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Semaine du 27 mai au 2 juillet 2017
Samedi 27 mai : St Augustin.
18h00 : Nettinne (Marcel Deblier et Fanny Mazy ; Anaïs Comble et les défunts de la famille
Deblier-Mazy ; Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire, Fabrice Matagne ; Marcel Meunier et Zélie
Procureur ; Gaston et Ovide Boon et Maria Bouvy ; Simone Desille et les dfts fam MoutonDesille ; Fam. Jaucot-Defoy ; Monique et Cyrille Desille et fam Desille-Themlin)
Dimanche 28 mai : St Germain. 7e Dimanche de Pâques
9h45 : Noiseux : Eucharistie à toutes nos intentions.
11h00 : Sinsin : confirmation de Bastien Baudoin, Alexandre Colignon, Julien Delieux, Antonin
Hasard, Tom Joris, Hervé Lacasse, Lucie Millard, Lorie Tiankavana, Hugo Vanvlodorp, Axel
Collin, Victoria Deremiens, Romain Gruslin, Thomas Hollogne, Flavie Mignolet, Arthur Palenge,
Yann Tistaert , Camille Thomas et Xander Rassart.
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ac 1, 12-14 ; IP 4, 13-16 ; Jn 17, 1b-11a
Samedi 3 juin: St Kévin.
18h00 à Somme-Leuze (Joseph Maréchal et Elise Cornet ; Dfts.fam.Lens-Franco ; Valery Martin,
Raymond Cariaux ; Dfts fam.Lens-Burette ;Jean-Baptiste,Martine et Anne Meunier, Mathilde
Douhard ; Fabian et Joseph Sparmont, fam Sparmont-Maillen ; Alberte Comble et dfts fam
Fraipont-Comble)
Dimanche 4 juin: Ste Clotilde. Pentecôte
9h45 : Noiseux (Gaby Marion, Germaine Martin, Gilles Marot et les dfts fam Marion-Martin,
Adolphe Martin ; Rensonnet Maria ; dfts fam Bréda-Delaisse ; Les dfts de la famille Gathy-Seret ;
Fam Dossogne-Collard ; Andrée Ermel ; Georges Rensonnet ; Henri Hoferlin ; Anniv. Willy
Dumortier)

11h00 : Sinsin (Fam. Bresmal-Piret ; Juliette Piret ; Pol Robert et fam Robert-Guillaume ; anniv
Félicie Daoust et fam Poty-Delorme-Daoust ; Jules Berhin et fam Berhin-Brisbois ; Emile
Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée
Dubois ; Marie-Christine, Faustin Sépul et Marie-Louise de Colnet et fam. Sepul-de Colnet)
15h00 : Hogne : Baptême de Lylia Fagny rue des Aigles 199 à Hogne et Martial Axel Tige de
Nettinne 19 à Sinsin
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ac 2, 1-11 ; Co 12, 3b-7.12-13 ; Jn 20, 19-23
Jeudi 8 juin St Médard
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe.
Samedi 10 juin: St Landry.
15h00 : Sinsin : Baptême de Lucas Rousseau Tige de Nettinne 12
18h00 à Hogne (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)
Dimanche 11 juin: St Barnabé. Sainte Trinité
9h45 : Heure (Olivier Victor ; Joseph Coq et Hélène Vuidar, dfts fam Petitfrère-Pierret et Petit
frère-Furdelle ; François Jottard, Madeleine, Monseur, René Leboutte)
11h00 : Sinsin (Georges Poncelet, Andréa Strojwas et fam ; Henri Meunier et dfts fam MeunierBourlée ; fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Olivier Huet et la famille Danloy-Poncelet)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Ex 34, 4b-6.8-9 ; Co 13, 11-13 ; Jn 3, 16-18
Collectes pour la pastorale des malades et Caritas Wallonie.
Samedi 17 juin: St Hervé.
18h00 à Somme-Leuze (dfts.fam.Polet-Bresmal ; Joseph Close,Léon Barzin,Lambert
Barzin,Angeline Thomas, Cyrille Hancart, Louisa Léonard, Luc Liegeois, Damien Maheux, Gaston
Graindorge et dfts fam.Graindorge-Pâquet et Roger Pâquet ; 10è anniv.Edouard Jamotton et dfts
fam. Jamotton-Collin; fam.Sanzot-Jadin)
18h00 à Waillet (fam. Maillen-Henrotin ; fam. van der Straten Waillet ; Jean Lejeune, Jacques
Maillen et Marie Lepropre, Joseph Bomboir et les dfts fam. Lejeune-Maillen; Dfts fam LejeuneCollard; Albert Collignon et dfts de la famille Collignon-Demazy)
Dimanche 18 juin: Ste Léonce. St Sacrement
9h45 : Noiseux (Flavien Poncelet-Collard, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie
Jacoby ; fam Goffin-Pirlot ; Georges Rensonnet)
11h00 : Baillonville (Christian Chavanne, Eugène Pickar, Madeleine Henrot ; François Jottard,
Florence Jottard, Jacques Borsus, Patricia Douny et fam. Jottard-Leboutte ; Emma Septon, Isidore
Magis et fam Magis-Septon ; Fam. Paque-Herman et Evrard-Collin ; Dfts fam. Dewelf-Lardinois ;
anniv. Alice Moreau et Joseph Parmentier ; Fam. Degives-Laboulle ; Jean et Catherine Gaigerick ;
Jeanine Bastin ; Fam. Devigne-Michel )
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin Lect: Dt 8, 2-3.14b-16a ; Co 10, 16-17 ; Jn 6, 51-58
Collecte sera faite par les bénévoles de l’ASBL « Accueillez-nous », association qui reçoit en
urgence des enfants qui vivent un grave problème.
Samedi 24 juin: St Jean.
18h00 à Nettinne (anniv. Marie Ancion et fam. Robert-Ancion ; Marcel Deblier et Fanny Mazy,
Anaïs Comble et les dfts de la famille Deblier-Mazy ; Joseph Billy et les dfts Billy-Legrand; Benoit
Simon, Andrée Jacoby; Simone Desille et les dfts fam Mouton-Desille ; Fam. Billy-Sépul ; Fam.
Jaucot-Defoy ; Joseph Parmentier et fam. Parmentier-Vansteelandt)
Dimanche 25 juin: St Prosper. 12e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Joseph Brisbois ; Les dfts Petitfrère-Dias: Léa Dias et Henri Petitfrère, Victor
Petitfrère et Maria Billy, Désiré Dias et Maria Verheyden ; Justin Renson, Freddy Jame et dfts de

la fam ; Fam. Bernier-Lecomte ; Fam. Léonard-Meunier ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (anniv Paul Denis et fam Berhin-Denis ; Fam. Maréchal-Raviola)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Jr 20, 10-13 ; Rm 5, 12-15 ; Mt 10, 26-33
Samedi 1 juillet : St Thierry.
18h00 à Somme-Leuze (Fam. Lemaire-Girés ; Louisa Jendrien ; Fam Sadzot-Mottet)
Dimanche 2 juillet : St Martinien. 13e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (Messe au St Esprit ; les dfts de la fam Rensonnet-Hougardy ; Les dfts de la famille
Gathy-Seret ; Andrée Ermel)
11h00 : Sinsin (Jules Berhin et fam Berhin-Brisbois ; Emile Lambeaux et dfts fam LambeauxNeufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois)
Adal : 9h45 : Heure
Lect R 4, 8-11.14-16a ; Rm 6, 3-4.8-11 ; Mt 10, 37-42
Collecte : Centre des
immigrés
Grand changement !!!! dans le Notre Père.
Les évêques francophones se sont mis d’accord sur une nouvelle formulation d’une phrase du
« Notre Père » qui sera mise en application en Belgique francophone dès le week end de la
Pentecôte. Qu’est-ce qui change ? « Et ne nous soumets pas à la tentation » devient « et ne nous
laisse pas entrer en tentation ».
Pourquoi, puisque nous utilisons cette formule depuis 1966 ? Cette formule a toujours posé
question, car elle donne une responsabilité à Dieu dans la tentation, comme si Dieu nous tentait par
plaisir ou pour nous tester en nous mettant en face du mal. Chose impensable évidemment quand
on parle d’un Dieu d’Amour, chose que St Jacques avait déjà compris (JC 1,13) quand il dit que
Dieu ne tente personne. La nouvelle formule (adoptée depuis l’Avent 2016 par catholiques
néerlandophones belges et hollandais) présente notre Dieu comme un protecteur, comme Celui qui
veut notre bien. De plus la « tentation biblique », c’est surtout la tentation de renoncer à notre foi en
Dieu. Ainsi, dans cette demande nous prions le Seigneur de ne pas envisager la vie sans sa
présence, … une tentation très forte dans notre monde occidental … et à laquelle beaucoup cèdent
actuellement. Jésus avait d’ailleurs prié pour cela au jardin des Oliviers. Il prie pour que ses
disciples ne doutent pas de la présence de Dieu malgré sa mort. Ils seront amenés à douter de sa
divinité. (Cfr Pierre qui renie, d’autres quittent Jérusalem et s’en vont vers rien, car Emmaüs n’a
jamais été localisé, ils resteront enfermés,…) Ainsi nous pourrions traduire cette nouvelle
formulation par « Seigneur, garde nous de douter de Toi … et de toutes les dérives qui nous
éloignent du chemin qui doit être celui de tout qui a demandé le baptême ! »
P.S. : Il y a dans chaque église une image qui reprend cette nouvelle formulation. N’hésitez
pas à vous servir !
Nouvelles du monde Le pape François avait accueilli dans les appartements du Vatican, en 2016,
des familles syriennes qui sont devenues indépendantes aujourd’hui. Il vient d’accueillir 3
nouvelles familles syriennes : 2 chrétiennes et une musulmane. Une goutte d’eau, … oui, mais
l’océan est fait de gouttes d’eau !
L’église de Brielen près d’Ypres, prolonge l’eucharistie par l’apéro puisqu’il n’y a plus d’autre
lieu de rencontre au village. L’église, après la messe devient « bar dominical » pour ceux qui ont
participé à la messe. Bonne idée, mais qui mettra en route ?
Inscription caté, profession de foi et confirmation : Les enfants nés en 2007 sont invités à suivre
une formation en vue de faire une profession de foi et la confirmation en 2017. En vue de cette
démarche religieuse, il y aura deux années de réflexions à partir de l’Evangile en famille et en

équipe, sans oublier au minimum une Eucharistie (Messe) tous les mois. Les familles intéressées
par cette démarche inscriront leur(s) enfant (s) le 22 juin à 20 heures à l’Eglise de Baillonville.
Merci de veiller à être présents à cette rencontre (90 minutes). Abbé Henri Maréchal : 0473732008.
Diaconie : Le doyen de Marche Bernard Van Vynckt souhaite avec l’ensemble des curés et diacres,
que notre doyenné puisse compter sur une équipe qui veillerait à assurer le minimum décent à
toutes les personnes en difficulté spirituelle et matérielle. Il serait donc important que chaque
secteur soit représenté par une ou plusieurs personnes. Dès lors, tout qui souhaite répondre à cette
invitation du doyen et bien sûr de l’Evangile, est invité à se faire connaître auprès de l’Abbé
Maréchal 0473732008. Merci d’être attentif et de répondre positivement à cette demande.
Patro à Sinsin accueille les enfants de 4 à …ans et a programmé son camp annuel du 11 au 20
juillet. Il est plus que temps de s’inscrire !
Les Coucous d’Somme vous emmènent en excursion au pays de Herve le mardi 6 juin 2017..
Accueil à la maison du tourisme de Herve et visite de l’espace des saveurs
(dégustation).Fromagerie du Vieux Moulin à Herve (dégustation). Repas à la ferme des BeauxMonts à Charneux . Visite de la Siroperie artisanale d’Aubel (dégustation). Visite des Boutiques de
Notre Enfance à Aubel. Goûter au Moulin du Val Dieu Réservation auprès de Marie : 086/ 32 38
67-0495/ 90 57 96 au plus tard le 22 mai et versement sur le compte « Coucous d’Somme »
BE93-0689-0248-23675 (excursion).
Prix membres (en ordre de carte de membre 2017) : 53 € Prix non membres : 60 €
Goûter des Coucous d'Somme le dimanche 11 juin à 15 heures à la salle Joseph Burette.
Gratuit pour les membres et 7€ pour les autres personnes. Tombola. Invitation à toutes et tous!
Réservation obligatoire. Animation par Yves Rensonnet.
Tous les lundis après-midi, les Coucous d'Somme proposent une marche de 2 ou 3 kms pour les
personnes qui ont envie de se rencontrer, de marcher un peu à leur rythme...Le départ est prévu à
14h à la salle Joseph Burette. Les marches habituelles d'une dizaine de kms sont, bien sûr,
maintenues et démarrent, elles, à 13h15.
Date à retenir: Dîner des Coucous d'Somme le dimanche 8 octobre 2017.
PRÉCEPTE CHINOIS : L'ARGENT peut acheter une maison mais pas un foyer,
Il peut acheter un lit mais pas le sommeil. Il peut acheter une horloge mais pas le temps
Il peut acheter un livre mais pas la connaissance. Il peut acheter une position mais pas le respect.
Il peut payer le médecin mais pas la santé. Il peut acheter du sang mais pas la vie
Il peut acheter du sexe mais pas de l'amour. Un précepte chinois doit apporter la chance.
L'original est conservé aux Pays-Bas.
Rions un peu : *Deux fous partent en safari. Un matin au réveil, l’un des deux s’aperçoit que son
compagnon d’aventure n’est plus dans la tente. Il sort et le voit en train de courir autour d’un arbre,
poursuivi par un lion. Il s’inquiète pour lui. L’autre répond : Rassure-toi, j’ai deux tours d’avance.
*Une mère sort avec son jeune fils et rencontre une de ses amies, fort jolie. Paul, demande la mère,
embrasse la dame. Non maman ! Enfin, Paul, obéis ! Non maman ! Ne fais pas ta mauvaise tête !
Pourquoi ne veux-tu pas embrasser la dame ? Parce que papa a essayé hier et il reçu une paire de
gifles !

*A l’asile de fous : Le directeur ne veut pas me laisser sortir. Il dit que je ne suis pas guéri parce
que je parle à mon chat…Tu as raison, il abuse. Bah, oui, pauvre bête…Je ne vais pas faire
semblant de l’ignorer quand il me pose une question.
*Un homme raconte ses vacances à son collègue : La première semaine, on a tout subi : la pluie, la
neige, la grêle…Et la deuxième semaine, c’était encore pire. Qu’est-ce qui s’est passé ? Ma bellemère est venue.
*Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les poules pondent-elles des œufs ? Parce que les coqs ont
besoin « d’elles » et les poules ont besoin « d’eux ».
*Un mari rentre chez lui flanqué d’un gros chien. Sa femme, entourée d’une ribambelle d’enfants
en bas âge, éclate d’indignation. Mais enfin, Marie-Anne, je n’ai rien fait sans ton accord ! proteste
le mari. Tu as dit hier soir qu’il ne manquait qu’un bouledogue dans la maison.

