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Du 28 mai au 26 juin 2016
Samedi 28 mai : St Germain.
14h30 : Baillonville : Baptême de Laly Paenhuysen
18h00 : Hogne (Saint-Viteux Emmanuel, Collignon Yvonne, Saint-Viteux Renée,
Germaine, Marie Lucie Dery)
Dimanche 29 mai : Ste Géraldine. SAINT-SACREMENT.
09h45 : Noiseux : messe à toutes nos intentions.
11h00 : Baillonville (Anniv. Marc Walhin, Jacques Borsus et fam. Jottard-Leboutte ;
Dfts Laboulle-Ninane, Laffineur-Laboulle et Laboulle-David ; Jean et Catherine
Gaigerick)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin
Lect : Gn 14, 18-20 ; Co 11, 23-26 ; Lc 9,
11b-17
Samedi 4 juin: Ste Clotilde.
18h00 : Somme-Leuze (Joseph et Fabian Sparmont et fam.parmont-Maillen ;Mathilde
Douhard,Jean-Baptiste,Martine et Anne Meunier ;Raymond Cariaux, Valéry
Martin ;Eugénie Antoine, Jean et Lucien Bresmal ; Fam.Lens-Burette ; Dfts Fam.
Vanoverschelde-Joye)
18h00 : Waillet (Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts
Borsus-Evrard. Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles
Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godfrroid ; dfts fam. Nutal-Collignon, Mazy-Mazy,
Josée, Anne-Marie Nutal, Francis, Albert Mazy)
Dimanche 5 juin: St Igor. 10e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (les Dfts de la fam. Breda-Delaisse ; Dfts fam. Goffin-Pierlot ; Albert
Rensonnet et les Dfts de la fam. Rensonnet-Hougardy ; Rensonnet Maria, Gilson
Marcel ; Joseph Schoonbroodt et Joséphine Hougardy ; Les dfts fam DossogneCollard ; Andrée Ermal ; Fam Dossogne-Laval)
11h00 : Baillonville ( Christian Chavanne, Eugène Pickar et Madeleine Henrot ; dfts
Chavanne-Sibret ; Dfts fam. Delvaux-Leclerc ; Fam. Maréchal-Raviola)
15h00 : Heure : Baptême de Eline Martinussen, rue de Givet 23
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : Rg 17, 17-24 ; Ga 1, 11-19 ; Lc 7, 11-17
Samedi 11 juin: St Barnabé.
18h00 : Hogne (Notre Dame de Beauraing ; Nestor Collard, Marie Gillard et les dfts
fam Collard-Gillard)

Dimanche 12 juin: St Guy. 11e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (Les dfts de la fam. Petitfrère-Dias: Léa Dias et Henri Petitfrère, Victor
Petitfrère et Maria Billy, Désiré Dias et Maria Verheyden ; Alfred Brisbois , Joseph
Brisbois et Alice Lecomte, Joseph Lecomte et Eugénie Verheggen, les dfts BrisboisLecomte, Alfred Brisbois et les dfts Brisbois-Collard, les dfts Brisbois-Charlier ; Justin
Renson, Freddy Jeane, et les dfts de la fam ; Albert Joris, Madeleine Joris. Geneviéve
Clette ; Fdée Louis et Joseph Modave)
11h00 : Sinsin (fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; Pol Robert et dfts fam RobertGuillaume ; Georges Poncelet, et fam Poncelet-Strojwas ; Henri Meunier et dfts fam
Meunier-Bourlée ; José Sépul et fam Sépul Haupert, René Sépul et Jeanne Destrée,
Florence Huet et André Roussel)
14h00 : Noiseux : Baptême de Miloh Oubasin, rue Bergeronnette 78
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lect : Sa 12, 7-10.13 ; Ga 2, 16.19-21 ; Lc 7, 36-8, 3
Collecte pour la pastorale des malades et Caritas Wallonie
Samedi 18 juin: Ste Léonce.
12h00 : Sinsin : Mariage de Florine Poncelet et Florian Warnier
18h00 : Somme-Leuze (Joseph Maréchal et Elise Cornet ; Lucien Sanzot et Fam.anzotJadin. ; Léon et Lambert Barzin, Angeline Thomas,Cyrille Hancart,Louisa
Léonard,Luc Liegeois,Damien Maheux ; Roger,José,Martha Vanoverschelde ;Gaston
Graindorge et dfts.fam.Graindorge-Pâquet et Roger Pâquet ; Anniv.Edouard Jamotton ;
Eugénie Antoine, Jean et Lucien Bresmal ; Anniv.Joseph Close)
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Collard ; fam Maillen-Henrottin ; fam. Van der
Straten Waillet)
Dimanche 19 juin: St Gervais. 12e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (Georges Rensonnet ; Denise Misson, Henri Hoferlin ; Guy et Olivier
Baonville et les Dfts des fam. Baonville-Comble ; Gilles et Léon Marot et dfts MarotGoffin; ; les Dfts des fam.Gathy-Seret ; Henri Poncelet et fam. Poncelet-Collard)
11h00 : Baillonville (Fam. Evrard-Collin ; Jean et Catherine Gaigerick ; Fam DegiveLaboulle ; Jeanine Bastin)
14h00 : Heure : Baptême de Clément et Arnaud Verheyde, rue des Minières 12
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin
Lect : Za 12,10-11a;13,1; Ga 3,26-29 ; Lc
9,18-24
Samedi 25 juin: St Prosper.
12h45 : Waillet : Mariage de Audrey Grégoire et Vincent Lemaire
15h30 : Baillonville : Baptême de Manon Richard, rue de l’Ourgnette 31
18h00 : Nettinne (Fam Deblier-Mazy ; Maurice , Francis Docquier ; Simone Desille et
les defts fam Mouton-Desille ; Fam. Jaucot-Defoy ; Joseph Parmentier et Fam
Parmentier-Vansteelandt)
Dimanche 26 juin: St Anthelme. 13e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam. Laffineur-Ronveau ; Raymond Joris et
Marie Septon ; Les dfts fam. Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; dfts de la fam.

Grevesse-Cornet ; Les dfts de la fam. Léonard-Meunier ; Dfts Bernier-Lecomte ;
Jacques Demoulin ; René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; fam Daoust-Sternon et LhoestSternon ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine
Mardaga, Andrée Dubois ; fam Gengoux-Berhin ; Séraphine Victoire, Henriette,
Louise Leboutte, Jules Vuidar ; JulesWarnier et fam. Warnier-Demarche)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lect : Rg 19, 16b.19-21 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9,
51-62
Les mamans-les papas : je les associe cette année puisque les mamans ont été
oubliées sur le dernier trait d’Union, mais pas lors des célébrations du 2è dimanche de
mai. Bonne fête à vous toutes, à vous tous, vous qui avez créé la vie ensemble, vous
qui avez cheminé avec vos enfants. Vous êtes dans le cœur de vos enfants, c’est là une
de vos richesses. Aussi soyez heureux(euses) lors de la fête annuelle, mais aussi
chaque jour. Bonne fête à vous toutes, à vous tous.
Patro : Deux samedis sur trois, les animateurs du patro attendent vos enfants de 4 à
…ans pour une matinée de joie, bricolage, jeux et chants de 9h30 à midi à la rue
Nestor Bouillon à Sinsin. Prochaines rencontres : Camp du 11 au 21 juillet à Florennes
(8/07 pour les grands ; 16/07 pour les poussins) Rentrez votre inscription. Merci.
Première communion catholique pour les années à venir.
Concerne actuellement les enfants nés en 2010. Suite à la décision des évêques de
Belgique qui ont pondu le chemin suivant pour les enfants qui veulent faire leur
première communion. Ils mettent d’abord en avant le fait que les enfants doivent
suivre le cours de religion catholique à l’école (tant que celui-ci existera, évidemment,
car les projets sous-jacents actuellement au niveau politique, posent question). Ensuite,
les familles qui demandent la 1ère communion pour leur enfant, auront 5 rencontres en
cours de 1ère année primaire, 10 rencontres en 2è année et quelques-unes (leur nombre
est inconnu à ce jour) en 3è avec la 1ère communion.
Les prêtres de notre doyenné vont tous suivre ce chemin dès septembre. Aussi, j’invite
dès maintenant toutes les familles qui ont un enfant né en 2010 à réfléchir à cette
formation chrétienne et à se préparer à vivre ce chemin avec leur enfant. Les
inscriptions auront lieu en juin les 2 et 3 de 19h00 à 21h30 au 5 route de France, à
Baillonville (ou sur rendez-vous)
P.S.: Pour les enfants nés en 2009, le chemin sera celui qui est connu actuellement
avec une inscription en octobre-novembre.
Profession de foi-confirmation : Ce chemin concerne les enfants nés en 2006 et les
conduira vers une profession de foi personnelle et la confirmation, un chemin de 2 ans
avec rencontre hebdomadaire chez un(e) catéchiste et rencontres mensuelles pour la
famille avec la communauté catholique dans une des églises du secteur. Inscriptions
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Les Coucous d’Somme organisent leur excursion le mardi 7 juin 2016 à Nismes.
Rendez-vous à 7h40 à la salle Joseph. Petit déjeuner à La vieille Forge. Visite de la
savonnerie Passion d’O à Mariembourg. Dîner au restaurant Le Melrose à Nismes :
Crème de brocolis – Filet de dinde sauce archiduc et ses garnitures – Profiteroles au
chocolat (boissons non comprises). Nismes en train touristique.
Chèvrerie Saint Roch avec dégustation. Souper au restaurant Le Melrose : assiette
froide.
Retour prévu vers 20h. Prix : Membres : 52 €. Non membres : 59€.
Réservation au 086/32 38 67 ou 0495/90 57 96. Paiement sur le compte des Coucous
d’Somme (BE93 0689 0248 2367) ou à un membre du comité.
Le Pélé Ados, le groupe des 13 – 16 ans : du 15 au 22 juillet : c’est le groupe des
adolescents des Pèlerinages Namurois. Chaque année, ces jeunes âgés de 13 à 16
ans partent à Lourdes pour une semaine qui restera gravée dans leurs mémoires.
Mais, le Pélé Ados, ce n’est pas seulement un groupe ou un pèlerinage à Lourdes ;
c’est avant tout un état d’esprit. La philosophie du Pélé Ados est de mélanger
moments de réflexion et de partage en groupe à des activités amusantes qui
plairont aux jeunes. Parce que le Pélé Ados est préparé par des jeunes et pour les
jeunes, il est unique en son genre. Il te permettra de te détendre pendant une semaine
tout en mettant celle-ci à profit pour faire un peu le point sur ta vie et le monde qui
t’entoure.
Alors n’attends plus : rejoins-nous ! Information : Pélé Ados Namur (Sur facebook)
Inscription en ligne : http://pelerinagesnamurois.be/formulaire/inscription_lourdes.html
Question : pele.ados.namur@hotmail.com
Le Pélé Jeunes, le groupe des 17 – 30 ans : du 15 au 22 juillet : juste un pélé ?! Non
bien sur ! Ce petit moment d'évasion qui est destiné aux 17-30 ans te permettra de faire
de nouvelles Rencontres, mais aussi de découvrir Lourdes avec un groupe de Jeunes
dynamiques et motivés ! Autour d'activités sportives, spirituelles, de détentes et
ludiques, nous te proposons de nous rejoindre pour cette édition 2016 qui se déroulera
du 15 au 22
juillet ! Alors que tu sois chrétien ou que tu veuilles simplement faire partie d'un super
groupe de jeunes et découvrir ce pélé, rejoins-nous ! Chacun, chacune trouve sa place
au pélé Jeunes ! Si tu souhaites plus d'infos, n'hésite pas à contacter Rémi Ligot
(remiligot@hotmail.com ou 0473/46.19.87) ou like Facebook! ( #Pélé Jeunes Namur)
Méditons
Les lunettes

Tous, nous devrions porter des lunettes ! Car porter des lunettes transforme le regard.
Porter des lunettes, c'est corriger une vue déficiente, c'est aider un regard qui faiblit,
c'est permettre une meilleure vision. Porter des lunettes, c'est voir autrement.
Tout au long de l'Evangile, à la rencontre des gens qui venaient vers lui, le Christ a
porté sur les hommes un regard neuf et engageant : le regard de l'amour.
Tous, nous devrions porter des lunettes : les lunettes de l’amour. (Nicolas GILLIG)
Le pape François : La première tâche est de mettre l'économie au service des
peuples : les êtres humains et la nature ne doivent pas être au service de l'argent.
Disons NON à une économie d'exclusion et d'injustice où l'argent règne au lieu de
servir. Cette économie tue. Cette économie exclut. Cette économie détruit la Mère
Terre.
La deuxième tâche est d'unir nos peuples sur le chemin de la paix et de la justice.
.Et la troisième tâche, peut-être la plus importante que nous devons assumer
aujourd’hui est de défendre la Mère Terre.
Rions un peu : *Un enfant rentre en pleurs de chez sa mamie : Pourquoi pleures-tu ?
Parce-que je suis un nain maman. Mais, tout le monde t’aime tel que tu es, mon enfant.
Qu’est-ce que tu as ? C’est mamie, elle se moque de moi parce-que je suis petit. Mais
non, qu’est-ce qui te fait penser ça ? Emme m’a dit : Prends l’escabeau et va ramasser
des fraises…
*Un alpiniste qui a dévissé est suspendu à sa corde. Il tournoie dans le vide, appelle à
l’aide. Il finit par implorer Dieu. Soudain, il entend une voix. Plein d’espoir, il
demande haletant : Qui est là, C’est moi, ton créateur, tu peux lâcher prise…Je suis là.
L’alpiniste regarde autour de lui et se met à hurler de plus belle : Y a quelqu’un
d’autre ?.
*Un perroquet est mis aux enchères. Les prix montent : 100 euros, 200 euros, 500,
1.000. Au bout d’un moment, un homme remporte l’oiseau pour un prix exorbitant. Il
s’adresse au commissaire-priseur : Dites-moi, votre perroquet, j’espère qu’il parle pour
ce prix-là. Et le perroquet répond : Eh, imbécile, qui a fait monter les enchères d’après
toi ?
*Chez un opticien, une jeune femme veut acheter une paire de lunettes de soleil de
bonne qualité. Le vendeur lui demande : C’est pour vous ? La blonde : Non, c’est pour
le soleil.
*Toto, interrogé par la maîtresse : Imagine Toto, que tu as un pantalon avec 15 euros
dans la poche droite et 6 euros dans la poche gauche. Qu’est-ce que tu as ? Ben, un
pantalon qui n’est pas à moi.

