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Semaine du 25 juin au 31 juillet 2016
Samedi 25 juin: St Prosper.
12h45 : Waillet : Mariage d’Audrey Grégoire et Vincent Lemaire
15h30 : Baillonville : Baptême de Manon Richard, rue de l’Ourgnette 31
18h00 : Nettinne (Fam Deblier-Mazy ; Maurice, Francis Docquier ; Simone Desille et les dfts fam Mouton-Desille ;
Fam. Jaucot-Defoy ; Joseph Parmentier et Fam Parmentier-Vansteelandt ; Cyrille et Monique Desille et fam. DesilleThemlin)
Dimanche 26 juin: St Anthelme. 13e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam. Laffineur-Ronveau ; Raymond Joris et Marie Septon ; Les dfts fam.
Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; dfts de la fam. Grevesse-Cornet ; Les dfts de la fam. Léonard-Meunier ; Dfts
Bernier-Lecomte ; Jacques Demoulin ; René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; fam Daoust-Sternon et Lhoest-Sternon ; Emile Lambeaux et
dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; fam Gengoux-Berhin ; Séraphine
Victoire, Henriette, Louise Leboutte, Jules Vuidar ; Jules Warnier et fam. Warnier-Demarche)
Adal : 9h45 : Noiseux. Lectures : Rg 19, 16b.19-21 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62
Samedi 2 juillet : St Martinien.
15h00 : Sinsin : Baptême d’Eva Gengoux
18h00 : Somme-Leuze (Fam. Lesenfants, Thérèse Thomas, Léonie Thézia et Emilia Lesenfants ; Anniv.Louisa
Gendrien ; fam. Fraipont-Comble)
18h00 : Waillet (Saint-Viteux Emmanuel, Collignon Yvonne, Saint-Viteux Renée, Germaine, Marie Lucie Dery ; Léon
Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard. Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile
Évrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godfrroid)
Dimanche 3 juillet : St Thomas. 14e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (Albert Rensonnet et les Dfts de la fam. Rensonnet-Hougardy ; les Dfts des fam.Gathy-Seret ; en
l’honneur du Saint-Esprit ; Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie Jacoby ; Les dfts
fam Laval-Hébrant ; Fam. Henrotin-Purnode ; Andrée Ermal)
11h00 : Baillonville (Claire Chavanne, Raymond Chavanne et fam. Chavanne-Septon ;
Dfts Laboulle-Ninane, Laffineur-Laboulle et Laboulle-David ; Dfts des fam. Wergifosse-Kruk, Kruk-Pieta et WergifosseSibourg)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : Is 66, 10-14c ; Ga 6, 14-18 ; Lc 10, 1-20
Collecte pour le centre des immigrés
Mercredi 6 juillet : Ste Maria Goretti
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe
Samedi 9 juillet : Ste Amandine.
10h30 : Hogne : Baptême de Jules Suys
18h00 : Hogne (Yvan Vanderlinden ; Fam. Maréchal-Raviola)
Dimanche 10 juillet : St Ulrich. 15e 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 ; Edmond Henin et Marcelle
Renier et les dfts fam Henin-Renier ; Camille Samson et Thérésa Mossay)
11h00 : Sinsin (fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; fam Daoust-Sternon et Lhoest-Sternon ; fam Donnay-Godfroid ;
Madeleine Monseur et dfts fam Dawagne-Leboutte Marcel Lacasse et fam. Lacasse-Danloy ; Joseph Rousseau et
Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ; Anniv. José Sépul, René Sépul et
Jeanne Destrée et famille Sépul Haupert)
14h30 : Noiseux : Baptême de Théo Mordan 16, rue de l’Ourthe et Théo Morana Bois Riga 4
Adal : 9h45 : Noiseux. Lectures : Dt 30, 10-14 ; Col 1, 15-20 ; Lc 10, 25-37
Samedi 16 juillet : Ste Elvire.
11h00 : Heure : Baptême de Stan Lemineur rue de Sinsin 4
18h00 : Somme-Leuze (Fam.Jacob-Jacqmin ; Eugénie China,Louise-Marie Degrève,Léon et Edmond Raskin)

18h00 : Waillet (Dfts fam Maillen-Lepropre; Dfts fam Lejeune-Collard ; dfts fam. Nutal-Collignon, Mazy-Mazy, Josée,
Anne-Marie Nutal, Francis, Albert Mazy ; fam. van der Straten Waillet)
Dimanche 17 juillet : Ste Charlotte. 16e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (Georges Rensonnet et les Dfts fam. Rensonnet-Collignon ; Yvon Goffin anniversaire, Dfts fam. GoffinPierlot ; Gilles et Léon Marot et dfts Marot-Goffin; Hougardy-Dujardin)
11h00 : Baillonville (Anniv. Marie Vuidar, Joseph Leboutte et fam. Jottard-Leboutte ; fam Pâque-Herman ; dfts
Chavanne-Sibret ; Louis Sadzot)
15h00 : Sinsin : Baptême de Julia Poulet rue de l’Observatoire 13
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : Gn 18, 1-10a ; Col 1, 24-28 ; Lc 10, 38-42
Mercredi 20 juillet : St Apollinaire
12h30 : Baillonville : Bénédiction de l’amour de Cathy Jeanmart et Edouard Damsin
Jeudi 21 juillet : St Victor. FÊTE NATIONALE.
10h30 : Nettinne : Messe pour le pays suivie de la cérémonie patriotique et verre de l’amitié.
Samedi 23 juillet : Ste Brigitte.
10h30 : Sinsin : Baptême de Charly Hastir, rue Pré Aux Pousses
14h00 : Sinsin : Baptême de Emeline Soetens, rue du Sur-Viet 4B
18h00 : Nettinne (Maurice et Francis Docquier ; Dfts Léonard-Fourneau ; Les dfts Billy-Legrand, Joseph Billy; Simone
Desille et les dfts fam Mouton-Desille ; Fam. Jaucot-Defoy)
Dimanche 24 juillet : Ste Christine. 17e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (Joseph Renson, Marthe Louche et les dfts de la fam ; Les dfts fam Petitfrère-Pierret ; Aimé Bovy,
Juliette Pirlot, Joseph Pirlot, Marie Parmentier; dfts de la fam. Grevesse-Cornet ; Dfts Bernier-Lecomte ; Jacques
Demoulin ; René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet)
11h00 : Somme-Leuze Kermesse (Gilles, Joseph, Albert et Pol Warnier, Eva Ninane, Eugénie China, Léon et Edmond
Raskin, Germaine Degive et Amandine Dupont ; Joseph et Fabian Sparmont et Fam. Sparmont-Maillen ;Joseph Evrard
et Mélanie Boclinville et Pierre Fraipont ; Dfts Fam. Vanoverschelde-Joye)
14h00 : Somme-Leuze : Baptême d’Alexis Hellin, Rue de Liège 4
Adal : 9h45 : Noiseux. Lect : Gn 18, 20-32 ; Col 2, 12-14 ; Lc 11, 1-13
Samedi 30 juillet : Ste Juliette.
18h00 : Hogne (Saint-Viteux Emmanuel, Collignon Yvonne, Saint-Viteux Renée, Germaine, Marie Lucie Dery)
Dimanche 31 juillet : St Ignace. 18E DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux : messe à toutes nos intentions
11h00 : Sinsin (Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; Jean-Claude Poty ; Emile Lambeaux et fam Lambeaux-Neufcoeur)
14h00 : Hogne : Baptême de Elyne et Collin Pottier, rue des Sapins 58
15h00 : Heure : Baptême de Oscar Bonjean-Louis, route de Givet 1
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : Qo 1, 2 ; 2, 21-23 ; Col 3, 1-11 ; Lc 12, 13-21
Patro : Camp du 11 au 21 juillet à Florennes (8/07 pour les grands ; 16/07 pour les poussins) Rentrez votre
inscription. Merci.
Vacances : Après la période des examens pour tous les jeunes de nos familles, nous allons disposer d’un temps où
les jeunes et ceux qui bénéficient de congé d’un bon moment où nous serons libres pour aménager notre temps.
Espérons tout d’abord que le soleil soit de la partie, cela facilitera les choses pour ne pas se caler dans un fauteuil
avec son smartphone ou devant la TV…. et s’installer sur la terrasse pour discuter en famille et avec les voisins.
Quelle belle occasion de renouer et de fortifier l’essentiel : l’amour au sein du couple, la complicité familiale, l’amitié
entre voisins et avec les amis. Belle occasion pour retrouver le contact avec la nature ou découvrir le patrimoine de
notre région, de notre pays, … et du monde pour ceux qui iront au loin. Un soleil permanent pourra ainsi renaître :
nous en sommes la source. Bonnes vacances.
1ère communion et profession de foi-confirmation : si ce n’est fait, il est temps de s’inscrire, …. Quoique pour les
1ères communions, je constate que les infos reçues dans notre doyenné ne sont pas celles qui ont été
communiquées à tous les diocèses belges. Donc pour celles-ci, je vous donnerai des nouvelles en août. Pour les
enfants nés en 2006, c’est la profession de foi-confirmation. Là il faut y penser très vite : cela démarre en septembre
avec la profession de foi-confirmation en 2018.
Méditons : Seigneur,

j’ai le temps

Tous les hommes se plaignent de ne pas avoir assez de temps. C’est qu’ils regardent leur vie avec des yeux trop
humains. On a toujours le temps de faire ce que Dieu nous donne à faire. Mais il faut être présent totalement dans
tous les instants qu’il nous offre. Je suis sorti, Seigneur, dehors les hommes sortaient. Ils allaient, ils venaient, ils
marchaient, ils couraient. Les vélos couraient, les voitures couraient, les camions couraient, la rue courait, la ville
courait, tout le monde courait. Ils couraient pour ne pas perdre de temps. Ils couraient à la suite du temps, pour
rattraper le temps, pour gagner du temps. Au-revoir, monsieur, excusez-moi, je n’ai pas le temps.
Je repasserai, je ne puis attendre, je n’ai pas le temps. Je termine cette lettre, car je n’ai pas le temps. J’aurai aimé
vous aider, mais je n’ai pas le temps. Je ne puis accepter, faute de temps. Je ne peux réfléchir, lire, je suis débordé, je
n’ai pas le temps. J’aimerais prier, mais je n’ai pas le temps. Tu comprends, Seigneur, ils n’ont pas le
temps : L’enfant, il joue, il n’a pas le temps tout de suite... plus tard... L’écolier, il a ses devoirs à faire, il n’a pas le
temps... plus tard... Le lycéen, il a ses cours et tellement de travail, il n’a pas le temps... plus tard...
Le jeune homme, il fait du sport, il n’a pas le temps... plus tard... Le jeune marié, il a sa maison, il doit l’aménager, il
n’a pas le temps... plus tard ... Le père de famille, il a ses enfants, il n’a pas le temps... plus tard...
Les grands-parents, ils ont leurs petits-enfants, ils n’ont pas le temps... plus tard... Ils sont malades... ils ont leurs
soins, ils n’ont pas le temps... plus tard... Ils sont mourants, ils n’ont... Trop tard !... Ils n’ont plus de temps...
Ainsi les hommes courent tous après le temps, Seigneur. Ils passent sur la terre en courant, pressés, bousculés,
surchargés, affolés, débordés. Et ils n’y arrivent jamais, il leur manque du temps, Malgré tous leurs efforts, il leur
manque du temps. Seigneur, tu as dû te tromper dans tes comptes. Il y a une erreur générale : Les heures sont trop
courtes, les jours sont trop courts, les vies sont trop courtes. Toi qui es hors du temps, tu souris Seigneur, de nous
voir nous battre avec lui. Et tu sais ce que tu fais. Tu ne te trompes pas lorsque tu distribues le temps aux
hommes, tu donnes à chacun le temps de faire ce que tu veux qu’il fasse. Mais il ne faut pas perdre du temps,
gaspiller du temps, tuer le temps, Car le temps est un cadeau que tu nous fais, mais un cadeau périssable, un cadeau
qui ne se conserve pas. Seigneur, j’ai le temps, J’ai tout mon temps à moi, Tout le temps que tu me donnes, les
années de ma vie, les journées de ma vie, les journées de mes années, les heures de mes journées, elles sont toutes
à moi. A moi de les remplir, tranquillement, calmement, Mais de les remplir tout entières, jusqu’au bord, Pour te les
offrir, et que de leur eau fade tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana, tu fis pour les noces humaines. Je ne te
demande pas ce soir, Seigneur, le temps de faire ceci, et puis encore cela, Je te demande la grâce de faire
consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, Ce que tu veux que je fasse.
Rions un peu :
*Un homme se rend chez le dentiste. Ce dernier l’examine : Toutes vos dents sont en or. Justement, répond le
patient, j’aimerais que vous installiez une alarme.
*Un enfant demande à son père : Dis papa, c’est vrai que maman est une fée ? Non, pourquoi dis-tu cela ? Ben, c’est
papy, il m’a dit que maman te faisait marcher à la baguette.
*Un voleur s’introduit dans une maison. Il s’empare de la télévision, du lecteur DVD et de bijoux. Lorsqu’il est sur le
point de partir, une petite voix enfantine lui demande : Monsieur, vous ne pourriez pas prendre mon bulletin
scolaire aussi.
*En prenant son petit déjeuner, une dame dit à son mari : Chéri, ce matin, dans le journal, j’ai lu ton horoscope et il
est formel : Les natifs de ton signe peuvent s’attendre à recevoir une forte somme d’argent. Alors, du coup, j’ai
décidé d’aller passer la journée au centre commercial.
*Un homme saoul se fait arrêter au volant de sa voiture par un agent. Le policier s’approche : Monsieur, vous sentez
l’alcool à plein nez. Monsieur l’agent, répond l’homme, ouvrez le bouchon de mon réservoir, ça sent l’essence à plein
nez aussi, mais on ne peut pas dire qu’il soit plein.
*Au tribunal, un homme passe en jugement pour avoir volé des manteaux. Au premier rang, une femme pleure. Le
président dit avec sévérité : Regardez dans quel état se trouve votre propre maman. Vous auriez pu penser à elle. Je
sais, mais il n’y avait pas sa taille.
*Un mari excédé, dit à sa femme : J’en ai assez. On n’a jamais réussi à se mettre d’accord en vingt-cinq ans de
mariage. Vingt-six ans répond sa femme doucement.

