 : Noiseux (René Boclinville et fam. Schoonbroodt-Boclinville; Dfts fam Gathy-Seret ; Flavien Poncelet, Léon
Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie Jacoby ; Yvon Goffin et les dfts fam Goffin-Pirlot ; Léon Marot et
dfts Marot-Goffin ; Ivette Dujardin et Jules Hougardy et fam. Hougardy-Dujardin ; Georges Rensonnet)
11h00 : Baillonville (Dfts fam. Degive-Laboulle ; Bastin Bernard et Renoy Jeanne)
Adal:9h45:Heure, 11h00 : Sinsin
Lectures : Ez 2, 2-5 ; 2 Co 12, 7-10 ; Mc 6, 1-6
Collecte pour le centre des immigrés
14h30 : Hogne : Baptême de Oscar Defoy
Samedi 11 juillet : St Benoît.
11h00 : Sinsin : Baptême de Kaissy Delges
18h00 : Hogne (Yvan Vanderlinden ; Hector Collard, Marie-Louise Gillard)
Dimanche 12 juillet : St Olivier. 15e Dimanche
9h45 : Heure (Edmond Henin, Marcelle Renier ; les dfts Petitfrère-Furdelle : Camille Petitfrère et Denise Furdelle,
Guy et Monique Petifrère, Jean-Marie Deville; Les dfts Petitfrère-Pierret : Camille Petitfrère et Léontine Pierret ;
Les défunts Laffineur-Ronveau ; Jacques Demoulin ; José Sépul, René Sépul et dfts Sépul-Haupert)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Piret ; Madeleine Monseur ; José Sépul(ann), René Sépul (ann) et dfts
fam. Sépul-Haupert ; fam. Gengoux-Berhin ; fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Pol Gengoux et fam
Gengoux-Magis)
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : Am 7, 12-15 ; Ep 1, 3-14 ; Mc 6, 7-13
Samedi 18 juillet : St Frédéric.

18h00 : Somme-Leuze (Louis Sadzot ; Eugènie China, Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin)
18h00 : Waillet (Lucien Dessureau, Alice Gruslin et Charles Colman ; dfts fam Saint-Viteux Collignon ; MarieLouise Dery ; Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte,
Dany Godfroid. Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard ; fam. NutalCollignon, Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy et fam Mazy-Mazy)
Dimanche 19 juillet : St Arsène. 16e Dimanche
9h45 : Noiseux Albert (Rensonnet et dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Irma Coibion, fam Laval-Hebrant ; Dfts fam.
Henrotin-Purnode ; St Esprit ; Dfts fam. Henrottin-Purnode ; Intention particulière)
11h00 : Heure : Baptême de Hugo Briol
11h00 : Baillonville (Fam. Laboulle-Ninane ; Marie Vuidar, Joseph Leboutte et fam. Jottard-Leboutte ; dfts fam.
Pâque-Herman ; Dfts fam. Chavanne-Sibret Vanderlinden)
Adal:9h45:Heure, 11h00 : Sinsin
Lectures : Jr 23, 1-6 ; Ep 2, 13-18 ; Mc 6, 30-34
Mardi 21 juillet : Fête Nationale
10h30 : Waillet : Messe pour le pays et Cérémonie Patriotique suivie du verre de l’amitié
Samedi 25 juillet : St Jacques.
18h00 : Nettinne (Auguste Pâque ; Marcel Deblier et Fanny MazyAnaïs Comble et les défunts de la famille DeblierMazy ; Fam Jaucot-Defoy ; Dfts fam. Robert-Ancion ; Maurice et Francis Docquier ; Benoit Simon et Andrée
Jacoby)
Dimanche 26 juillet : Ste Anne. 17e Dimanche
9h45 : Heure (fam. Pirlot-Dalaidenne ; dfts fam Leboutte-Monseur ; Alfred Brisbois ; Joseph Renson, Marthe
Louche et dfts fam ; Joseph Léonard, Marie Meunier, Emerance Fourneau, Nestor Podwinski, Emilia et André
Segers, Louise Bechoux, père Louis Pirlet sj ; Camille Sanson, et Théresa Mossay)
11h00 :Somme-Leuze – Messe de la kermesse (Gilles, Albert, Joseph et Paul Warnier, Eva Ninane, Germaine
Degive, Amandine Dupont, Léon et Edmond Raskin, Eugénie China, Louise-Marie Degive, Joseph et Fabian
Sparmont et dfts Sparmont-Maillen, Joseph Evrard, Mélanie Boclinville, Pierre Fraipont, Fam.VanoverscheldeJoye) Apéro offert par la jeunesse.
11h00 : Sinsin (Olivier Huet et fam. Danloy-Poncelet ; Luc Dubois et dfts fam. Dubois-Tillieux ; ann Jean-Claude
Poty , Félicie Daoust ; fam. Baudoin-Fiche ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et
Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Jules Warnier et dfts fam. Warnier-Demarche ; Joseph Rousseau et Esther
Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ; Jules Berhin et fam Berhin-Brisbois et
Berhin-Denis, Anniv,Jean-Claude Poty ; Anniv. Michel et Jean-Marie Germain, Gérard Godfrin et fam. GodfrinGillet-Germain-Walhin)
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : 2 R 4, 42-44 ; Ep 4, 1-6 ; Jn 6, 1-15
Samedi 1 août : St Alphonse.
13h30 : Sinsin : Mariage de Marie Solot et Romain Baumard (et messe pour le week end)
18h00 : Somme-Leuze ( Léon Lemaire et Léa Gires, Fam.Debuisson-Guérin, Huart-Deward, Rosalie ,Marie, Elise
Guérin, Charles Debuisson, Fam.Sanzot-Jadin, Ann. Arthur Lens, Robert Fourneau, Simone Gathy et
dfts.fam.Gathy-Boulangé)
18h00 : Waillet (dfts fam Lejeune-Maillen, Jean Lejeune et Jacques Maillen; Emmanuel Saint-Viteux, Collignon
Yvonne, Renée , Germaine Saint-Viteux; dfts fam Lejeune-Collard ; Dfts fam. van der Straten Waillet-Minozzi)
Dimanche 2 août : St Julien. 18e Dimanche
9h45 : Noiseux (dfts fam Gathy-Seret ; Denise Misson, Maria Delneuville; Fam. Gilson-Rensonnet ; Intention
particulière)
11h00 : Baillonville (dfts fam. Evrard-Collin ; Marcel Basteyns ; Fam.Maréchal-Raviola, Anniv. Léon Marot et dfts
Marot-Goffin )
Adal:9h45:Heure,
Lectures : Ex 16, 2-4.12-15 ; Ep 4, 17.20-24 ; Jn 6, 24-35
Des ados (12/13-16 ans à Lourdes du 22 au 29 juillet 2015.
Chaque année des jeunes vont vivre quelques journées extraordinaires à Lourdes. Témoignage de Toffol Joachim 21
ans, Soumagne, province de Liège, 1er Master en science de gestion, à finalité « Financial Analysis and Audit » à
HEC Business school (Université de Liège). De retour d'un Erasmus Belgica à l'université de Gand, actuellement à
la recherche d'un stage. Je viens à Lourdes depuis de nombreuses années (environ 10-12 ans). Lorsque j'étais animé,
je venais surtout à Lourdes parce qu'on s'y amusait bien, pour revoir les amis que j'avais rencontrés les années
précédentes et pour en rencontrer de nouveaux. Par la suite, je me suis davantage engagé dans le Pélé et j'ai eu
l'occasion de devenir animateur puis responsable. Si les motivations que je viens de présente, ont persisté, d'autres
sont venues s'y ajouter : proposer un programme de qualité aux ados, leur donner l'occasion de s'exprimer et de
s'amuser, rendre l'équipe d'animation soudée et épanouie… proposer un programme de qualité aux ados, leur donner

l'occasion de s'exprimer et de s'amuser, rendre l'équipe d'animation soudée et épanouie… une atmosphère tellement
particulière, unique et qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs ; une atmosphère où tout le monde se sent bien, où
l'on peut partager et se confier, où l'on peut être soi-même…Tu as envie de passer des moments géniaux, de faire
des rencontres magnifiques et de vivre une semaine inoubliable ? Rejoins-nous !!!
Informations pratiques :- Prix du séjour : 218 euros pour les étudiants - 318 euros pour les travailleurs
- Inclus : voyage en train de nuit départ de Charleroi Sud, logement en pension complète au village des jeunes en
dortoirs, assurances assistance et annulation.
Tour de France : un événement qui passe chez nous
Les 6 et 7 juillet 2015, deux étapes du tour de France traversent nos régions. Le 6 juillet, les coureurs partent
d’Anvers vers Huy en passant par Ohey, Havelange, Pailhe avec arrivée ensuite au sommet du mur de Huy. Le 7
juillet, les coureurs s’élancent de Seraing vers Cambrai en passant par Andenne et la Citadelle de Namur.
Des fleurs à l’église : quelques fleurs dans une église, c’est toujours beau,… et c’est même facile en cette saison où
les fleurs foisonnent au bord des routes et dans nos jardins. Chacun peut offrir des fleurs pour l’église, car l’église
est votre maison. Merci d’y penser, au moins le week end et de les déposer à l’église avant ‘office ou en contactant
le sacristain local.
Inscription à la catéchèse profession de foi pour les enfants nés en 2005. Les familles souhaitant une profession
de foi ou une confirmation pour leur enfant né en 2005 sont invités à se faire connaître auprès de l’abbé Maréchal en
prenant rendez-vous avant la fin du mois de juillet au 0473732008 ou 086322049. Merci de penser, avant
l’inscription, à la valeur d’une profession de foi et surtout à celle de la confirmation que l’on ne reçoit qu’une fois
dans sa vie. (Je recueillerai aussi votre avis sur le port d’une aube blanche qui est louée à 27€ pour éviter les
critiques au moment de la location)
Pour les vacances : Pensez-vous qu’il y a une chose qui nous donne plus de bonheur que de faire le don de soi ? Je
ne veux pas dire de faire un don matériel, ce que je veux dire ici, c’est de faire l’effort de prendre sur votre temps et
de faire le maximum pour procurer une amélioration de vie pour une autre personne. Faire le don de soi, c’est faire
du sacré, se sacrifier pour autrui. … Donner de votre temps est le plus beau don que vous puissiez apporter à
n’importe quelle personne. Ceux qui ont eu ou ont un de leur parent qui leur a accordé un peu plus d’attention, vous
diront que le plus beau don que ce parent lui a procuré est de lui avoir accordé plus de temps, c’est ce que j’appelle
le don de soi. Prendre le temps de jouer, prendre le temps de lire, prendre le temps de parler et le temps d’écouter ce
que son enfant a à dire, donner son temps et le don de soi est le plus extraordinaire des bienfaits qu’un parent peut
fournir à son enfant et c’est aussi le don qu’il n’oubliera jamais et qu’il reproduira certainement à son tour plus tard.
…. Le don de soi est si précieux pour ceux qui vont le recevoir, … il ne coûte absolument rien … Durant les
vacances et après, donnez à une personne un peu de votre temps. Allez rendre visite à quelqu’un qui ne peut pas
sortir de chez lui pour cause de maladie ou qui reçoit des soins à domicile. Faites le don de vous au lieu de recevoir :
c’est enrichissant et c’est une gigantesque source de bonheur intérieur pour vous. Faire le don de soi, …sans rien
attendre en retour.
Ω Un pas n'est rien devant une course, mais c'est pas à pas qu'on termine la course.
Etre bon avec les autres et avec soi. Les aider à vivre, s'aider soi-même à vivre; voilà la vraie charité.
On n'est heureux que dans la proportion de ce qu'on donne.
Louis Bromfield
Sourions : *Un jeune homme allait se marier. Il va, selon l’habitude, réclamer son billet de confession. Le
confesseur l’écoute, puis le laisse partir, nanti du billet. C’est curieux, se dit le jeune homme, ce curé ne m’a
imposé la moindre pénitence. Hé, pauvre, observe sa mère qu’il fait confidente de son étonnement, tu vas te
marier. Cela suffit.
*L'archevêque doit engager un nouveau jardinier. Le bedeau aimerait bien donner la place à son copain Ahmed,
qui est au chômage, mais il sait que l'archevêque est très strict sur un point :
Tout le personnel doit être catholique. Alors le bedeau a une idée. "Ahmed, on va dire que tu t'es converti il y a
plusieurs années à la religion catholique. "Ti gentil, mais ci pas possible ! Moi, ji connais rien à ta religion
catholique. "Ne t'inquiète pas, Ahmed. Pour vérifier qu'un employé est un bon chrétien, Monseigneur pose
toujours les mêmes questions. Il va te demander qui était la
mère de Jésus, tu répondras : Marie." "Qui était le père de Jésus, tu répondras : Joseph." "Comment est mort
Jésus, tu répondras : sur la croix." "Arrête, ji m'rapellerai jamais tout ça !" "Je te le répète, ne t'inquiète pas, j'ai

pensé à tout. Je marquerai les réponses sur ta tondeuse à gazon, tu n'auras qu'à les lire." Ahmed est engagé. Et le
premier jour, alors qu'il tond la pelouse, l'archevêque s'approche de lui : "Ah ! Vous êtes le nouveau jardinier.
Comment vous appelez-vous ?" "Ahmed, m'sieur Monseigneur." "Mais...vous n'êtes pas catholique ?" "Si,
m'sieur Monseigneur. J'i m'suis converti." "Comme c'est beau ! Voyons si vous êtes un bon chrétien." Savezvous comment s'appelait la mère de Jésus ?" Ahmed se penche sur sa tondeuse. "Marie."
"Et le père de Jésus ?" Ahmed se repenche sur sa tondeuse.
"Joseph." "Très bien. Et comment Jésus est-il mort ?" Nouveau coup d'œil sur l'engin. "Sur la croix." "Parfait !"
L'archevêque s'éloigne, satisfait. Et puis, pour être vraiment certain que ce musulman est devenu un bon
chrétien, il revient sur ses pas.
"Pourriez-vous également me dire les noms des deux larrons qui étaient de chaque côté de Jésus sur la croix ?"
Ahmed se penche sur sa tondeuse et relève la tête avec un grand sourire. "Black & Decker ! "

