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Semaines du 30 mai au 28 juin 2015
Samedi 30 mai : Ste Jeanne :
18h00 : Hogne (Yvan Vanderlinden)
Dimanche 31 mai : Ste Pétronille. Sainte Trinité
9h45 : Noiseux (Dfts fam. Henrotin-Purnode ; St Esprit)
11h00 : Heure : Confirmation pour les jeunes qui ont fait leur profession de foi cette année et pour les autres jeunes
qui en ont fait la demande. ( François Jottard, Marc Walhin, Cécile Leboutte, Madeleine Monseur)
Pas d’adal ce week end, ni de messe à 11h00 pour favoriser un soutien et un bon entourage aux jeunes qui
seront confirmés
Lectures : Dt 4, 32-34.39-40 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20
Samedi 6 juin: St Norbert.
18h00 : Somme-Leuze (Louis Sadzot ; Jean Baptiste Meunier,Mathilde Douhard,Martine et Anne Meunier,Eugènie
China, Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin, Fam.Sanzot-Jadin,Raymond Cariaux, Valéry Martin,
Dfts.fam.Lens-Franco)
18h00 : Waillet : adal
Dimanche 7 juin: St Sacrement
9h45 : Noiseux ; (Dfts fam Gathy-Seret ; Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie
Jacoby ; Joseph Schoonbroodt, Joséphine Hougardy ; Maria Rensonnet et Marcel Gilson ; Dfts fam. PierrardBurette et Fallay-Depierreux ; Intention particulière)
11h00 : Baillonville (Anniv. Alice Moreau et Joseph Parmentier, Gilbert Moureaux et famille Parmentier-Moreau ;
Christian Chavanne, Madeleine Henrot, Eugène Pickar, Marie-Louise Chariot et Gustave Chavanne ; François
Jottard et fam. Jottard-Leboutte ; Dfts fam. Paque-Herman ; Victor Olivier et Georgette Docquir ; Jean et Catherine
Gaigerick ; Dfts fam. Chavanne-Sibret Vanderlinden)
Adal:9h45:Heure, 11h00 : Sinsin
Lectures : Ex 24, 3-8 ; He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.22-26
Samedi 13 juin: St Antoine de Padoue.
13h00 : Sinsin : Mariage de Julie Cosme et Firmin Baudoin
15h30 : Sinsin (si beau temps à la grotte) ; Mariage de Tatiana Detrooz et Jérôme Solot + Baptême Elena
18h00 : Hogne ; (Antoine Bertholet, Anna Pirard, Guy et Chantal, Claire Coq, Joseph Coq, Hélène Vidar ; Yvan
Vanderlinden ; Fam.Maréchal-Raviola)
Dimanche 14 juin: 11e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure ; (Joseph Brisbois ; Freddy Jame ; Justin Renson et dfts fam ; Dfts fam.Bernier-Lecomte ; André et
Joseph Thiry et dfts Thiry-Comble ; Jacques Demoulin)
11h00 : Noiseux ; Baptême de Kim Franco
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : Ez 17, 22-24 ; 2 Co 5, 6-10 ; Mc 4, 26-34
Collecte pour la pastorale des malades et Caritas Wallonie
Samedi 20 juin: St Silvère.
12h00 : Nettinne à la grotte : Mariage Maité Daoust et Emy Polet
18h00 : Somme-Leuze ; (Anniv.Edouard Jamotton, Gaston Graindorge et dfts.fam.Graindorge-Pâquet, Roger
Pâquet, Joseph Maréchal,Elise Cornet, Ann.Joseph Close, Léon et Lambert Barzin, Angeline Thomas, Cyrille
Hancart, Louisa Léonard Luc Liegeois, Damien Maheux, Fam.Vanoverschelde-Joye)
18h00 : Waillet (Emmanuel Saint-Viteux, Collignon Yvonne, Renée , Germaine Saint-Viteux ; Dfts fam LejeuneCollard ; Albert Collignon et les dfts fam Collignon-Demazy ; Dfts fam. van der Straten Waillet-Minozzi ; dfts fam
Lejeune-Maillen, Jean Lejeune et Jacques Maillen ; 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, fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy et fam MazyMazy)
Dimanche 21 juin: St Rodolphe. 12e Dimanche

9h45 : Noiseux ; (Poncelet Henri ; Guy et Olivier Baonville et les défts fam Baonville-Comble ; Dfts fam BrédaDelaisse ; Dfts fam Larondelle-Delorme ; Yvon Goffin et les dfts fam Goffin-Pirlot ; Léon Marot et dfts MarotGoffin ; Georges Rensonnet et dfts fam Remy-Antoine, Rensonnet-Collignon)
11h00 : Baillonville (Claire Chavanne, Raymond Chavanne et fam. Chavanne-Septon ; (dfts Magis-Septon ; dfts
fam. Evrard-Collin ; Jean et Catherine Gaigerick ; Dfts fam. Degive-Laboulle ; Marcel et Pascal Delorme et fam.
Delorme-Bresmal ; Jeanine Bastin ; Dfts fam. Chavanne-Sibret Vanderlinden)
Adal:9h45:Heure, 11h00 : Sinsin
Lectures : Jb 38, 1.8-11 ; 2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41
Samedi 27 juin: St Fernand.
12h00 : Baillonville : Mariage de Caroline Behin et Jean-Sébastien Coibion
16h00 : Somme-Leuze ; Baptême de Zoé Mottet
18h00 : Nettinne (Désiré Tagnon et Justine Vigneron ; Louis Billy, Lily Sépul, Hugues Gaspar et fam. Billy-Sépul ;
Fam Jaucot-Defoy ; Dfts fam. Robert-Ancion ; Maurice Docquier ; Cyrille Laffineur et Louisa Paque ; Benoit
Simon et Andrée Jacoby ; Joseph Billy et dfts fam. Billy-Legrand ; Joseph Parmentier et fam. ParmentierVansteelandt, Cyrille e Monique Desille et fam Desille-Themlin)
Dimanche 28 juin: Ste Irénée. 13e Dimanche
9h45 : Heure ; (Séraphine, Victoire, Henriette, Louise Leboutte, Jules Vidart ; Les défunts Petitfrère-Furdelle :
Camille Petitfrère et Denise Furdelle, Guy et Monique Petifrère, Jean-Marie Deville; Les défunts Petitfrère-Pierret :
Camille Petitfrère et Léontine Pierret)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Piret ; dfts fam. Meunier-Bourlée ; fam. Donnay-Godfroid ; Jules
Berhin et fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; fam Sépul-de Colnet ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ;
Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois)
15h00 : Hogne ; Baptême de Lucas Jehu
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43
Les Coucous d’Somme organisent leur excursion le mardi 9 juin 2015 à Bastogne. Rendez-vous à 7h20 à la salle
Joseph Burette pour le départ à 7h40. Au programme : visite de l’usine Marcassou et dégustation. Visite du War
Museum de Bastogne. Dîner au musée vivant Animalaine (terrine maison, blanquette de veau, champignons et
frites, dame blanche, 1 boisson comprise). Visite du musée de la laine et du musée 1900. Goûter (tarte et café).
Retour prévu vers 18h45. Prix : Membres : 49 €. Non membres : 55€. Réservation auprès de Marie au 086/32 38 67
ou 0495/90 57 96
Des ados (12/13-16 ans à Lourdes du 22 au 29 juillet 2015.
Chaque année des jeunes vont vivre quelques journées extraordinaires à Lourdes. Témoignage de Toffol Joachim 21
ans, Soumagne, province de Liège, 1er Master en science de gestion, à finalité « Financial Analysis and Audit » à
HEC Business school (Université de Liège). De retour d'un Erasmus Belgica à l'université de Gand, actuellement à
la recherche d'un stage. Je viens à Lourdes depuis de nombreuses années (environ 10-12 ans). Lorsque j'étais animé,
je venais surtout à Lourdes parce qu'on s'y amusait bien, pour revoir les amis que j'avais rencontrés les années
précédentes et pour en rencontrer de nouveaux. Par la suite, je me suis davantage engagé dans le Pélé et j'ai eu
l'occasion de devenir animateur puis responsable. Si les motivations que je viens de présente, ont persisté, d'autres
sont venues s'y ajouter : proposer un programme de qualité aux ados, leur donner l'occasion de s'exprimer et de
s'amuser, rendre l'équipe d'animation soudée et épanouie… proposer un programme de qualité aux ados, leur donner
l'occasion de s'exprimer et de s'amuser, rendre l'équipe d'animation soudée et épanouie… une atmosphère tellement
particulière, unique et qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs ; une atmosphère où tout le monde se sent bien, où
l'on peut partager et se confier, où l'on peut être soi-même…Tu as envie de passer des moments géniaux, de faire
des rencontres magnifiques et de vivre une semaine inoubliable ? Rejoins-nous !!!
Informations pratiques :- Prix du séjour : 218 euros pour les étudiants - 318 euros pour les travailleurs
- Inclus : voyage en train de nuit départ de Charleroi Sud, logement en pension complète au village des jeunes en
dortoirs, assurances assistance et annulation.
Aux étudiants et à leur famille : nous sommes dans une période délicate puisque c’est le moment de cueillir les
fruits du travail d’une année, …en essayant de récupérer une partie de ce qui est passé en second plan durant
l’année. Bon courage aux jeunes en espérant de beaux résultats pour vous tous et beaucoup de patience à ceux qui
les entourent. Soyez remerciés vous les parents, pour ce que vous faites pour vos enfants. Que ce mois de juin
fortifie la vie des familles.
Des fleurs à l’église : quelques fleurs dans une église, c’est toujours beau,… et c’est même facile en cette saison où
les fleurs foisonnent au bord des routes et dans nos jardins. Chacun peut offrir des fleurs pour l’église, car l’église

est votre maison. Merci d’y penser, au moins le week end et de les déposer à l’église avant ‘office ou en contactant
le sacristain local.
Eglise porte ouverte : Le week-end des 6 et 7 juin, de nombreuses églises seront ouvertes pour vous accueillir. Le
syndicat d’initiative et les chrétiens de Somme-Leuze participent également à cette action et vous invitent à 14
heures à l’église de Somme-Leuze et à 15 heures à l’Eglise de Chardeneux où se déroulera une visite guidée de
l’église et un concert suivi du verre de l’amitié.
Rencontre des catéchistes : Le mardi 9 mai à 19h30 à la salle La Source à Marche, l’équipe diocésaine de la
catéchèse souhaite rencontrer tous les catéchistes du doyenné (catéchistes première communion, profession de foi,
confirmation) en vue de découvrir les méthodes employées par chacun. Nous partagerons bien sûr leur point de vue.
Cordiale invitation à tous les catéchistes ainsi qu’à ceux qui souhaitent le devenir.
Inscription à la catéchèse profession de foi pour les enfants nés en 2005. Les familles souhaitant une profession
de foi ou une confirmation pour leur enfant né en 2005 sont invités à se faire connaître auprès de l’abbé Maréchal le
jeudi 4 juin de 19 à 21 heures ou le mercredi 17 juin de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous à prendre avec l’abbé
Maréchal (0473732008 ou 086322049). Merci de penser, avant l’inscription, à la valeur d’une profession de foi et
surtout à celle de la confirmation que l’on ne reçoit qu’une fois dans sa vie. (Je recueillerai aussi votre avis sur le
port d’une aube blanche qui est louée à 27€ pour éviter les critiques au moment de la location)
Méditons : Lorsque tu ne me regardais pas, je t’ai vu préparer mon gâteau préféré,
pour moi, alors j’ai compris que les petites choses sont très importantes dans la vie...
Lorsque tu ne me regardais pas, je t’ai entendu prier et j’ai compris qu’il y avait un Dieu
et que je pouvais lui parler et avoir confiance en Lui…
Lorsque tu ne me regardais pas, je t’ai vu préparer un repas et aller le porter à un ami qui était malade et j’ai
compris qu’il faut s’entraider les uns les autres...
Lorsque tu ne me regardais pas, je t’ai vu donner du temps et de l’argent à des gens nécessiteux et j’ai compris,
que, ceux qui le peuvent, doivent aider ceux qui sont dans le besoin…
Lorsque tu ne me regardais pas, je t’ai vu nettoyer la maison et voir aux besoins de chacun de nous et j’ai compris
qu’il fallait respecter les autres et prendre soin de ce qui leur appartient…
Lorsque tu ne me regardais pas, je t’ai vu prendre tes responsabilités au sérieux,
même quand tu ne te sentais pas bien et j’ai compris ce que c'est d'être un adulte responsable…
Lorsque tu ne me regardais pas, j’ai vu des larmes dans tes yeux et j’ai compris qu’il y a des choses qui nous font
souffrir et que l’on peut pleurer…
Lorsque tu ne me regardais pas, j’ai vu comment tu nous aimais et j’ai voulu devenir la meilleure personne qu'il
m’était possible d’être, comme toi…
Lorsque tu ne me regardais pas, j’ai appris de toi toutes les leçons importantes de la vie dont j’avais besoin pour
devenir une personne productive en grandissant…
Lorsque tu ne me regardais pas, je te regardais et voulais te dire…
Sourions : *Un homme retrouve un de ses amis assis dans un fauteuil roulant pour handicapé. - Qu'est-ce qui t'est
arrivé ? - Un accident de voiture.
Les médecins ont dit que je resterai paralysé à vie. - Mon pauvre ! C'est
épouvantable !
L'autre lui fait signe de se pencher et lui glisse à l'oreille : - C'est un secret, ne le répète à
personne, mais je n'ai rien.
J'ai tout simulé pour toucher les cent briques de l'assurance, et ça a marché !
- Et tu vas jouer au paralytique toute ta vie pour cent briques ?
- Bien sûr que non, la semaine prochaine, je pars pour un pèlerinage à Lourdes...
* Deux grand-mères Alsaciennes discutent... - Ma petite fille se marie la semaine prochaine !
- Ah, vraiment ? Félicitations ! Et le mari vient d'où ?
- De Faïsbouck, mais ne me demande pas où c'est !
* Intéressée. Deux copines discutent : - Et toi, c'est qui ton auteur préféré ?
- Mon amant. - Ah bon ? Et qu'est ce qu'il écrit ? - Des chèques.
* Une auteure est furieuse qu’on lui ait sèchement retourné son recueil de poèmes. Pénétrant en force dans le bureau
de l’éditeur, elle entreprend de plaider sa cause : Je suis prête à modifier mon œuvre selon vos désirs. Aimeriezvous que je mette un peu plus de flamme dans mes poésies ? Heu, non, fait l’éditeur. Je préférerais que vous mettiez
un peu plus de poésie dans les flammes.

* Un truand rentre chez lui après un séjour de cinq ans en prison. Il a la surprise de voir sa femme en train de
soigner un bébé de quelques mois. Tu vas me dire de suite qui est le père lui demande-t-il furieux. Et sa femme,
d’un air de reproche : Ce serait toi si tu étais resté honnête.
* Délirante... Un médecin examine une vieille dame qui est en pleine agonie.
Il demande à son mari : - ça fait longtemps qu'elle râle comme ça ?
- Depuis qu'on est mariés.

