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Semaines du 26 avril au 01 juin 2014
Santé : Tout va bien Mme la Marquise, …. à part les yeux, les muscles, la circulation et une prochaine transfusion de lymphocytes régulateurs à prendre chez mon frère, donneur de la greffe. Eh
oui, chaque jour est un recommencement…. avec l’espérance d’un lendemain meilleur et un grand désir de retrouver toute la vitalité pour réaliser tout ce que je devrais faire. Je continue à suivre
les suggestions du corps médical, après avoir posé les questions nécessaires pour faire avancer le schmilblick. Osons croire que les fêtes de la Résurrection vont me donner les forces pour accélérer
la guérison totale. Bonne fête de Pâques à chacun, à chacune.

Offices du 26 avril au 1 juin 2014
Samedi 26 avril : Ste Alida.
18h00 : Nettinne (Roger Sternon et Laure Léonard ; Maurice et Francis Docquier ; familles Jaucot-Defoy ; Léopold Robert ; Alfons Van Bosch et Godelieve Smet ; Cyrille Desille, sa et fille
Monique, et dfts Desille-Themlin-Paque)
Dimanche 27 avril : St Zita : 2e Dimanche de Pâques :
11h00 : Noiseux (Dfts fam Gathy-Seret ; Albert Rensonnet et fam. Rensonnet-Hougardy) avec première communion de Isaline Cornet, Sandrine Durieux, Harold Godefroid, Mattéo Hougardy,
Flore Magnette, Florine Michot, Emilie Roiseux et Nicolas Soumoy
11h00 : Sinsin (Pol Robert et dfts Robert-Guillaume ; Es. et Ch. Daoust et fam. Rousseau-Daoust et Daosut-Gengoux)
Adal : 9h45 : Heure(Christian). 11h00 : Sinsin Lect : Ac 2, 42-47 1 P 1, 3-9 Jn 20, 19-31
Samedi 3 mai: St Philippe.
14h00 : Sinsin rue du relais 22 : Baptême de Baudoin Alexis.
18h00 : Somme-Leuze (Désiré Collin,Juliette Recour,Edouard Jamotton, Anne et Martine Meunier,Daniel Joye et fam..Joye-Lens,fam.Remacle- Delvaux et Delvaux-Malpats,fam.LaffutPrégaldin,Joseph et Fabian Sparmont et dfts.fam.Sparmont-Maillen,Léon Barzin,fam.Barzin-Hancart,Damien Maheux,Irène Bernard,Jean-François Martin,Emilie Collignon,Jean Bresmal,Eugénie
Antoine,Lucien Bresmal,Fernrand et Gaston Colla,Marie Bonneux et fam.Colla-Carlier
18h00 : Waillet (Jacques et Fam. Maillen-Lepropre ; Remy Grenson et Mariette Demazy ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi).
Dimanche 4 mai : St Sylvain : 3e Dimanche de Pâques :
9h45 : Heure (Samson et Thérésa Mossay ; François Jottard, Marc Walhin, Madeleine Monseur ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Joseph Coq et Hélène Vuidar ; Dfts fam. Bovy-Pirlot ;
Dfts fam ; Grevesse-Leboutte ; Jacques Demoulin).
11h00 : Baillonville (Francis Perin, Charles et Christian De Paepe ; Anniv. François Jottard ; Anniv. Jacques Walhin et Jacques Borsus ; Gustave et Christian Chavanne et dfts fam. ChavanneChariot ; Mélanie Maillien)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin (Christian)
Lect :Ac 2,14 -33 1 P 1,17-21 Lc 24,13-35
Samedi 10 mai : Ste Solange.
18h00 : Hogne (Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy, les dfts des fam Nutal-Collignon, Mazy-Mazy).
Dimanche 11 mai : St Estelle.
9h45 : Noiseux (Guy et Olivier Baonville et dfts fam. Baonville-Comble ; Jules Hougardy et Yvette Dujardin ; Denise Misson, Henri, Nelly, Andrée Hoferlin et dfts de la famille ; René
Boclinville ; Andrée Ermel ; Marcel Gilson, Maria Rensonnet et fam).
11h00 : Heure : Profession de Foi de Julien Assenmacker, Jérôme Belot, Thibaut Collignon, Piper Fouarge, Lucie Henin, François Hollogne, Rose Huet, Océane Josselet, Inès Maton, et Tom
Warlomont et première communion de Violette Noël ( Les dfts fam Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; Raymond Joris et Marie Septon).
Adal : 11h00 : Sinsin (Christian)

14h30 : Noiseux : Baptême de Louise Kohl, rue Bagneuse Voie 5
Lect :Ac 2,14a -41 ; 1P 2,20-25 Jn 10, 1-10
Collecte pour la formation des prêtres
Samedi 17 mai : St Pascal.
18h00 : Somme-Leuze (Fernand Douxfils,Amandine Martin,fam.Douxfils-Vellande,Dfts.fam.Viroux-Laixhay,Leboutte-Viroux et Viroux-Lecomte
18h00 : Waillet (Saint-Viteux Emmanuel, Renée et Yvonne Collignon).
Dimanche 18 mai : St Eric : 5e Dimanche de Pâques :
9h45 : Heure (Joseph Leboutte et Marie Vuidar, Jean Rensonnet et Jeanne Pirard, Valérie et Julia Rensonnet, Henriette, Séraphine, Victoire Leboutte ; Dfts fam. Bernier-Lecomte et LecomteHastir ; Fam. Laffineur-Ronveau).
11h00 : Baillonville (Catherine et Jean Gaigerich ; Louis Sadzot ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane ; Michaël Lambert et Fam Lambert-Parmentier).
11h00 : Hogne : Baptême de Enza Verdoodt Les Vennes 37
Adal : 9h45 : Noiseux(Christian) 11h00 : Sinsin
Lectures : Ac 6, 1-7 1 P 2, 4-9 Jn 14, 1-12
Samedi 24 mai : St Donatien.
14h00 : Hogne : Baptême de Bonmariage Louis et Léa rue de Serinchamps 10 B
18h00 : Nettinne (Marcel Deblier et Fanny Mazy et fam. Deblier-Mazy ; Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire,Fabrice Matagne ; Frantz Abel, Marie Billy et fam. Abel-Billy ; Marcel Meunier
et Zélie Procureur ; Fam. Léonard-Fourneau ; Benoit Simon, Andrée Jacoby et fam. Simon-Boon ; Maurice et Francis Docquier ; L’abbé Laffineur et Maia Laffineur ; familles Jaucot-Defoy ;
Alfons Van Bosch et Godelieve Smet).
Dimanche 25 mai : Ste Sophie. 6e Dimanche de Pâques :
9h45 : Noiseux (Dfts fam Gathy-Seret ; Les dfts PONCELET – COLLARD ; Willy Dossogne ; Georges Rensonnet ; Dfts Henrotin-Purnode).
11h00 : Sinsin (Les dfts fam. Lambeaux-Neufcoeur : Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; fam. Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Marie-Anne Furdelle et dfts fam. FurdelleMaréchal ; fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; honneur à la Vierge ; fam. Tillieux-Lambillon ; Gérard Demeur ; Francis Warrand (ann) ; Madeleine Monseur et dfts fam. Dawagne-Leboutte ; Gérard
Godfrin, Michel et Jean-Marie Germain, dfts fam Godfrin-Gillet-Willème-Germain ;fam Poty-Delorme-Daoust ; Joseph Donnay et fam. Donnay-Godfroid ; Jeanne Verdin, Marie-Louise et Albert
Huet, Solange Cougnon Es. et Ch. Daoust et fam. Rousseau-Daoust et Daosut-Gengoux ; Jules Warnier et fam. Warnier-Demarche ; Dfts fam. Rion-Rousseau).
Adal : 9h45 : Heure Lectures Ac 8, 5-8.14-17 1 P 3, 15-18 Jn 14, 15-21
Mercredi 28 mai :
18h00 : Hogne : messe de l’ascension
Jeudi 29 mai : Ste Géraldine. Ascension du Seigneur
9h45 : Noiseux : messe de l’ascension
11h00 : Sinsin : Profession de Foi de Clémence Beguin, Antoine Duysens, Thierry François, Fabien Godefroid, Clément Libert, Lucie Sépul, Aurélie Pisvin, Eloïse Simon, Alexian Vanclef et
Mathias Wilkin.
Adal : 9h45 : Heure avec Christian
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

Fête des mères : C’est encore un peu loin, mais nous n’oublions jamais celle qui nous a donné la vie et l’amour dont chaque enfant a besoin. Que chacune soit remerciée pour le désir de nous
avoir, pour nous avoir porté durant 9 mois et combien d’autres après, pour nous avoir entourés durant de longues années en supportant toutes nos frasques et en appréciant nos belles réalisations.
Soyez toutes félicitées pour ce que vous avez fait de nous. Bonne fête les mamans !!

Prions pour les vocations sacerdotales : Cette prière est une nécessité de chaque jour, mais nous y penserons davantage le week end des 10 et 11 mai : en effet, la présence d’un prêtre en forme
est une nécessité dans chaque coin de la terre. Nous voyons chez nous comment la vie religieuse évolue quand le prêtre local ne sait plus répondre à toutes les nécessités …. Et la nécessité la plus
grande est peut-être celle d’être présent à toutes les situations de vie qui se présentent. En effet, le prêtre comme le diacre est fait pour être dans la pâte humaine comme le Christ Jésus pour
rencontrer les uns et les autres et entrer en dialogue avec eux. Il est envoyé par Dieu pour donner dignité à tous ceux qu’il rencontre, peu importe le passé de chacun. Le prêtre est ensuite chargé de
transmettre toutes ces choses, les bonnes et les moins bonnes à Dieu par les sacrements qui nous disent que Dieu nous accueille, qu’Il marche avec nous, qu’il nous donne sa force, son pardon, ….
dans toutes les circonstances de notre existence. Voilà une très belle tâche pour un être humain. Prions pour des jeunes découvrent ce chemin, prions aussi pour que nos familles encouragent leurs
enfants à prendre ce chemin.

Les Coucous de Somme-Leuze vous invitent au goûter de printemps le dimanche 4 mai 2014 à 14h30 salle Joseph Burette. Une tombola sera organisée l’après-midi. Goûter gratuit pour les
membres. Prix de 6 € pour les non-membres, réservation obligatoire pour tous auprès de Chantal Moreau avant le 28 avril au Tf 086/322688-0475/382823.
Les Coucous organisent également une excursion dans la région de Thuin le mardi 3 juin. Départ à 8h00 salle Joseph Burette à Somme-Leuze. Accueil, café à l’Abbaye d’Aulne puis visite de cette
Abbaye Cistercienne. Dîner comprenant potage saison, poulet à la Griotte, croquettes ou frites, glace, café. Après-midi, visite de l’écomusée de la Batellerie « Le Thudo » suivie de la visite de la
Distillerie de Biercée avec dégustation et Tartines du pain des Aïeux. Retour à 21 heures. Prix de 49 € pour les membres, 55 € pour les autres. Inscription obligatoire jusqu’au 25 mail, toujours
auprès de Chantal Moreau.

Réflexion : Il y a deux façons de regarder la vie. La première est de penser que les miracles n’existent pas et que tout ce qui se trouve autour de nous n’est qu’une chaîne de coïncidences. L’autre
est de voir des miracles tout autour de nous et de savoir que chaque situation, chaque pensée, émotion ou réaction signifie quelque chose de spécial. Chacune des deux voies implique des résultats
différents, une vie différente.
Il est important de comprendre et d’accepter qu‘il ne dépend que de nous de choisir selon laquelle de ces deux visions nous envisageons vivre notre vie. Il n’y a pas de publication scientifique qui
peut nous montrer laquelle des deux est la meilleure. Aucune doctrine religieuse ne pourrait nous donner une réponse sans équivoque à cette question. Cela dépend uniquement de nous.
« Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes, avec le temps. »
Samuel Beckett
« Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. »
Simone de Beauvoir
« La joie est pareille à un fleuve : rien n'arrête son cours. » Henry Miller

Rions un peu : * Une importante exploitation forestière du Canada passe un jour une petite annonce dans le but de recruter un bûcheron. Quelques jours plus tard, un gringalet arrive et se présente
: - Je viens pour l'annonce, pour le bûcheron... - Mais tu n'es pas ce que je recherche. Il me faut un gars taillé dans l'acier, capable de bosser 10 heures par jour sans sourciller! Le gars lui répond : Laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable.
- OK, voici une hache. Tu vois cet érable gigantesque là-bas, va l'abattre.
Alors le petit gars s'en va au pied de l'arbre, et en une minute l'arbre est par terre! Le chef d'exploitation n'en revient pas. Il demande: - Mais où as-tu appris à couper un arbre aussi vite? - Au
Sahara...- Tu veux dire, dans le 'désert' du Sahara ?
Alors le petit gars rigole et dit : - Ouais, c'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant.
* Que pensez-vous des Chinois ? ", demanda-t-on à Paul Claudel. Je ne les connais pas tous, répondit-il.
* Un mari se plaint que sa femme n'affectionne pas sa famille. Surprise elle répond :
- C'est faux ! La preuve, je préfère ta belle-mère à la mienne !
* Deux maris discutent : - Ma belle-mère est un ange. - Tu en as de la chance, la mienne est encore en vie
* Un alcoolo se rend chez le médecin car il se plaint de maux de tête et de vertiges.
Le docteur l'examine et déclare : - Écoutez. Je ne décèle rien. Ça doit être l'alcool.
- OK docteur. Dans ce cas, je reviendrai lorsque vous serez à jeun
* C'est Toto qui va l'école, mais ce jour-là, il a une tête au carré avec des bosses partout. Donc, quand il arrive à l'école, tous les autres enfants vont le voir :
- Ben dis donc, qu'est-ce qui t'es arrivé, Toto? t'en a une tête aujourd'hui! Toto répond :- Ben c'est hier, j'étais dans mon jardin, et il y avait une guêpe.
Les autres gosses: - Oh !, c'est pas une
guêpe qui t'as fait une tête pareille ! - Ben non, c'est mon père, il avait une pelle...

