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Semaines du 25mai au 30 juin 2013
Santé : Le processus vers la guérison poursuit son chemin, …. Pas toujours comme je l’espérais. En effet, la mise à raison du foie par médicament, pour accepter la greffe a des effets
secondaires : le moins important, pour moi, c’est que j’ai une tête de potiron, plus sérieux sont le retour vers la non-immunité (donc grande prudence dans les contacts et les lieux où je vais : pas de
microbes) et l’affaiblissement musculaire (donc nécessité de faire des exercices pour garder un maximum d’énergie). Avec cela, un bon régime alimentaire composé de choses sans … sel, alcool,
microbes, bulles …… A part cela, avec votre collaboration, j’assure ce que je peux dans notre secteur pastoral. Encore un grand merci à tous ceux qui comprennent bien la situation et qui veillent
au grain pour que la vie soit au mieux dans notre beau coin de Famenne.

Offices du 25 mai au 30 juin 2013
Samedi 25 mai : Ste Sophie.
18h00 : Nettinne : (Marcel Deblier et Fanny Mazy, les dfts de la famille Deblier-Mazy ; Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire ; L’abbé Laffineur et Maria Laffineur ; Adrien Ancion ; Frantz
Abel et Marie Billy et fam; Zélie Procureur, Marcel Meunier et famille ; Simon Benoît et Jacoby Andrée ; Fam. Parmentier-Billy)
14h30 : Somme-Leuze : baptême de François Nélis, rue Pays du Roi, 37 par un ami de la famille
Dimanche 26 mai : St Bérenger. Sainte Trinité :
9h45 : Noiseux (Edouard Comble, Laure Antoine, Guy et Olivier Baonville; Gaby Marion et les dfts fam. Marion-Martin ; Denise Misson, Henri Hoferlin ; Joseph Schoombroodt, Hougardy
Joséphine)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; Olivier, Jeanne et Marie-Louise Huet ; Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal, honneur St Esprit ; Luc Dubois et fam DuboisTillieux ; honneur Vierge Marie ; Joseph Donnay et fam Donnay-Godfroid ; fam Berhin-Brisbois-Lecomte : José Poty)
Adal : 9h45 : Heure (avec Christian) 11h00 : Baillonville
Lect : Pr8,22-31 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16,12-15
14h30 : Somme-Leuze : baptême de Fanny et Lucie Hick, Chemin des Clarines
15h30 : Baillonville : baptême d’Eléonore Bracke de Bruxelles par un ami de la famille.
Collectes durant le mois de juin pour les fabriques d’églises, sauf les 15 et 16 juin
Samedi 1 juin: St Justin :
11h00 : Heure : Baptême de Aaron Soetens, rue du Stipy, 14
18h00 : Somme-Leuze : ( Léon et Lambert Barzin,Angeline Thomas, Cyrille Hancart, Louisa Léonard, Luc Liégeois, Damien Maheux, Fam.Polet-Bresmal, Albert et Joseph Laffut, Andrée
Laubacher, Raymond Cariaux et Valéry Martin ; François-Joseph Maréchal, Joseph Maréchal, Elise Cornet, Camille Bodson et Marie Dohet,)
18h00: Waillet (Fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Fam. Mazy-Mazy : Francis Mazy, Albert Mazy ; Emmanuel, Yvonne et Renée Saint-Viteux)
Dimanche 2 juin: Ste Blandine. Saint Sacrement :
9h45 : Heure (les défts la fam Brisbois-Lecomte ; Les défunts Laffineur-Ronveau: Luc Laffineur ; Cyrille Laffineur, Anna et Louisa Pâques, Léa Lecharlier, Aimé et Jules Ronveau, Marie et
l’abbé Emile Laffineur, Francis et Maurice Docquier. Justin Renson et Freddy Jame et les défts de la fam)
11h00 : Baillonville (anniv. François Jottard et fam. Jottard-Leboutte ; François Boutay et Elise Magonette ; anniv Alice Moreau ; Gigi Lutz, Pierre Marcin et les défunts Marcin-Lutz ; Dfts
Magis-Septon ; Dfts Soarès-Pellet)
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Sinsin (avec Christian)
Lect : Gn 14, 18-20 ; 1Co, 11,23-26;Lc 9,11-17

Samedi 8 juin: St Médard :
18h00 : Hogne (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 9 juin: Ste Diane. 10e Dimanche ordinaire : fête des pères
9h45 : Noiseux (Yvon Goffin, et les défunts de la famille Goffin-Pirlot ; fam . Breda-Delaisse ; Poncelet Flavien ; Défts fam. Poncelet-Collard ; défts fam. Rensonnet-Hougardy ; défts fam. GathySeret ; Edouard Comble, Laure Antoine, Guy et Olivier Baonville;)
11h00 : Sinsin (Henri Meunier et fam Meunier-Gérard ; les défunts de la famille Sépul-de Colnet ; Michel Germain, Gérard Godfrin, Claudy Walhin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain)
Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Baillonville (avec Christian)
Lect : 1R 17,17-24 ; Ga 1,11-19 ; Lc 7, 11-17
Samedi 15 juin: St Landelin:
18h00: Waillet (Jacques Maillen, Jean Lejeune et fam; Demasy Adelin et Clotilde Nutal ; Albert Collignon ; Mariette Demasy )
18h00: Somme-Leuze: (Anniv. Gaston Graindorge ; anniv. Edouard Jamotton, Lucienne, Germaine et Raymonde Recour et lrs époux, Denise Bourdaux, Jean-Baptiste, Anne et Martine Meunier,
Mathilde Douhard ; Eugénie China, Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin, anniv.Joseph Close, Dfts fam. Sanzot-Jadin ; Fam Laffut-Prégaldin ; Maria Joye et Roger Vanoverschelde )
Dimanche 16 juin: St Régis. 11e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure (Léon Devigne, Lydie Gilson, René Thirion et Maria Tixhon et les défunts Devigne-Thirion. Les défunts de la famille Grevesse-Cornet ; Joseph Coq et Hélène Vuidar ; fam. BernierLecomte ; Fam. Pirkin-Billy ; Fam.Léonard-Louis ; Selma Joris et les dfts Joris-Samson)
11h00 : Baillonville (Fam. Evrard-Collin ; Christian Chavanne, Eugène Pickar et Madeleine Henrot ; Olivier Victor ; Jules Degive, Irène Laboulle et fam. ; Dfts Chavanne-Sibret ; Jean et
Catherine Gaigerick ; Louis Sadzot ; Désiré Collignon ; Fam. Laboulle-Ninane ; Merci à Dieu et à Notre Dame)
Adal : 9h45 : Noiseux (Christian); 11h00 : Sinsin
Lect : 2S 12,7-13 ; Ga 2,16-21 ;Lc 7, 36-8,3
Collecte pour la pastorale des malades et Caritas Wallonie
Samedi 22 juin: St Alban :
18h00 : Nettinne (dfts fam. Léonard-Fourneau; Maurice et Francis Docquier ; Octave Robert et Maria Gengoux ; fam. Billy-Sépul ; Benoit Simon et dfts Simon-Boon ; Dfts Paque-Taviet ; Ste
Vierge ; Maurice et Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur ; Joseph Parmentier et fam. Parmentier-Vansteelandt)
Dimanche 23 juin: Ste Audrey. 12e Dimanche ordinaire :
9h45 : Noiseux (Léon Marot et dfts Marot-Goffin; Défts fam Dossogne-Laval ; Fam. Simon-Séleck ; Maria Rensonnet et Marcel Gilson ; Georges Rensonnet ;)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat; Frédéric Danthée et Adolphine Debatty ; fam Berhin-Brisbois-Lecomte; Pol Robert et fam Robert-Guillaume ; fam Gengoux-Berhin ;
honneur St Esprit, Félix Daoust, Jeanne et Marie Gengoux)
Adal : 9h45 : Heure (avec Christian) 11h00 : Baillonville
Lect : Za 12, 10-13,1 ; Ga 3, 26-29 ; Lc 9, 18-24
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)
Adal : 9h45 : Heure(avec Christian) et 11h00 : Baillonville (avec Christian)
Lect : 1R 19, 16-21 ; Ga 5,1-18 ; Lc 9,51-62
Bonne fête les papas : A chacun, son week end. Ce 9 juin, ce seront les papas à l’honneur, eux qui ont la belle mission de conduire, avec maman, les enfants vers l’âge adulte. Mission pas
toujours évidente, mais vous donnez tout ce que vous pouvez pour ceux que vous avez appelés à la vie. Soyez félicités pour votre dévouement, votre amour. Soyez à fête tous les jours, et bien sûr
le 9 juin. Bonne fête les papas !
Ceux qui vont à l’école : de la primaire à l’unif, le chemin est marqué par le mois de juin et les examens : bon courage à tous et toutes. Cueillez les fruits du travail d’une année.
Week end des églises « Portes ouvertes » :
14h00 : visite guidée de l’église de Nettinne et de l’exposition.
15h30 : visite guidée de l’église de Sinsin suivie d’un récital de chants et du verre de l’amitié. Cordiale invitation à tous et toutes.

Le scrabble : vous souhaitez passer un après-midi (le vendredi) en jouant au scrabble. Pas de problème : vous êtes les bienvenu(e)s à la salle de Noiseux qui jouxte l’église. Info au 086320028.
Cordiale invitation.
Inscriptions au caté : Profession de foi 2015 : 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) sont invitées à l’inscrire aux 2 ans de catéchèse qui commenceront en septembre. Réunion pour cette inscription le mardi 11 juin à 20h00 à l’église de Baillonville. Merci d’être attentif à cette
soirée, car il faudra trouver des catéchistes en raison du nombre d’inscription. (S’inscrire plus tard est toujours un problème pour les organisateurs) Contact possible 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.
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur excursion le mardi 4 juin 2013.8h30 : Départ (salle Joseph Burette) en direction de La Roche. 9h30:Accueil aux Grès (café et visite). 11h:Début de
la Balade gourmande en P’tit Train à la découverte des villages qui dominent La Roche et de leurs produits. Pour suivre, le repas (plat et dessert maison). 14h : Temps libre.15h :Visite de la
chocolaterie à Samrée. 16h30
Départ vers le moulin à Strument et visite facultative de la meunerie (une taverne permet d’attendre agréablement). 17h30 : Assiette ardennaise. 18h30 : Retour.
Pour les membres : 48 euros ; Pour les autres : 54 euros. Réservation auprès de Chantal au 086/32 26 88 avant le 27 mai 2013 0475/38 28 23
"Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un : c'est vous qui vous brûlez." Bouddha

PRIERE Père très bon, merci de nous avoir envoyé ton Fils, pour nous parler de Toi,
de ton amour de Père pour chacun, chacune de nous. Souvent il se retirait pour prier sur la montagne, dans le désert, pour puiser en toi la force, pour suivre son chemin vers Jérusalem, pour
accomplir sa mission jusqu’au bout.
Que ton Esprit, Père, qui habite mon cœur, qui habite nos vies, nous amène à nous tourner vers toi, chaque fois que la marche en avant devient difficile… que le courage commence à manquer, et
l’espoir d’en sortir… Ton Fils est monté sur la montagne, et tu es venu à sa rencontre ; aux yeux de Pierre, de Jean et de Jacques, et pour nos yeux, pour mes yeux, tu l’as transfiguré de ta lumière,
et, de la nuée, tu lui as parlé, tu nous as parlé à nous aussi, pour nous réconforter, nous assurer de ton amour et de ta présence ; dans la « Transfiguration de ton Fils », tu as voulu nous révéler que,
malgré tout ce qui peut nous arriver, nous sommes en route vers ta Lumière, vers un avenir de paix et de bonheur. Père, augmente en moi, en nous… la foi et la confiance en ton amour ! Amen.
Sourions : *Le mari très en colère, appelle la réception de l’hôtel : S’il vous plait, pouvez-vous venir rapidement, je viens d’avoir une discussion avec ma femme et elle dit qu’elle va sauter par la fenêtre. –Désolé,
mais c’est un problème personnel ! -Oui, mais la fenêtre qui ne s’ouvre pas, ça, c’est un problème de maintenance !
*Le jeune Rachid a 20/20 dans toutes les matières, sauf en histoire ... Ses profs, qui ne comprennent pas pourquoi, décident de convoquer ses parents. Et là ... son père leur explique : Icoute madame J'y dis à mon fils, ti
travaille bien, à l'icôle, i sirtou, sirtou, ti fi pa d'histoire !
* C’est une petite fille qui va à la boulangerie pour commander un gâteau d’anniversaire. Bonvour madame, ve voudré un gâtô d’annifersaire, f’il vos plait. -Ah oui, qui fête son anniversaire ?
-ma ptite foeur ! Et
quel nom faut-il mettre sur le gâteau ? – Pétale ! -Oh, c’est joli. Et qui a cette idée ? – Ben parce qu’après fa naissance, ma ptite foeur a été sous un arbre dans son berfeau, et une pétale est tombé dedans. Alors, on l’a
appelé Pétale.
- Et toi, c’est quoi ton nom -Poutrelle !

*Maman, tu peux me donner 5€ afin que je puisse les donner à ce pauvre homme qui crie comme un désespéré dehors au coin de la rue ? …. Il me fait trop de peine !!!
Oh Bien sûr !!! Ma petite princesse au grand cœur. Et que dit-il ce pauvre homme ?
-Glaces !!! Barbes à papa !!! Bonbons !!!
*Un jeune corse rentre de l’oral du bac et dit à son père : - Ca s’est très bien passé papa. Tu peux vraiment être fier de moi ! On m’a interrogé pendant une heure, eh bien, je n’ai pas dit un mot !

Auteur : Pierre Guilbert
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 coeur,
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 coeur,
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.

