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Samedi 30 avril : St Robert.
14h30 : Baillonville : Bénédiction de l’amour de Sandra Vrasnic et Didier Bastin
18h00 : Somme-Leuze (Léon Barzin et fam.Barzin-Hancart et Damien Maheux ;
Anniv. Denise Delbruyère, Dfts.fam.Vanoverschelde-Van De Wael ;Désiré Collin et
Juliette Recour,Edouard Jamotton ;Irène Bernard,Jean-François Martin,Emilie
Collignon,Eugénie Antoine,Jean et Lucien Bresmal ; Fam.Lens-Burette ; Fernand
Douxfils,Amandine Martin et dfts.fam.Douxfils-Vellande)
Dimanche 1 mai: St Jérémie : 6e DIMANCHE DE PÂQUES.
9h45 : Noiseux (Dfts fam. Goffin-Pierlot ; Albert Rensonnet et les Dfts de la fam.
Rensonnet-Hougardy ; les Dfts des fam.Gathy-Seret ; Fam. Gilson-Rensonnet ; Willy
Laval ; Fam. Henrotin-Purnode ; Andrée Ermal)
10h30 : Baillonville : Profession de foi de Larissa Cremer, Lucas Georis, Thomas
Honnay, Robin Leukemans, Guillaume Pisvin, Justin et Louise Quinet
(Gustave Chavanne, Marie-Louise Chariot et les Dfts de la fam. Chavanne-Chariot, les
Dfts de la fam. Webert-Chavanne ; Anniv. François Jottard et fam. Jottard-Leboutte)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : Aa 15, 1-2.22-29 ; Ap 21, 10-23 ; Jn 14,
23-29
Collecte pour les besoins du diocèse
Mercredi 4 mai : Sts Florian et Sylvain
18h00 : Waillet : Messe de l’Ascension (Dfts fam Lejeune-Maillen; Dfts fam LejeuneCollard ; fam Maillen-Henrottin)
Jeudi 5 mai : St Judith. ASCENSION.
09h45 : Heure : Messe (Joseph et Luc Laffineur et fam. Laffineur-Ronveau ; Aimé
Bovy, Juliette Pirlot et les dfts fam Bovy-Pirlot ; Léon Devigne, Lydie Gilson, René
Thirion et Maria Tixhon et les dfts Devigne-Thirion ; Jules Thomas , Marthe Bernard
et les dfts LeboutteThomas. Jan Dehertogh, Marcelle Thomas. Jules , Michael Depaye,
Antoine Laffut, Elvire Thomas , Cécile Leboutte, René Leboutte ; Dfts BernierLecomte)
10h30 : Sinsin : Profession de foi de Baptiste Bauvir, Louis Baudoin, Laura Glaude,
Valentine Joris, Annah Leboutte, Daphné Lobet, Eva Libert, Jeanne Sépul, Mairyne
Thonon, Thibaut Van der Heyden, Eloyne Verdin.
Adal : 09h45 : Noiseux
Lect : Aa 1, 1-11 ; He 9, 24-28 ; 10, 19-23 ; Lc 24,
46-53

Samedi 7 mai : Ste Gisèle.
18h00 : Hogne (Claire Coq, Joseph, Hélène Vuidar, Antoine Bertholet, Anna Pirard et
leur enfants Chantal et Guy ; Notre Dame de Banneux; 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 ; Saint-Viteux Emmanuel, Collignon Yvonne, Saint-Viteux Renée,
Germaine, Marie Lucie Dery)
Dimanche 8 mai : St Désiré. 7e DIMANCHE DE PÂQUES.
9h45 : Noiseux : Messe (action de grâce)
11h00 : Baillonville : Première Communion de Eléonore Boret, Basile Bury, Romain
François, Marius Gauthier et Estelle Hopperets.
15h00 : Baillonville : Baptême de Esteban Lejeune rue de l’Ourgnette 4
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin
Lect : Ap 22, 12-20 ; Jn 17, 20-26
Collecte pour la formation des laïcs
Samedi 14 mai : St Matthias.
18h00: Baillonville (les Dfts des fam.Magis-Septon ; fam Paque-Herman ; Paul
Gérard ;
dfts Chavanne-Sibret ; Fam Degive-Laboulle)
Dimanche 15 mai : Ste Denise. PENTECÔTE.
9h45 : Noiseux (Georges Rensonnet ; Denise Misson ; les Dfts de la fam. MarionMartin, Gilles Marot ; Guy et Olivier Baonville et les Dfts des fam. BaonvilleComble ; fam. Hougardy-Dujardin ; René Boclinville)
10h30 : Somme-Leuze : Profession de foi de Thibaut Dieudonné, Constantin Joye,
Chloé Maillen, Guillaume Pisvin, Gilles et Lucien Raskin. (Daniel Joye et fam JoyeLens ; Dfts.fam.Remacle-Delvaux et Delvaux-Malpats)
14h00 : Noiseux : Baptême de Juliette Borlet rue du Mayeur 56
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin
Lect : Aa 2, 1-11 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14,
15-26
Samedi 21 mai : St Constantin.
15h00 : Hogne : Baptême de Alexandre Nemry rue des sapins 35
18h00 : Nettinne (Fam. Jaucot-Defoy ; Fam. Deblier-Mazy ; Maurice et Francis
Docquier ;Alberte Clette,Jules et Gérard Marlaire, Fabrice Matagne ; fam billy-Sépul ;
Les défunts Billy-Legrand, Joseph Billy; Ovide Boon, Maria Bouvy ; Marcel Meunier
et Zélie Procureur, Arsène Louis et Clara Procureur et dfts fam. Meunier-Procureur ;
Simone Desille et les dfts fam Mouton-Desille)
Dimanche 22 mai : St Emile. SAINTE TRINITÉ.
09h45: Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; fam Berhin-Brisbois et BerhinDenis ; Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; honneur Vierge Marie ; Marie-Anne
Furdelle et fam Furdelle-Maréchal ; Félicie Daoust ; fam Daoust-Sternon et LhoestSternon ; fam Donnay-Godfroid ; fam Baudoin-Fiche ; Emile Lambeaux et dfts fam
Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Madeleine

Monseur et dfts fam Dawagne-Leboutte ; Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles
Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust)
11h00 : Heure : Confirmation pour tous les jeunes ayant fait leur profession de foi en
2016 (Jacques Demoulin ; René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lect : Pr 8, 22-31 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 1215
15h00 : Noiseux : Baptême de Diego Stassen rue Héron 1
16h00 : Sinsin : Baptême de Alix Demeffe rue des Spirous 31
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
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 : Relâche le 30 avril, 7 mai :
rencontre interrégionale . Camp du 11 au 21 juillet à Florennes et quelques jours plus
tôt pour les plus grands.
Les amis de Lourdes : iront nous représenter à Lourdes suite au tirage des « amis de
Lourdes » 2016 : Elvire Sanzot (comme zélatrice) ; Nelly France (Somme-Leuze);
Maria Ronveau (Moressée) ; Emy Polet (Heure) ; Andréa Poncelet (Sinsin) qui nous a
quittés depuis ; Georges Meunier (Waillet). A cette liste nous ajoutons Marcel
Ponthier pour la liste de Baillonville et Michel Leboutte pour une des listes de
Heure. Bon voyage et bon séjour à toutes et à tous.
Merci des Chanterelles : Une fois de plus à l’occasion de Pâques, vous avez
collaboré à la vie des personnes handicapées accueillies aux Chanterelles à Esneux.
Elles remercient chaleureusement les acheteurs et les vendeurs de bonnes cloches en
chocolat.
Appel pour des vêtements de bébé et d’enfants jusque 12 ans. Ces derniers mois,
j’ai été sollicité par des familles dans le besoin. Si vous possédez des layettes,
vêtements pour bébés et enfants jusque 12 ans, merci de les déposer route de France 5.
Déjà merci de la part de ces familles. Henri.

Première communion catholique pour les années à venir.
Vous avez probablement déjà entendu parler des changements qui ont lieu
actuellement et qui sont déjà d’application dans certaines régions. Nous allons dans le
doyenné de Marche, nous mettre en route dès le mois de septembre.
De quoi s’agit-il ???? Les évêques de Belgique 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
les 16 et 17 juin de 19h00 à 21h30, au 5 route de France, à Baillonville (ou sur rendezvous) Abbé Henri Maréchal, Route de France, 5, 5377 Baillonville 0473732008
marechal.h@gmail.com
Les Coucous d’Somme organisent leur excursion le mardi 7 juin 2016 à Nismes.
Rendez-vous à 7h40 à la salle Joseph Burette pour le départ à 8h. La vieille Forge pour
le petit déjeuner. 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 avant le 19 mai. Paiement sur le
compte des Coucous d’Somme (BE93 0689 0248 2367) ou à un membre du comité
pour le 19 mai.
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur goûter annuel le dimanche 22 mai 2016 à
14h30 à la salle Joseph Burette. …. Avec tombola. Gratuit pour les membres. 7 € pour

les autres. Bienvenue à tout le monde ! Réservation avant le 17 mai. 086/32 38 67
0495/90 57 96
Méditons : Des mots pour la mémoire. On reproche souvent à la liturgie d’induire
ennui et lassitude provoqués par la répétition des mots et des rites. Pourtant personne
ne s’étonne des mêmes répétitions que comporte notre vie quotidienne. En effet, il en
va de l’identité et de la mémoire, les mots et les gestes rituels étant de puissants
moyens de sociabilité et de structuration. La foi chrétienne a donc besoin de ces mots
pour se dire comme pour exprimer une relation à Dieu et aux autres. Elle a besoin des
mêmes mots pour construire une communauté humaine qui, dans la liturgie, s’édifie
comme Corps du Christ. Quand les chrétiens répètent de dimanche en dimanche
« Seigneur, prends pitié ; Alléluia ; Je crois en Dieu ; Notre Père ; Amen », etc., ils
s’identifient à l’Eglise qui prie son Seigneur, construisent une communauté de foi et
une communion fraternelle. Que serait une liturgie où chacun utiliserait le langage qui
lui convient. L’Eglise ne serait qu’une juxtaposition d’individus et la liturgie mènerait
à sa ruine le Corps du Christ. De plus la foi chrétienne est mémoire : on croit comme
on se souvient. Par opposition au croyant, l’idolâtre est oublieux ; il vit dans
l’immédiateté de ce qu’il adore et l’oublie aussitôt pour s’accrocher à une autre idole.
L’oubli et l’éphémère sont les maux de la foi, alors que la bible dit : « Souviens-toi » !
La foi est structurée par la mémoire vive des paroles de Dieu et de ses interventions
dans l’histoire des hommes. Donc, pas de foi possible sans tradition, sans transmission,
sans répétition des mots. Toute action liturgique est une opération de mémoire, un
mémorial.
Rions un peu : *Toto dit à son papa : J’ai eu un zéro parce que je ne savais pas où
était le col du fémur. Un zéro ? Tu l’as bien mérité, Toto. Tu dois mieux apprendre la
géographie.
*Une femme, sur les conseils de son mari, décide de se rendre enfin chez un opticien
près de chez elle : Bonjour Monsieur, je crois que j’ai besoin de lunettes. Ah ça, je
vous le confirme, vous êtes dans une banque.
*Un homme rentre dans un café en marchant sur les mains…Mais qu’est-ce que vous
faites ? demande le barman. Ben, j’ai promis à ma femme de ne plus jamais mettre les
pieds dans un bistrot.
*Toto arrive à l’école avec des bleus partout. Qu’est-ce qui t’est arrivé s’inquiète
Paul ? Un camion de pompiers m’a renversé et après je suis tombé sur une voiture.
Oh ! Ensuite, en voulant me relever, y a une soucoupe volante qui m’a cogné la tête !
Et en retombant, je me suis pris un sabot de cheval dans le nez ! N’importe quoi ! Si,
c’est vrai affirme Toto. T’as qu’à demander au monsieur du manège.

