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Semaine du 1 au 30 juillet 2017
Samedi 1 juillet : St Thierry.
17h30 : Baillonville : bénédiction de l’amour de Marie-Louise Cornet et Lucien Claise
18h00 à Somme-Leuze (Fam. Lemaire-Girés ; Louisa Jendrien ; Fam Sadzot-Mottet)
Dimanche 2 juillet : St Martinien. 13e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (Messe au St Esprit ; les dfts de la fam Rensonnet-Hougardy ; Les dfts de la famille
Gathy-Seret ; Andrée Ermel)
11h00 : Sinsin (Jules Berhin et fam Berhin-Brisbois ; Emile Lambeaux et dfts fam LambeauxNeufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois)
Adal : 9h45 : Heure
Lect R 4, 8-11.14-16a ; Rm 6, 3-4.8-11 ; Mt 10, 37-42
Collecte pour le centre des immigrés.
Jeudi 6 juillet : Ste Maria Goretti, Ste Godelieve
14h30 : Baillonville : résidence Véronique : messe
Samedi 8 juillet : St Thibault.
18h00 à Hogne : messe à toutes nos intentions.
Dimanche 9 juillet : Ste Amandine. 14e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Alfred Brisbois ; René Leboutte et dfts fam Leboutte-Rensonnet ; Léon Devigne,
Lydie Gilson, René Thirion et Maria Tixhon et les dfts Devigne-Thirion. Aimé Bovy, Juliette
Pirlot, Joseph Pirlot et Marie Parmentier; Albert Coq ; Les dfts de la famille Grevesse-Cornet ; Les
dfts de la famille Henin-Renier : Edmond Henin et Marcelle Renier )
11h00 : Sinsin (Madeleine Monseur et fam Dawagne-Leboutte ; fam Daoust-Sternon et L’hoestSternon ; Marcel Lacasse et la famille Danloy-Poncelet ; Joseph Rousseau et Esther Daoust,
Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust)
12h00 : Sinsin : baptême de Marius Baudoin, rue de l’Observatoire à Sinsin et de Alice Couturier,
rue du Parc 103 à Hogne
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures Za 9,9-10 ; Rm 8,9-13 ; Mt 11,25-30

Samedi 15 juillet : St Donald.
18h00 à Somme-Leuze ( Eugénie China,Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond
Raskin ; Fabian et Joseph Sparmont,fam Sparmont-Maillen ; Louis et Pascale Sadzot )
18h00 à Waillet (fam. Maillen-Henrotin ; Notre Dame de Beauraing ; Dfts fam Lejeune-Collard;
Fam. Maréchal-Raviola ; fam. van der Straten Waillet)
Dimanche 16 juillet : Ste Elvire. 15e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux ( Fam Laval-Quoibion ; Yvette Dujardin ; fam Goffin-Pirlot ; Gilles et Léon
Marot et dfts fam. Marot-Goffin)
11h00 : Baillonville (Marie Vuidar, Joseph Leboutte et fam. Jottard-Leboutte ; Anniv Patricia
Douny ; Fam. Paque-Herman et Evrard-Collin ; Dfts Fam Fisse-Poncin ; Fam. Laboulle-Ninane ;
Fam. Degives-Laboulle ; Fam. Devigne-Michel)
14h00 : Hogne : baptême de Estelle Borsus, rue de Serinchamps, 6a
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin Lect : Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
Vendredi 21 juillet : St Victor. Fête nationale.
10h30 : Noiseux : messe en l’honneur de tous les belges suivis des cérémonies patriotiques et du
verre de l’amitié.
Samedi 22 juillet : Ste Madeleine.
18h00 à Nettinne (Gaston Boon, Andrée Jacoby et Benoit Simon; Fam. Jaucot-Defoy ; Marie
Ancion et fam. Robert-Ancion)
Dimanche 23 juillet : Ste Brigitte. 16e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (… manque une recommandation ; René Leboutte, Joseph Leboutte et Marie Vuidar,
Camille Samson et Thérésa Mossay ; Marthe, Joseph Renson et les dfts de la fam ; Hector Walhin,
cécile Leboutte, Marc Walhin ; Fam. Bernier-Lecomte ; Joseph et Luc Laffineur et fam LaffineurRonveau ; Jacques Demoulin ; André Thiry et Marie-Louise Comble)
11h00 : Sinsin (Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; Jérémy Hastir ; Jules Warnier et dfts WarnierDemarche ; Anniv José Sépul, René Sépul , anniv Léon Haupert et fam. Sépul-Haupert ; anniv
Jean-Claude Poty)
14h00 : Noiseux : baptême de Léontine Defays, Rue de l’Ourthe, 23
Adal : 9h45 : Heure et 11h00 : Noiseux.Lect : Sa 12,13-19 ;Rm 8,26-27 ; Mt 13,24-43
Samedi 29 juillet : Ste Marthe.
18h00 à Hogne (Coq Claire, Joseph Coq, Hélène Vidar ; Antoine Bertholet, Anna picard et leurs
enfants Chantal et Guy ; Les dfts des fam. Nutal-Collignon et Mazy-Mazy, Josée et Anne-Marie
Nutal,Francis et Albert Mazy; Yvan Vanderlinden ; 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 30 juillet : Ste Juliette.
9h45 : Noiseux (Andrée Ermel)
11h00 : Kermesse Somme-Leuze (Gilles, Albert, Joseph et Paul Warnier, Eva Ninane, Germaine
Degive, Amandine Dupont, Léon et Edmond Raskin, Eugénie China, Louise-Marie Degréve ; Fam.
Vanoverschelde-Joye ; Joseph Evrard et Mélanie Boclinville,Pierre Fraipont)
15h00 : Heure : baptême de Luis Laffineur, rue Pays du Roi, 5 à Somme-Leuze.
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin Lect :Rois 3,4-12; Rm 8,28-30;Mt 13, 44-52
Collecte les 1 et 2 juillet pour le centre des immigrés : des personnes doivent quitter leur pays
depuis que l’être humaine existe puisqu’il y a toujours eu des dictateurs, des gens qui imposent
leurs vues et qui en tolèrent pas un regard différent sur la vie ou une manière d’être autre que ce
qu’ils pensent. Où ces exclus peuvent-ils vivre humainement ? Chez nous, je l’espère. En tout cas
les chrétiens de nos régions soutiennent depuis plus de 50 ans maintenant un centre qui accueille

ces personnes dès leur arrivée sur notre territoire pour une aide immédiate, administrative et
sociale. Il y a ainsi des assistants sociaux spécialisés en droit des étrangers à Arlon, Bertrix, Marche
en Famenne et Namur. Nous les aiderons par notre générosité à la collecte de ce 1er week end des
vacances. Un don est possible sur le compte BE23 2500 0830 3891de Caritas Secours, Bruxelles
avec la communication « Souhaite aider le CINL/N° 732504 » avec exonération fiscale à partir de
40€
Patro : camp pour tous les inscrits du 11 au 20 juillet
Brocante : Waillet, le 28 juillet à partir de 16h00
Kermesse à Heure : le weekend des 1 et 2 juillet et plus
à Somme-Leuze : le weekend des 29 et 30 juillet et plus.
Coucous de Somme : Tous les lundis après-midi, les Coucous d'Somme proposent une marche de
2 ou 3 kms pour les personnes qui ont envie de se rencontrer, de marcher un peu à leur rythme...Le
départ est prévu à 14h à la salle Joseph Burette. Les marches habituelles d'une dizaine de kms sont,
bien sûr, maintenues et démarrent, elles, à 13h15.
Date à retenir : Dîner des Coucous d'Somme le dimanche 8 octobre 2017.
Inscription caté, profession de foi et confirmation : Les enfants nés en 2007 sont invités à suivre
une formation en vue de faire une profession de foi et la confirmation en 2017. En vue de cette
démarche religieuse, il y aura deux années de réflexions à partir de l’Evangile en famille et en
équipe, sans oublier au minimum une Eucharistie (Messe) tous les mois. Les familles intéressées
par cette démarche inscriront, si ce n’est fait, leur(s) enfant (s) avant le 1 août par rendez-vous chez
l’abbé Henri Maréchal : 0473732008.
Vacances, vacances : un temps pour vivre avec son cœur et faire vivre notre entourage. Que
chacun retrouve son humanité. Bonnes vacances à tous.
Quelques pistes pour construire ce monde d’amour :
Ne perds pas ton temps à ruminer tes erreurs passées. Apprends la leçon et passe à autre chose.
Apprends à écouter. Parfois la chance passe tout près sans faire de bruit.
Ne prive pas quelqu'un de ses espérances. C'est petit-être tout ce qui lui reste
Ne coupe pas les ficelles quand tu pourrais défaire les nœuds.
Prends le temps de regarder les étoiles.
Parsème ta vie de points d'exclamation et pas de points de suspension.
Révise tes priorités. Personne n'a jamais dit sur son lit de mort : « J’aurais dû passer plus de temps au bureau. » Ne
gâche pas la magie de l'instant présent en pensant à l'instant qui suivra.
Le bonheur ne dépend pas de l'avoir, du pouvoir ou du prestige, mais de tes relations avec les gens que tu aimes et
que tu respectes. Iréne Bröne
PRÉCEPTE CHINOIS
Voici un gentil petit poème sur l'argent
Il peut acheter un lit mais pas le sommeil
Il peut acheter une horloge mais pas le temps
Il peut acheter un livre mais pas la connaissance
Il peut acheter une position mais pas le respect
Il peut payer le médecin mais pas la santé
Il peut acheter du sang mais pas la vie
Il peut acheter du sexe mais pas l'amour.

Vœux de lumière : Amies, amis, je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse
donnée et reçue : elle fait reculer les frontières de toutes les nuits ! Je vous
souhaite la lumière qui vient de la présence du Christ. Si vous avancez avec lui,
recevant son pain et sa parole, quelle nuit pourrait s’emparer de vous ?
Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est accompli. Si des
frères et des sœurs sont relevés dans leur humanité, la nuit perd son pouvoir sur la
terre !
Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué, car lorsque les séparés se
parlent le jour commence à danser sur la nuit !
Amies, amis, si d’une façon ou d’une autre, humblement, fidèlement, avec
persévérance, quelques fragments de lumière jaillissent de vos mains et de vos
paroles, quelle année de clarté ce sera pour la terre !
Sourions : * Lorsque je travaillais pour une entreprise qui livre des repas dans un foyer pour
personnes âgées, j'avais l'habitude d'emmener ma petite fille de 4 ans avec moi. Les divers
accessoires des vieillards, particulièrement les cannes, déambulateurs et fauteuils roulants,
l'intriguaient beaucoup. Un jour, je la retrouve fascinée devant un verre contenant un dentier.
Comme je me préparais à une suite inévitable de questions, elle se tourne simplement et chuchote :
- La petite souris, elle ne croira jamais ça !
* La vérité sort de la bouche des enfants
Dans une classe de CM2, l'instituteur donne un cours sur la faune africaine.
Il dit : - Le lion est le roi des animaux. Il ne craint qu'un seul animal. Lequel ?
Un petit garçon lève le doigt et répond : - La lionne.
* Terminologie : J'ai appelé un vieux copain pour savoir comment il allait. Il m'a répondu qu'il
travaillait sur "un traitement aqua-thermique des céramiques, du verre et de l'acier, dans un
environnement contraignant".
J'ai été très impressionné. Mais en y réfléchissant, j'ai compris qu'il faisait la vaisselle à l'eau
chaude... sous le contrôle de sa femme
*Pendant les vacances, comme chaque année, un vieux couple part en randonnée. La nuit va
tomber, il faut faire une halte. La femme s’écrie : » Oh mon chéri, c’est merveilleux, ce paysage me
laisse sans voix ! » « Eh bien parfait, nous campons ici ! »
*Le prof d’histoire interroge sur la leçon de la veille : » Qui me dire ce qu’il s’est passé en l’an
1111 ? » La classe en chœur : « l’invasion des Huns ! m’sieur »

