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Semaines du 26 mai au 01 juillet 2018
Samedi 26 mai : St Bérenger.
15h00 : Somme-Leuze : Baptême de Elena De Bruyne, rue de Liège 22
18h00 : Waillet (fam. Maillen-Henrotin ; Jean Lejeune, Jacques Maillen et Marie
Lepropre , Joseph Bomboir et les dfts fam Lejeune-Maillen ; Fam. Nutal-Collignon,
Mazy-Mazy, Josée et Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy ; Marie-Lucy Dery)
Dimanche 27 mai : St Augustin. SAINTE TRINITÉ
9h45 : Heure (Dfts fam. Petitfrère-Dias ; Fam. Leboutte-Rensonnet; Dfts fam. ThiryComble)
11h00 : Noiseux avec confirmation de Florette Bauvir, Bryan Brunelli, Jeanne
Collinet, Nolan Grenson, Harold Godefroid, Océane Guissart, Lise Guglielmi, Joseph
Jamotton, Célia Maillen, Malik Moriaux, Emilie Roiseux , Gladys Vandoren et
Maëlan Verdin et les jeunes de Hotton. : Erline Bégue, Andro Bégue, Justin Cornélis,
Baptiste Godinache, Anaïs Gillet Ilona Gouverneur, Caroline Mathieu. (fam GilsonRensonnet ; les dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Anniv. José Dossogne ; fam. Laval
Quoibion)
Adal : 11h00 : Sinsin
Lect : Dt 4, 32-40 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20
Samedi 2 juin: Ste Blandine.
18h00 : Somme-Leuze (Joseph Maréchal, Elise Cornet ;Fabian et Joseph Sparmont ;
fam.Sparmont-Maillen ; Valery Martin, Raymond Cariaux, Paquot Jeanne et
dfts.fam.Martin-Paquot ; Jean-Baptiste, Martine et Anne Meunier, Mathilde Douhard
et fam.dfts. ;Roger Vanoverschelde, Maria Joye, Hector Vanoverschelde, MariaVan de
Wael, Oscar Joye, Alice Lauwers et dfts fam.Vanoverschelde-Joye et Joye-Lauwers)
Dimanche 3 juin: St Kévin. St SACREMENT
9h45 : Noiseux (Maria Rensonnet ; Dfts fam.Henrotin-Purnode; Joseph Schoonbroodt,
Joséphine Hougardy et fam. Schoonbroodt-Hougardy ; Andrée Ermel)
14h30 : Waillet : Baptême de Eden Masselot-Penneman, rue des 3 chênes 4 et Mathys
Michel, rue du Paradis 17B
Sinsin : vu les expériences des années passées avec les « Vieux tracteurs »: aucune
célébration. Adal : 9h45 : Heure Lect : Ex 24, 3-8 ; He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.2226
Jeudi 7 juin: St Gilbert.
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe

Samedi 9 juin: Ste Diane.
13h00 : Sinsin : Baptême de Yenzo Focan rue Saint-Lambert 3
18h00 : Hogne (Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Evrard et Émilie
Debaty, Gilles
Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godefroid. Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert
et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard)
Dimanche 10 juin: St Landry. 10e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Hector Walhin, Cécile Leboutte, Marc Walhin ; Justin Renson, Freddy
Jame et dfts fam ; Joseph Brisbois ; dfts fam Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ;
Victor Olivier ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et
Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; ann Félicie Daoust ; José Sépul et fam. SépulHaupert ; fam Poncelet-Strowjas ; fam Donnay-Godfroid ; fam Daoust-Sternon et
L’hoest-Sternon ; fam Baudoin-Fiche ; fam Gengoux-Berhin ; Faustin Sépul, MarieLouise de Colnet, Pierre-Marc Neuville ; Henri Meunier et dfts fam Meunier-Bourlée)
14h00 : Hogne : Baptême de Charles Adrien et Pierre-Alexis Dumont de Chassart par
un ami Jésuite de la famille.
Adal : 9h45 : Noiseux : Lect : Gn 3, 9-15 ; 2 Co 4, 13 – 5, 1 Mc 3, 20-35
Samedi 16 juin: St Régis.
15h30 : Heure : Baptême de Juliane Malpas-Vleminckx, Domaine du Pierreux 43
18h00 : Somme-Leuze (dfts fam.Lens-Franco ;dfts.fam.Polet-Bresmal ; Joseph
Close ; dfts fam.Sanzot-Jadin ; Gaston Graindorge, Roger Pâquet et
dfts.fam.Graindorge-Pâquet ; Anniv.Edouard Jamotton ; Lucien Tirtiaux, Rolande
Collin et fam.)
18h00 : Waillet (Dfts fam. Lejeune-Collard ; fam. Maillen-Henrotin ; Jean Lejeune ,
Jacques Maillen et Marie Lepropre , Joseph Bomboir et les dfts fam Lejeune-Maillen ;
Géna Mercier )
Dimanche 17 juin: St Hervé. 11e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (Guy et Olivier Baonville et les dfts Baonville-Comble, dfts fam
Breda-Delaisse, les dfts fam Gathy-Seret ; Georges Rensonnet)
11h00 : Baillonville (Michaël Lambert et dfts fam. Lambert-Parmentier ; Alfred
Gruslin, René Vanherf et les dfts fam ; Marcel et Pascal Delorme, et les dfts fam
Delorme Bresmal; Léonie Fréhisse ; les dfts de la famille Paque-Herman, les dfts
Evrard-Collin et Evrard-Paque; Dfts Laboulle-Ninane ; Christian Chavanne, Eugène
Pickar et Madeleine Henrot ; Jean et Catherine Gaigerick ; Anniv. t Moreau Alice,
Joseph Parmentier, Gilbert Moureaux et famille Parmentier-Moreau ; Dfts DevigneMichel ; Jeanine Bastin)
Adal : 9h45 : Heure : 11h00 : Sinsin
Lect : Ez 17, 22-24 ; 2 Co 5, 6-10 ; Mc 4,
26-34
Samedi 23 juin: Ste Audrey.
11h00 : Sinsin : Mariage de Marie Tonglet et François Lemaire de Mehogne
18h00 : Nettinne (Dfts fam. Billy-Sépul ; Joseph Billy et les dfts Billy-Legrand;
Monette Desille et fam. Mouton-Desille ; Joseph Parmentier et fam. ParmentierVansteelandt)
Dimanche 24 juin: St Jean. Fête de la naissance de Jean-Baptiste
9h45 : Heure (Dfts fam. Joris-Samson ; Joseph et Luc Laffineur et fam LaffineurRonveau ; dfts fam. Louis-Léonard ; Les dfts de la famille Grevesse-Cornet ; Fam.
Bernier-Lecomte)

11h00 : Sinsin (fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Jérémy Hastir, Marthe
Linchet ; Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. DaoustGengoux et Rousseau-Daoust ; Jules Warnier et dfts Warnier-Demarche ; Jules
Berhin, dfts des familles Berhin-Brisbois et Berhin-Denis)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lect : Jr 1, 4-10 ; IP 1, 8-12 ; Lc 1, 5-17
Samedi 30 juin: St Martial.
18h00 : Somme-Leuze (Alberte Comble et dfts Fraipont-Comble ; Léon et Lambert
Barzin , Angeline Thomas, Cyrille Hancart, Louisa Léonard, Luc Liégeois, Damien
Maheux)
Dimanche 1 juillet : St Thierry. 13e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (fam Poncelet-Collard, les dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Dfts
fam.Henrotin-Purnode; Fam. Laval-Hébrant ; Andrée Ermel)
11h00: Sinsin (Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et
Victorine Mardaga, Andrée Dubois)
14h00 : Heure : Baptême de Marius Collignon, route de Givet 11
Adal : 9h45 : Heure : Lect : Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43
Fête des pères : "Mon papa, quand il veut, il peut être en courroux, mais pour moi,
sait se faire tout doux. Quand il veut, il peut être en colère, mais souvent, il pardonne
et tempère. Quand il veut, il sait être très fort, mais préfère être mon réconfort. Mon
papa est tout et son contraire, mais surtout, c'est le meilleur des pères."
"Papa, Tu es fort et pourtant d'une infinie douceur ! Prends ma main dans la tienne : tu
vois, je n'ai plus peur, car je sais que je peux compter sur ton soutien. Il n'y a rien de
plus beau qu'un amour comme le tien." "J'aimerais, pour ta fête, t'offrir un beau
cadeau, mais pas un qui s'achète, un présent bien plus beau : Mon petit cœur d'enfant
qui t'aime tellement !"
Bonne fête à tous les papas !
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur excursion annuelle, le 14 juin. Visites :
Fabrication des Cuberdons (Seraing). Dîner à Blégny; la chocolaterie Jacques
(Eupen), la brasserie Bellevaux (Malmédy) avec le souper charcuterie. Départ à la
salle Joseph Burette à 9h00. Retour vers 20h15-20h30 ; Pris pour les membres : 55€ et
les non-membres : 62€. Réservation auprès de Marie 0495905796 avec versement
pour le 1 juin sur le compte BE93 0689 0248 2367 Coucous d’somme avec mention
excursion. Bienvenue à vous pour une belle journée.
Deux conférences à Marche : Afin de financer une partie des nouvelles
chaises de l’église de Marche – on ne s’agenouille plus aujourd’hui et les gens sont
bien plus grands !- la paroisse organise à l’église de Marche deux conférences avec le
soutien de la Ville de Marche. La première aura lieu le vendredi 25 mai à
19h30. Philippe Carrozza, journaliste au quotidien Vers l’Avenir, présentera son
livre Saints et guérisseurs ( Weyrich, 2017). Il a mené l’enquête auprès de
guérisseurs, de barreurs de feu, de sourciers et de rebouteux. Questionnant
aussi de nombreux témoins en lien avec des lieux de dévotion dédiés à la Vierge ou
aux saints, il aborde croyances populaires, exorcismes, religiosité, dons et formules.
Qui ne connait quelqu’un ayant aidé à soulager la douleur ou entendu un témoignage à
ce sujet, que l’on soit croyant ou non ?
La seconde conférence sera donnée le vendredi 1er juin à 19h30. Par Edmond

Blattchen, présentateur de l’émission télévisée « noms de dieux » de la RTBF. Il a
reçu les témoignages de 200 invités prestigieux issus de tous les courants de pensée.
Re-visionnant les 200 émissions, Jean Olivier a rédigé un essai intitulé 200
noms de dieux (Edipro, 2017). Edmond Blattchen a été le fin présentateur et
pédagogue de la célèbre émission. Dans un passionnant dialogue à deux, Jean Olivier
et Edmond Blattchen nous feront comprendre qu’il n’est jamais trop tôt , ou trop tard,
pour découvrir la philosophie. Bienvenue à toutes et à tous ! Infos et réservation
souhaitée : 0479/911824 ou jobauduin@gmail.com PAF 10 euros la conférence, 15
euros les deux conférences

Méditons : Pourquoi brûler un cierge ?? On brûle des cierges dans les églises, les
sanctuaires ou même les petites chapelles depuis très longtemps. Cela fait partie de ce
qu'on appelle la piété populaire, …ce que les gens vivent en faisant ces gestes de piété
est important pour l'Église. Ces piétés populaires ont cette qualité formidable de
pouvoir s'intégrer à des cultures différentes. Nous ne sommes pas de purs esprits, nous
avons besoin de vivre notre foi avec tous nos sens, et ces gestes sont une aide pour
cela. … Ce qui est mystérieux, c'est que ces gestes expriment des choses que l'on a du
mal à formuler, qui sont un peu floues. Car c'est vrai qu'on met souvent un cierge
devant la statue d'un saint pour lui demander quelque chose. On lui demande quelque
chose, ou on le remercie, c'est un geste de prière très concret. Quand on met un peu
d'argent dans le tronc d'une église, c'est un geste de partage. Le cierge apporte la
lumière, il éclaire, il réchauffe, il exprime ce qui est important pour l'homme. La
lumière, c'est un symbole de l'amour de Dieu pour nous. Cela peut aussi être une
demande : "Dieu, illumine-moi de la lumière de ton amour". ... C'est un geste qui peut
aider à inscrire la pratique dans son corps, puisque nous sommes dans une religion
incarnée.
Quand on entre dans une église, il est étonnant de voir que les statues de certains saints
ont de nombreux cierges à leurs pieds, c'est le reflet d'une culture. Au Portugal par
exemple, on a une dévotion toute particulière pour Notre-Dame de Fatima, elle
structure la foi des portugais. Et sainte Rita, que l'on couvre de cierges ? C'est la
patronne des causes désespérées! Les gens s'identifient à la vie de ces saints, qui a été
transmise par les traditions orales. Ce sont des images, des figures, des médiations qui
peuvent parler du Christ. Le cierge peut être aussi le signe d'une reconnaissance pour
des bienfaits reçus. ..L'important, c'est la démarche de foi qui est signifiée par ce
cierge. Le cierge est prière : il est insensé de mettre un cierge sans aucun lien avec la
prière. A Lourdes, ce sont les petits et les pauvres qui se sentent accueillis. Ce grand
symbole humain de la lumière qui éclaire, du feu qui réchauffe, cela parle au-delà des
mots. Cette symbolique apporte un complément à une dimension trop intellectuelle de
la foi, mais en retour, elle est inséparable de la pratique liturgique, de l'Évangile, de la
vie de foi en Dieu. Considérons toujours avec beaucoup de respect la foi de ceux qui
déposent un cierge à l'église.
Rions un peu*Un brave curé s’en va trouver un de ses paroissiens qui vient d’avoir un
sérieux ennui. Il le trouve attablé devant une bouteille de cognac à moitié vide. On
sent que le monsieur a abondamment bu. Mon pauvre homme s’écrie-le curé, c’est

tout ce que vous avez trouvé pour vous consoler ? Oh, non, j’en ai encore 4 dans mon
armoire !
*Une femme de 80 ans est arrêtée pour vol dans une grande surface. Le juge lui
demande : "Qu'avez vous volé ? Elle répond: Une boîte de pêches. Le juge : Pourquoi
avez vous volé cette boîte ? Réponse : J'avais faim ! Le juge demande : Combien y
avait-il de pêches dans cette boîte ? Elle répond: Six ! Le juge: Vous aurez 6 jours
d'emprisonnement ! Là-dessus le mari intervient : Puis-je dire quelque chose ? Le
juge: De quoi s'agit-il ? Le mari : Elle a aussi volé une boîte de petits pois"
*L'évêque fait passer un examen aux futurs communiants. Il s'adresse à un premier
enfant: Qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du baptême? Il a dit: Je te
baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit! Très bien ! Et toi demande-t-il à un
second enfant, qu'a dit-t-il dit pour l'Eucharistie? Il a dit : Prenez et mangez, ceci est
mon corps, ceci est mon sang, répond le second enfant. Parfait ! Et toi, demande-t-il à
un troisième enfant, qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du mariage? Heu...
Ah oui ! Il a dit : Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ?
*Bonjour M. le curé, je me pose une question : qu'est-ce qu'elle faisait comme métier,
la Vierge Marie ? Elle était mère de famille, mon petit René. Alors pourquoi a-t-elle
mis Jésus à la crèche, comme mon frère et moi ?

