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Semaines du 2 mai au 31 mai 2015
Samedi 2 mai: St Boris.
15h00 : Baillonville : profession de foi de Borrey Camille, Bréer Martin, Danloy Nicolas, Dupire Nathan, Laffineur
Léa, Lentz Kyllian, Van Tichelt Aline (avec répétition le 1 mai à 09h00). (Fam. Laboulle-Ninane ; Fam. ChavanneChariot ; Anniv. François Jottard et fam. Jottard-Leboutte ; Jean et Catherine Gaigerick)
18h00 : Somme-Leuze (Dfts fam. Fraipont-Comble ;Juliette Recour,Désiré Collin,Edouard Jamotton,Martine et
Anne Meunier, Irène Bernard, Martin Jean-François, Emilie Collignon,Léon Barzin, fam.Barzin-Hancart, Damien
Maheux,Daniel Joye et fam.Joye-Lens,Fam.Vanoverschelde-Joye)
18h00 : Waillet ; (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 ; Dfts
fam. van der Straten Waillet-Minozzi)
Dimanche 3 mai: St Philippe. 5e Dimanche Pâques
9h45 : Noiseux ; (Dfts fam Gathy-Seret ; Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie
Jacob ; Guy et Olivier Baonville et les défts fam Baonville-Comble ; Albert Rensonnet et dfts fam RensonnetHougardy ; Ivette Dujardin et Jules Hougardy et fam. Hougardy-Dujardin ; Willy Laval ; Intention particulière ;
Merci à l’Enfant Jésus)
Adal: 9h45:Heure, 11h00 : Sinsin
Lectures : Ac 9, 26-31 ; 1 Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8
Samedi 9 mai : Ste Pacôme.
14h30 : Baillonville : Mariage d’Athénaïs Collard et Grégory Gérard.
16h15 :Hogne : la p’ite paso (pour les familles avec leurs enfants de 0 à 5 ans)
18h00 : Hogne : messe du week end
Dimanche 10 mai : Ste Solange. 6e Dimanche Pâques
9h45 : Heure (Joseph Leboutte , Marie Vidart ; Les défunts Laffineur-Ronveau ; Dfts fam.Bernier-Lecomte ; Dfts
fam. Louis-Léonard ; Dfts fam Grevesse-Leboutte ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (Madeleine Monseur et dfts fam Dawagne-Leboutte ; Marie-Anne Furdelle et dfts FurdelleMaréchal ; Pol Robert et fam. Robert-Guillaume ; honneur de la Vierge Marie ; fam Daoust-Sternon et L’hoestSternon ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Paul
Gengoux et fam Gengoux-Magis)
Adal:9h45:Noiseux
15h00 : Somme-Leuze : Baptême de Marion Debruyne
Lectures :Ac 10, 25-26.34-35.44-48 ; Jn 4, 7-10 Collecte pour la formation des laïcs
Mercredi 13 mai :
18h00 : Netinne : messe de l’ascension
Jeudi 14 mai : St Matthias. Ascension
11h00 : Sinsin : Profession de foi de De Maere Isaline, Millard Marceline, Simon Emelyne. (Répétition le 13 à
14h00.)
9h45 Noiseux : messe
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ac 1, 1-11 ; Ep 4, 1-13 ; Mc 16, 15-20
Samedi 16 mai : St Honoré.
15h30 : Baillonville : Mariage de Corinne Thonon et Michel Petit.
18h00 : Somme-Leuze (Jean Bresmal, Eugénie Antoine, Lucien Bresmal, Fam.Pierre- Prégaldin, Joseph et Fabian
Sparmont et dfts Sparmont-Maillen, Fernand Douxfils,AmandineMartin, Fam.DouxfilsVellande,dfts.fam.Lesenfants-Thomas)

18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune- Maillen, Jean Lejeune et Jacques Maillen ; Marie-Louise Dery ; Notre Dame de
Beauraing ; Dfts fam Lejeune-Collard ; fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy et fam
Mazy-Mazy ; Dfts fam Maillen-Henrottin ; Albert Collignon et les dfts fam Collignon-Demazy)
Dimanche 17 mai : St Pascal. 7e Dimanche Pâques
9h45 : Noiseux ; Dfts Marion-Martin ; Poncelet Henri ; Yvon Goffin et les dfts fam Goffin-Pirlot ; Henri Hoferlin,
Denise Misson ; Georges Rensonnet)
11h00 : Baillonville : (anniv. Marc Walhin, Jacques Borsus et fam. Jottard-Leboutte ; Marcel et Pascal Delorme et
fam. Delorme-Bresmal ; Louis Basteyns et Mathilde Demoulin ; René Vandebroek et fam. Dfts fam. DegiveLaboulle ; Albert Bastin)
Adal:9h45:Heure, 11h00 : Sinsin
Lectures : Ac 1, 15-17.20a.c-26 ; Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19
Samedi 23 mai : St Didier.
15h00 :Baillonville : Baptême de Aria Bonjean rue de l’Ourgnette
18h00 : Nettinne (Monette Desille et fam. Mouton-Desille ; Nestor Taviet et Julie Klaurens ; Marcel Deblier et
Fanny MazyAnaïs Comble et les défunts de la famille Deblier-Mazy,Alberte Clette,Jules et Gérard Marlaire,Fabrice
Matagne. Marcel Meunier et Zélie Procureur et dfts fam. Meunier-Procureur. Fam Jaucot-Defoy ; Maurice et
Francis Docquier ; Maria Bouvy et Ovide Boon)
Dimanche 24 mai : St Donatien. Pentecôte.
9h45 : Heure (Geneviève Clette)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Piret ; Marcel Lacasse et fam. Danloy-Poncelet ; Félicie Daoust
(ann.) et dfts fam. Poty-Delorme-Daoust ; fam. Gengoux-Berhin ; Jeanna Huet, Marie-Louise Huet, Olivier Huet ;
Pol Gengoux et fam Gengoux-Magis ; Jules Warnier et dfts fam. Warnier-Demarche ; Joseph Rousseau et Esther
Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ; Jules Berhin et fam Berhin-Brisbois et
Berhin-Denis)
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : Ac 2, 1-11 ; Ga 5, 16-25 ; Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15
Samedi 30 mai : Ste Jeanne :
18h00 : Hogne (Yvan Vanderlinden)
Dimanche 31 mai : Ste Pétronille. Sainte Trinité
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)
9h45 : Noiseux (Dfts fam. Henrotin-Purnode ; St Esprit)
Lectures : Dt 4, 32-34.39-40 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20
Pas d’adal ce week end, ni de messe à 11h00 pour favoriser un soutien et un bon entourage aux jeunes qui
seront confirmés
Cérémonie patriotique le 8 mai à la chapelle de Bonsin, suivi de l’hommage au monument aux Morts.(voir le
direct pour les heures)
continue son petit bonhomme de chemin et espère permettre à de
nombreuses
familles de se rencontrer dans un cadre fraternel pour créer des liens au sein de nos villages, au sein de notre
commune. Nous proposons ainsi à toutes les familles qui ont des enfants entre 0 et 5ans de se retrouver à l’église de
Hogne le samedi 9 mai à 16h15. Nous faisons connaissance, nous partageons notre amitié, les enfants font de
même, tout cela en présence de celui qui a accueilli votre enfant le jour de son baptême. Cordiale invitation pour le
samedi 9 mai
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 avant le 22 mai (nombre de places limité).
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. 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 présenter 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.
Appel renouvelé : Nous cherchons une ou des personnes qui aiment bien faire de l’administration et qui
consacreraient plus ou moins 2 heures par mois par fabrique : des places sont disponibles pour les fabriques
d’église de Baillonville, Heure, Waillet-Hogne, Noiseux. Merci de prendre contact avec l’abbé H. Maréchal
0863232049 - 0473732008 ou marechal.h@gmail.com ou les différents présidents de fabrique.
Aux étudiants et à leur famille : nous voici entrés dans une période plus 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 ces 2 mois
fortifient la vie des familles.
La vie, c’est tout simple : En TGV, l’autre jour, dans une rangée voisine de la mienne, un garçon, sans doute un
grand lycéen, est déjà installé, plongé dans ses cours et ses livres. Arrive un monsieur d’un âge respectable. Brouillé
avec sa vue, comme avec son arthrose à l’épaule, il a du mal à tirer ses bagages et à trouver sa place en même
temps. Spontanément, le jeune se propose. Il lui indique que la place qu’il cherche est justement la place voisine de
la sienne. Il s’offre pour lui monter ses bagages.
Le vieux monsieur le remercie, sachant trouver des mots qui ne sont pas des formalités. Le jeune aussi sourit. Tous
les deux commencent à se parler. L’un et l’autre sont sortis de leur façade, de leurs regards fermés, de leur jugement
extérieur et de toutes les idées que chacun a dans sa tête.
Le monsieur et le jeune ont fait le même chemin, en passant de l’intérieur de leur tête à l’extérieur, ils sont l’un et
l’autre sortis de leur cœur. (Bel exploit dans un monde où chacun joue sur son smartphone)
Méditons : Grandir dans une famille aimante qui vous soutient représente, sans aucun doute, un grand avantage
dans la vie. Bien des gens s’en sortent, même s’ils viennent de familles qui sont loin d’être idéales ; mais si nos
besoins fondamentaux sont satisfaits, si nous savons que nos parents nous aiment et si nous apprenons les leçons de
la vie dans notre foyer, nous affronterons plus aisément toutes les difficultés du quotidien. Adulte, vous aspirerez
probablement à créer un foyer heureux pour les membres de votre famille. Peut-être sommes-nous de ces personnes
chanceuses qui ont été élevées en sécurité dans une famille heureuse, par deux parents aimants. Peut-être cela n’a-til pas été le cas et avons-nous grandi dans les difficultés, sans l’amour et le soutien auxquels nous aspirions. Adulte,
vous aspirerez probablement à créer un foyer heureux pour les membres de votre famille. Il n’est pas toujours facile
de vivre en paix en famille, mais, dans l’Église rétablie de Dieu, on considère que le mariage et la famille sont les
cellules sociales les plus importantes ... Les personnes qui ont survécu à une catastrophe ne disent jamais : « La
seule chose à laquelle je pensais pendant le tremblement de terre, c’était mon compte en banque. » Elles disent
presque toutes : « La seule pensée qui me venait à l’esprit, c’était ma femme et mes enfants. » Il ne devrait pas y
avoir besoin d’une catastrophe pour que nous soyons conscients de cette vérité. Mais trop souvent, nous laissons le
besoin de gagner de l’argent, la recherche des plaisirs ou même les besoins de personnes extérieures à notre famille
détourner notre attention. On a le plus de chance d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée sur les
enseignements de Jésus. Cela signifie être altruiste, honnête, loyal, aimant et doté de vertus nombreuses et diverses,
sans parler de tous les efforts à faire. Une famille aimante et heureuse n’est pas le fruit du hasard. Pensez à votre
propre famille. Il y a eu des moments heureux et d’autres qui ne l’étaient pas. Quels étaient les moments les plus
heureux ? Ce sont probablement ceux où nous nous sentions aimés. Quand notre père pleurait parce que nous étions
malades. Quand nous voyions nos parents rire et sourire et remarquions combien ils s’aimaient l’un l’autre. Quand
ma sœur m’a tapé dans la main parce que j’avais marqué un but, ou vice versa. Quand j’ai cassé une fenêtre et que
mes parents m’ont pardonné au lieu de se fâcher contre moi. …. Notre famille a dû s’accrocher pour sortir

quelqu’un d’autre de la neige. Quand les membres de ma famille ont dû supporter toute la comédie musicale de mon
lycée, alors que j’étais simple machiniste. Peut-être que notre famille a prié, chanté ou s’est rendue à l’église
ensemble. Aujourd’hui, nous pouvons recréer ces moments heureux au sein de notre famille et de notre mariage. Si
ces moments heureux furent rares pour notre famille, alors que nous étions jeunes, nous voulons dès aujourd’hui
que les choses changent. Pensez aux rôles que nous jouons ou jouerons dans notre famille et à toutes les
responsabilités qui accompagnent chacun d’eux. Un parent, un conjoint, un frère ou une sœur, même les petits
enfants ont beaucoup à faire. Les efforts que nous faisons pour fortifier notre famille sont certainement la tâche la
plus difficile et la plus importante que nous accomplirons sur la terre. Maintenir la paix dans un foyer et donner la
priorité aux besoins des autres sont des actes propres à raffiner l’être : pas étonnant que ces choses soient parfois
exténuantes. … Malgré tous nos efforts, notre mariage et notre foyer ne seront pas parfaits. Mais si nous les édifions
sur les valeurs comme , la foi l’un envers l’autre et envers Dieu, le pardon, le respect, l’amour, la compassion, le
travail et les divertissements sains, le foyer peut être un endroit de refuge, de paix et de joie immense.
Sourions :
• Suite à une crise cardiaque en pleine rue, un homme subit une chirurgie à cœur ouvert. Après l’opération, il
se trouve soigné par des religieuses. Une d’elles lui demande comment il va payer ses soins : »Vous avez
une assurance-maladie ? Non !. Avez-vous de l’argent à la banque ? Pas d’argent à la banque. Avez-vous un
membre de votre famille qui peut vous aider poursuit-elle ? Je n’ai qu’une sœur, vieille-fille, qui est
religieuse dans un couvent. La sœur se fâche et lui dit : Les religieuses ne sont pas des vieilles-filles, elles
sont mariées à Dieu. Alors, envoyez la facture à mon beau-frère.
• Une épouse suggère à son mari : Chéri, pourquoi ne m’enverrais-tu pas, au mois de juillet, à la mer ? Je te
promets que, tous les jours, je penserai à toi. Oui, mais vois-tu, je préfère que tu restes près de moi et que,
chaque jour, tu penses à la mer.
• Un vieux monsieur couché dans son lit s’époumone à qui mieux-mieux : Blankenberge, Ostende, Wenduine,
Knokke-Heist, …L’infirmière entre précipitamment dans la chambre et l’enguirlande : Non, mais ça ne va
pas de crier de la sorte…Et c’est quoi cette odeur d’urine ? Elle tire les draps et s’aperçoit qu’ils sont
complètement mouillés : C’est dégoûtant, vous deviez demander la panne…Voilà, c’est le mot que je
cherchais.
• Dites-moi, mon bon monsieur, pour aller à Bruxelles, combien de temps encore ? Je ne sais pas moi.
Comment, vous ne savez pas ? Enfin, vous pouvez quand même me dire si j’en ai encore pour cinq minutes,
pour un quart d’heure, ou pour une heure. Non, je ne peux pas vous dire. Ca va. Le passant s’éloigne. Il n’a
pas fait cinquante mètres, qu’il s’entend appeler. Eh, monsieur, comme ça, vous en avez pour dix minutes.
Comment ça pour dix minutes ? Vous ne pouviez pas me le dire tout à l’heure ? Hé non, j’ai d’abord voulu
voir comment vous marchiez !

