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Semaines du 31 mai au 29 juin 2014
Santé : Les mois se suivent et se ressemblent trop. C’est vraiment la procession d’Echternach où l’on fait 2 pas en avant et un en arrière. Ce mardi, 27 mai, j’aurai la transfusion des lymphocytes
régulateurs qui me feront, je l’espère, faire un grand pas vers in mieux, mais entretemps, je ferai d’autres examens nécessaires suite à l’augmentation anormale de certaines données dans la prise de
sang-contrôle fin d’année. Pas moyen de cacher quoique ce soit à ces médecins. Il est vrai qu’avec la quantité de sang qu’ils prennent, il y a de quoi fouiller tout ce qui se passe dans le corps
humain. Je vais donc suivre le chemin qui m’est proposé pour les semaines à venir … avec l’espérance que l’été me sera bénéfique pour reprendre à plein régime le mois de septembre. Que l’Esprit
Saint me tombe vraiment sur tout le corps pour le donner la vitalité qui était celle des disciples après la Pentecôte.

Samedi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie
17h00 : Waillet (Albert Collignon ; Fam. Maillen-Henrotin ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi), avec première communion de Théo et Thibaut Van Der Heyden.
18h00 : Somme-Leuze (Fam.Vanoverschelde-Joye,François Gathy,Joseph Gathy,Augusta Boulangé et dfts.fam.Gathy- Boulangé ,Dfts.fam.Lens-Franco).
Dimanche 1 juin: St Justin : 7e Dimanche de Pâques
9h45 : Heure (Alice Lecomte ; Les dfts de la famille Grevesse-Cornet. Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Waldor Coq et Amélie Jarbinet, Joseph Vuidar et Adeline Jacoby ; Dfts fam.
Bovy-Pirlot ; Dfts fam ; Grevesse-Leboutte ; Jacques Demoulin).
11h00 : Baillonville (Victor Olivier ; Fam. Evard-Collin ; Joseph Parmentier et Anniv. Alice Moreau, Gilbert Moureaux et famille Parmentier-Moreau ; Désiré Collignon).
Adal : 9h45 : Noiseux(Christian) 11h00 : Sinsin
Lectures : Ac 1, 12-14 1 P 4, 13-16 Jn 17, 1-11
Collecte pour la formation des laïcs
Samedi 7 juin: St Gilbert.
18h00 : Hogne (Fam. Maréchal-Raviola ; Léon Borsus et Mélanie Evrard, Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard, Alfred et MarieThérèse Debaty, Emile Evrard et Emilie Debaty, Gilles
Debaty, Marcelle Lecomte et Dany Godefroid)
Dimanche 8 juin: St Médard : Pentecôte
9h45 : Noiseux (Dfts Marion-Martin ; Flavien Poncelet et dfts de la fam. Poncelet –Gilson et Poncelet-Jacoby ; Yvon Goffin et dfts fam. Goffin-Pierlot; Dfts fam. Schoonbroodt-Hougardy ; Denise
Misson, Henri Hoferlin ; Georges Rensonnet et fam. Remy-Antoine ; Andrée Ermel ; Marcel Gilson, Maria Rensonnet et fam)
11h00 : Baillonville : 1ère communion pour Soléne Borrey, Ethan Daineff, Tina Delbesel, Joseph Jamotton, Louanne, Laffineur, Célia Maillen, Malik Moriaux (François Boutay et Elise
Magonette ; Christian Chavanne, Eugène Pickar et Madeleine Henrot; Catherine et Jean Gaigerich )
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ac 2,1-11 ; 1Co 1,23-13 ; Jn 20,19-23
Samedi 14 juin: Ste Elisée.
14h30 : Noiseux : baptême de Flavio Devergnies, rue de l’Ourthe, 13
18h00 : Somme-Leuze (Gaston Graindorge,François-Joseph Maréchal,Joseph Maréchal,Elise Cornet,Camille Bodson,Maria Dohet,Eugénie China,Louise-Marie Degrève,Léon et Edmond
Raskin,Fam.Sanzot-Jadin,Fam Polet-resmal,Anniv.Edouard Jamotton,Jean- Baptiste,Anne et Martine Meunier,Mathilde Douhard,Léon etLambert Barzin,Angeline Thomas,Cyrille Hancart,Louisa
Léonard,Luc Liégeois,Damien Maheux,Raymond Cariaux, Valéry Martin; Joseph Close )
18h00 : Waillet (Saint-Viteux Emmanuel, Renée et Yvonne Collignon ; Jean Lejeune et dfts fam.Lejeune-Maillen ; Fam. Maillen-Henrotin)
Dimanche 15 juin: St Landelin: Sainte Trinité :
9h45 : Heure ( Justin Renson, Freddy Jame et les dfts fam ; Dfts fam. Bernier-Lecomte et Lecomte-Hastir ; Dfts fam. Louis-Léonard ; fam. Devigne-Thirion )
11h00 : Sinsin (Les dfts fam. Lambeaux-Neufcoeur : Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ; Henri Meunier et fam. Meunier-Gérar ; Gérard
Godfrin, Michel et Jean-Marie Germain, dfts fam Godfrin-Gillet-Willème-Germain ; José Sépul, René Sépul et Jeanne Destrée, Florence Huet et André Roussel et fam. Sépul-Haupert)

Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin Lectures :Ex 34, 4-9 ;2Co 13,11-13 ; Jn 3, 16-18
Collecte pour la pastorale des malades et Caritas Wallonie
Samedi 21 juin: St Rodolphe.
12h45 : Baillonville : mariage de Jean-Pol Bierlaire et Anne Ternisien, rue de Serinchamps , 12 à Hogne.
18h00 : Nettinne (Auguste Pâque et dfts fam. Paque-Taviet ; Hugues Gaspar, Lili Sépul, Louis Billy et dfts Billy-Sépul ; Maurice Docquier ; Fam. Léonard-Fourneau ; Benoit Simon, Andrée
Jacoby et fam. Simon-Boon ; Alphonse Docquier, Maria Ninane et Anna Paque ; familles Jaucot-Defoy ; Joseph Ancion et Adeline Deskeuve ; Joseph Parmentier et fam. ParmentierVansteelandt)
Dimanche 22 juin: St Alban : Saint Sacrement : le Corps et la Sang du Christ
9h45 : Noiseux (Fam. Breda-Delaisse ; Guy et Olivier Baonville et dfts fam. Baonville-Comble ; Albert Rensonnet et fam. Rensonnet-Hougardy ; Léon Marot et dfts fam Marot-Goffin ; Dfts
Henrotin-Purnode ; St Esprit)
11h00 : Sinsin (fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; José Poty ; fam. Baudoin-Fiche ; Marcel Lacasse et fam Lacasse-Danloy-Poncelet ; fam. Sépul-de Colnet ; Es. et Ch. Daoust et fam. RousseauDaoust et Daosut-Gengoux ; Dfts fam. Rion-Rousseau)
14h30 : Baillonville : baptême de Lucien Gérard, Chemin de Huy, 17
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Dt 8, 2-16; 1Co 10, 16-17 ; Jn 6, 51-58
Samedi 28 juin: Ste Irénée.
15h00 : Waillet : baptême de Lucas Frédérick, Clos St Martin, 56
18h00 : Hogne (Léon Gillard, Marie-Louise Henrot ; Léon Borsus et Mélanie Evrard, Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard, Alfred et MarieThérèse Debaty, Emile Evrard et Emilie
Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte et Dany Godefroid)
Dimanche 29 juin: Sts Pierre, Paul
9h45 : Heure (Geneviève Clette ; Fam. Petitfrère-Dias ; Fam. Louis-Léonard)
11h00 : Baillonville (Gustave et Christian Chavanne et dfts fam. Chavanne-Chariot)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lectures : Ac12, 1-11 ; 2Tm 4,6-18 ; Mt 16, 13-19

Fête des pères : A chacun sa fête : bonne fête les papas vous qui collaborer largement à la voie familiale dans la prise de décision, dans l’amour donné, dans la préparation des repas et la propreté
de la maison. Oui, c’est magnifique la vie partagé. Soyez-en remerciés et dégustez cette journée qui vous est consacrée. Bonne fête à tous les papas.
Eglises ouvertes : le SI de Somme-Leuze et le secteur pastoral participent à nouveau au week end des églises ouvertes et vous invitent à découvrir cette année-ci, les églises de Hogne et Waillet.
Programme : De 14h à 15h : Visite guidée de la Chapelle de Hogne (Route de Namur - 5377 Hogne)
De 15h30 à 16h30 : Visite guidée de l'église de Waillet (Rue du Presbytère - 5377 Waillet)
La journée se terminera par un concert d'orgue donné par un jeune organiste : Tristan Hallet, suivi du verre de l'amitié !
Vous voulez en savoir plus sur les trésors, les secrets et les origines de nos églises, alors rendez-vous ce dimanche 1er juin à 13h45 devant la Chapelle de Hogne. Venez nombreux!
Tarif: La participation est gratuite.

Profession de foi 2016 pour les enfants nés en 2004 : Eh oui, il faut déjà lorgner vers 2016, car la préparation à une profession de foi-confirmation se déroule durant 2 ans à
raison d’une rencontre chaque semaine en période scolaire, (éventuellement une tous les 15 jours durant 2 heures). Une profession de foi, c’est la suite logique du baptême.
Depuis ce jour-là, les parents, parrains et marraines ont fait connaître Jésus et un Dieu d’amour à l’enfant qu’ils ont pris en charge. Ils l’ont éduqué dans l’esprit de l’évangile.
Maintenant, cet enfant qui a 10 ans peut déjà reprendre partiellement à son compte, la foi de ceux qui l’ont présenté au baptême. Il va approfondir cette foi grâce aux catéchistes
(et tout chrétien peut assurer cette formation) et pouvoir l’affirmer lors d’une célébration particulière en 2016. Les familles qui sont désireuses d’offrir ce cheminement à leur
enfant sont invités à se faire connaître en se présentant au 5 route de France à Baillonville où l’abbé Maréchal Henri (086322049 0473732008) sera présent les mercredi 4 juin
de 15h00 à 18h00 et le jeudi 5 juin de 19h00 à 22h00. Merci de réagir à ces dates qui seront les limites d’inscription puisqu’il faut prévoir les groupes pour début septembre.
Etudiants : Voici pour vous le plus beau mois de l’année puisqu’il vous permet de cueillir le fruit du travail régulier et du grand cou de collier que vous donnez ces dernières semaines. Bon travail
à chacun, chacune d’entre vous ! Que ces semaines fassent votre bonheur. Nous sommes de tout cœur avec vous.

La P’tite Pasto : qu’est-ce que c’est encore comme invention ???? Où notre curé a-t-il encore été cherché cela ?????

L’idée et de nombreuses réalisations viennent du diocèse de Montréal qui s’est souvent demandé, comme nous, comment éveiller les petits enfants à la foi en un Dieu d’amour. Ils se sont inspirés
dune formule éprouvée dans le milieu des loisirs où petits enfants et parents sont réunis avec grand succès. Ils ont donc invités les enfants en-dessous de 6 ans et les parents à passer du temps
ensemble, un temps de qualité pour l’enfant et les parents,
….un temps de socialisation pour tous en vue de partager les mêmes valeurs.
Donc une atmosphère chaleureuse et un climat de plaisir où Jésus-Christ est invité lui aussi. C’est une halte d’une heure et demie, 2 heures où les enfants jouent ensemble, où les parents discutent
et font connaissance autour d’une tasse de café, où il y aura du bricolage et une activité parents-enfants à travers laquelle les parents seront étonnés de découvrir que leur enfant, dès sa naissance,
peut déjà apprécier la présence de Dieu. .
Ce cheminement s’adresse à toutes les familles qui ont de petits enfants. Nous pensons vivre la 1ère rencontre en septembre lors d’un week end (samedi après-midi ou dimanche matin.
L’église de Hogne nous parait aussi idéale pour ces rencontres, car il y a de la place, on peut y laisser des choses d’une fois à l’autre, les chaises se déplacent facilement, ….. mais nous attendons
tout de suite vos suggestions, vos remarques en vue d’améliorer le projet. 2 adresses : Brigitte Gilson à Hogne, 084433801 dimitri.marechal@skynet.be et Henri Maréchal 086322049 0473732008
marechal.h@gmail.com
Pour ces activités, nous aurons besoin de jouets pour enfants en dessous de 6 ans, de chaises hautes, nappes en plastic, cafetières (minimum 2 litres) matériel e bricolage et visuels, parc bébé, un
tableau (2m/1m). Si vous avez l’une ou l’autre chose dont vous n’avez plus l’usage, cela nous rendra service. Vous prenez contact avec nous ou vous les déposez au 5 route de France à Baillonville
Abbé Maréchal.
Laissons germer en nous cette proposition et déjà merci d’y répondre positivement en famille ou en vous proposant pour faire partie du groupe « animation ».

Méditation : Si tu es las et que la route te paraît longue, Si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps, Recommence !
Si la vie te semble trop absurde, Si tu es déçu par trop de choses et trop de gens,
Ne cherche pas à comprendre pourquoi, Recommence !
Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, Si tu as connu la pauvreté et les limites,
Ne laisse pas là une tâche à moitié faite, Recommence !
Si les autres te regardent avec reproche, S'ils sont déçu par toi, irrités,
Ne te révolte pas, ne leur demande rien, Recommence !
Car l'arbre bourgeonne en oubliant l'hiver, Car le rameau fleurit sans demander pourquoi,
Car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne, Car la vie est espoir et RECOMMENCEMENT.

Sourions : *La petite fille, au caté, se met à faire un dessin mystérieux sur un grand papier. Une catéchiste s’approche d’elle et lui demande : -Que dessines-tu ?
-Je dessine Dieu.
- Mais on n’a jamais vu Dieu, on ne sait pas à quoi il ressemble…Eh bien maintenant, répond péremptoirement la petite fille, tu le sauras !
*La scène se passe dans la jungle. Le roi lion poursuit et rattrape une gazelle et lui demande : - "Qui c'est le roi de la jungle?" - "C'est toi !" dit la gazelle.
Plus tard il pose la même question à un ouistiti apeuré. Et bien sûr la même réponse. Encore plus tard, il demande cette fois à un éléphant qui aussitôt l'attrape par la queue, lui
fait faire 6 tours au dessus de sa tête et le projette violemment contre un baobab. Et le lion de s'étonner: - "On ne peut plus demander de renseignements ?"
*Quel est l'animal le plus heureux ? - Le hibou. Parce que sa femme est chouette.
* Deux types en voiture s'arrêtent à un feu rouge. Le passager dit au conducteur: c'est vert. Pas de réponse. Le passager répète: c'est vert. Toujours pas de réponse. Le passager
insiste: je te dis que c'est vert. Le conducteur répond enfin: je sais pas moi... une grenouille ???!!!!
*"Toto, qu'est-ce que tu seras quand tu auras fini l'école ?" Réponse de Toto : "Fou de plaisir !"

