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Semaines du 30 juin au 29 juillet 2018
On vous l’avait dit en octobre 2017 et la chose se réalise.
L’abbé Henri Maréchal change d’orientation pastorale puisqu’il ne
sait plus assumer ce qui incombe à un prêtre actuellement :
transformer un secteur pastoral en unité pastorale, ce qui implique
de dynamiser chacun de nos villages grâce à la collaboration de
nombreux laïcs, eux qui sont l’avenir de l’église. En effet, nous nous
rendons tous et toutes compte que la présence du Christ passe
nécessairement par la présence active de tous les baptisés. Aussi,
l’abbé Henri va quitter Baillonville et s’installer au presbytère
d’Aye comme prêtre auxiliaire, donc sans toutes les tâches qu’un
curé doit assumer. Il reste bien sûr prêtre, donc disponible pour
donner un coup de main aux différents du doyenné. Le presbytère de
baillonville sera occupé par l’abbé Jean-Pierre Bakadi qui est
actuellement prêtre à Haversin. Son départ d’Haversin est regretté
par le doyen de Rochefort, l’abbé Jules Solot et par les habitants
d’Haversin. Ces regrets devraient enlever toutes les craintes à
Somme-Leuze en face d’un nouveau pasteur qui est prêt à donner le

meilleur de lui-même pour notre commune. Il devrait être présent
dès le 1er septembre, mois au cours duquel il fêtera ses 50 ans. Nous
ferons le maximum pour qu’il puisse répondre à la charge qui lui est
octroyée, lui qui nous vient de loin puisqu’il a vu le jour à Kende
(R D Congo). Vous pourrez bien sûr toujours me contacter puisque
je reste vivant et accessible au 0473732008. Je reviendrai
d’ailleurs sur toutes les belles années passées ici sur la commune de
Somme-Leuze lors du courrier du mois d’août, mais déjà un tout
grand merci pour tout ce que nous avons vécu et réalisé ensemble.
En ce sens, les conseils de fabrique ont prévu un moment où nous pourrions rendre
grâce à Dieu pour toutes ces années et nous redire notre amitié mutuelle. Aussi, à vos
agendas !
Comme vous l’avez certainement déjà appris, notre curé, Henri prend une retraite
largement méritée.
Afin de le remercier pour ses trente ans et plus, au service de notre communauté, nous
organisons une messe qui sera célébrée à l’église de Somme-Leuze, le dimanche 19 août
à 10h30
La célébration sera suivie du verre de l’amitié. Ensuite pour ceux qui le désirent, un
repas à un prix démocratique sera servi à la salle de Somme-Leuze (détail dans le
prochain numéro)
Si vous désirez participer pour un cadeau :
• Une urne sera mise à disposition à la salle lors du dîner
• Via le numéro de compte BE98-75068591-9393
• En prenant contact avec les personnes suivantes (également pour les réservations
du diner)
- Baillonville : André Vanoverschelde : 084/ 31 44 59 Heure : Louis Joris :
086/32.20.52 - Sinsin : Christian Meunier : 083/68.88.36 - Nettine : Claude Pirson :
083/68.84.51 - Noiseux : Anne-Marie Bosquée : 086/32.26.28 - Waillet et Hogne :
Jean Paul Maillen : 0499.23.39.39
- Somme-Leuze : Liliane Joye : 086/32.20.69 ; Benoît Kallen : 086/32.23.29
N’hésitez pas à contacter une des personnes pour tous renseignements
Samedi 30 juin: St Martial.
18h00 : Somme-Leuze (Alberte Comble et dfts Fraipont-Comble ; Léon et Lambert Barzin,
Angeline Thomas, Cyrille Hancart, Louisa Léonard, Luc Liégeois, Damien Maheux ; Eugénie China,
Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin ; Louisa Jendrien )
Dimanche 1 juillet : St Thierry. 13e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (fam Poncelet-Collard, les dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Dfts fam. HenrotinPurnode; Fam. Laval-Hébrant ; Andrée Ermel)

11h00: Sinsin (Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga,
Andrée Dubois)
14h00 : Heure : Baptême de Marius Collignon, route de Givet 11
Adal : 9h45 : Heure Lect : Sg1,13-15; 2,23-24;2Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43
Jeudi 5 juillet : St Antoine.
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe
Samedi 7 juillet : St Raoul.
11h30 : Sinsin : Mariage de Justine Baudoin et Kévin Christiaens
18h00 : Hogne (Yvan Vanderlinden ; Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Evrard et Émilie
Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godefroid. Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert
et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard ; Waldor Coq et Amélie Jarbinet ; Joseph Vuidar et
Adeline Jacoby ; Dfts fam. Lejeune-Collard ; Maurice Dewelf et Therese Lardinois)
Dimanche 8 juillet : St Thibault. 14e Dimanche
9h45 : Heure (Joseph Renson, Marc Louche et les dfts fam ; Alfred Brisbois ; Aimé Bovy, Juliette
Pirlot , Joseph Pirlot et Marie Parmentier ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (Madeleine Monseur, Joseph Dawagne et fam Dawagne-Leboutte ; Anniv José et
René Sépul, Jeanne Destrée, Florence Huet, André Roussel et fam Sépul-Haupert) et baptême de
Romain Breulet, rue des Spirous 19
Adal : 9h45 : Noiseux Lect:Ez 2,2-5;2Co 12,7-10;Mc 6, 1-6
Samedi 14 juillet : Ste Camille.
18h00 : Waillet (Fam. Nutal-Collignon, Mazy-Mazy, Josée et Anne-Marie Nutal, Francis et Albert
Mazy ; Willy Peters ; Claire Coq, Joseph et Hélène Vuidar, Antoine Bertholet et Anna Pirard et leurs
Chantal et Guy)
Dimanche 15 juillet : St Donald. 15e Dimanche
9h45 : Noiseux (Yvon Goffin et dfts fam Goffin-Pirlot ; dfts fam Hougardy-Dujardin ; Georges
Rensonnet et fam. Rensonnet-Collignon ; Gilles et Léon Marot et dfts fam. Marot-Goffin)
11h00 : Sinsin (Marcel Lacasse et la famille Lacasse-Danloy ; ann Jean-Claude Poty ; fam DaoustSternon et L’hoest-Sternon ; Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; Jules Berhin, dfts des familles
Berhin-Brisbois et Berhin-Denis)
15h00: Heure: Bapt de Charles Billy,route de Givet 8 et d’Emy Delaby rue de l’Ourthe 32
Adal: 9h45 : Heure Lect:Am 7,12-15;Ep1,3-14;Mc 6,7-13
Samedi 21 juillet : St Victor. Fête nationale.
10h30: Heure : messe et cérémonie patriotique
13h30 : Sinsin : Baptême d’Odile Warnier 13 à Mehogne
15h00 : Noiseux : Mariage de Justine Schevers et Gaël Radoux et baptême de Lyla RadouxSchevers, rue de la Ferme 10.
18h00 : Nettinne (Ovide Boon et Maria Bouvy; Maurice et Francis Docquier, Louisa Paque, Cyrille,
l’abbé et Maria Laffineur ; Auguste Paque et Marie-Thérèse Taviet ; Monette Desille et fam.
Mouton-Desille)
Dimanche 22 juillet : Ste Madeleine. 16e Dimanche
9h45 : Noiseux : (Fam. Laval-Quoibion)
11h00 : Baillonville (les dfts de la famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin et Evrard-Paque;
Douny Patricia et les dfts de la famille ; Fam. Degive-Laboulle ; Anniv. Joseph Leboutte et Marie
Vuidar et les dfts de la famille Jottard-Leboutte ; Dfts Devigne-Michel ; Anniv. Nelly Catot et fam
Debaty-Catot)
Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Sinsin
Samedi 28 juillet : St Samson.
14h30: Somme-Leuze:Baptême de Lina Ringlet rue du Paradis 18 et Daymon Van Millem, rue des
Hiboux 63
Dimanche 29 juillet : Ste Marthe. 17e Dimanche
9h45 : Heure (Dfts fam. Joris-Samson ; Les dfts de la fam Henin-Renier : Edmond Henin, et
Marcelle Renier ; Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau ; Les dfts de la famille
Grevesse-Cornet ; Fam. Bernier-Lecomte)
11h00 : Somme-Leuze (Kermesse) (Joseph Evrard, Mélanie Boclinville, Pierre Fraipont ; Gilles,
Albert, Joseph, Paul Warnier, Eva Ninane, Germaine Degive, Amandine Dupont, Léon et Edmond
Raskin, Eugénie China, Louise-Marie Degrève et dfts.fam.Warnier-Ninane et Raskin-Warnier ;Roger

Vanoverschelde, Maria Joye, Hector Vanoverschelde, Maria Van de Wael, Oscar Joye, Alice
Lauwers et dfts.fam. Vanoverschelde-Joye et Joye-Lauwers ; Fabian et Joseph Sparmont ;
fam.Sparmont-Maillen ; Jules Jacob et Maria Jacquemin)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Méditation : Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu. Il lui dit : "Seigneur,
j'aimerais savoir comment est le paradis et comment est l'enfer ?" Dieu conduisit le saint homme
vers deux portes. Il ouvrit l'une d'entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder à l'intérieur.
Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. Et, au milieu de la table, il y avait une
grosse marmite contenant un ragoût à l'odeur délicieuse. Le saint homme saliva d'envie. Les
personnes assises autour de la table étaient maigres et livides. Elles avaient, toutes, l'air affamé. Elles
tenaient des cuillères aux très longs manches, attachés à leurs bras. Toutes pouvaient atteindre le plat
de ragoût et remplir une cuillerée. Mais, comme le manche de la cuillère était plus long que leurs
bras, elles ne pouvaient ramener les cuillères à leur bouche. Le saint homme frissonna à la vue de
leur misère et de leurs souffrances. Dieu lui dit : "Tu viens de voir l'enfer." Tous deux se dirigèrent
alors vers la seconde porte. Dieu l'ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la
précédente. Il y avait la grande table ronde, la marmite de délicieux ragoût, qui fit encore saliver le
saint homme. Les personnes autour de la table étaient également équipées de cuillères aux longs
manches. Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se parlaient en riant. Le
saint homme dit à Dieu : "Je ne comprends pas !" "Eh bien, c'est simple, répondit Dieu à sa
demande, c'est juste une question d'habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis que
les gloutons et les égoïstes ne pensent qu'à eux-mêmes. L'enfer est souvent sur terre !!!
Rions un peu *Robert ne veut pas manger sa soupe. Maman le raisonne et lui fait comprendre que
beaucoup de petits enfants seraient heureux d’avoir de la soupe, même la moitié de son assiette. Et
Robert de répondre : moi aussi, maman, je me contenterais bien de la moitié !
*La maîtresse demande de réaliser un dessin et Victor rend une page blanche. Mais tu n’as rien fait,
Victor ? Si, j’ai dessiné de l’herbe avec des vaches ! Mais il n’y a pas d’herbe ! Bien sûr, les vaches
ont tout brouté ! Mais il n’y a pas de vaches non plus ! C’est normal ! Comme il n’y a plus d’herbe,
elles sont parties ailleurs !!!!
*La nouvelle institutrice a envie d'inculquer des notions de psychologie à ses élèves. Elle s'adresse à
la classe en ces termes : Que celui qui a l'impression d'être stupide par moment se lève. Après une
bonne dizaine de secondes, Lionel se lève…de mauvaise grâce. L'institutrice étonnée lui demande :
Alors comme ça Lionel, tu penses que de temps en temps tu peux être stupide ? Non madame, mais
ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout.
*Un fils à son père ; un père à son fils : Un jeune homme venait tout juste d'obtenir son permis de
conduire. Il demande donc à son père s'ils pouvaient discuter ensemble de l'utilisation de la voiture
familiale...Son père l'amène dans son bureau et lui propose le marché suivant : tu améliores ton
rendement scolaire, tu étudies la bible et tu te fais couper les cheveux. Ensuite, nous parlerons de
la voiture. Un mois plus tard, le garçon revient à la charge et, encore, son père l'amène dans son
bureau. Le père ne tarde pas à prendre la parole. Mon fils, je suis très fier de toi. Ça va beaucoup
mieux à l'école ; tu t'es concentré sur la bible plus que je ne l'aurais cru, mais tu ne t'es pas fait
couper les cheveux. Le jeune réplique : Tu sais, papa, j'ai réfléchi à cela...Samson avait les cheveux
longs. Moïse avait les cheveux longs. Noé avait les cheveux longs...et Jésus avait les cheveux longs.
Et du tac au tac, le père réplique : Et ils se déplaçaient tous à pied !
*Un jeune corse, étudiant en médecine vient de réussir tous ses examens. Il téléphone à ses
parents et son grand-père décroche : C’est très bien Arnaud. Tu vas venir faire le docteur ici, au
village ? Non pas encore. Je vais faire une spécialisation en médecine du travail ! Ah ! Ils ont enfin
reconnu que le travail, c’était une maladie…

