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Semaines du 28 avril au 27 mai 2018
Samedi 28 avril : Ste Valérie.
15h00 : Noiseux : Baptême de Baptiste Bouchat rue Bagneuse Voye 5B
18h00 : Somme-Leuze (dfts.fam.Sanzot-Jadin ;Désiré Collin, Juliette Recour, Edouard
Jamotton, Anne Martin et par.dfts. ; Edgar Havelange et fam.Havelange-Godefroid ; Jacky
Fortemps et fam. Fortemps-France)
Dimanche 29 avril : Ste Catherine de Sienne. 5e Dimanche de Pâques
9h45 : Noiseux (les dfts fam Gathy-Seret ; Henry Hoferlin et Denise Misson)
11h00 : Sinsin : Messe et 1ère communion pour Elodie Belot, Adeline Buzin, Léna Demoulin,
Léa Gilet, Arthur Leboutte, Thibault Maréchal, Martin Renard (fam Poncelet-Strowjas ; fam
Donnay-Godfroid ; Jérémy Hastir, Marthe Linchet ; ann Françoise Dehaye et dfts fam
Meunier-Bourlée ; Jules Berhin, dfts des familles Berhin-Brisbois et Berhin-Denis)
Adal : 9h45 : Heure,
Lect: Ac 9, 26-31 ; 1 Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8
Jeudi 3 mai: St Philippe.
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe
Samedi 5 mai : St Judith.
12h00 : Heure : Mariage de Elise Lecarte et Sylvain Baudoin
18h00 : Somme-Leuze (Fam Dewelf-Lardinois ; Daniel Joye et fam.Joye-Lens ; JeanFrançois Martin, Irène Bernard, Collignon Emilie et Paquot Jeanne ;Denise Delbruyère et
dfts.fam.Vanoverschelde ;dfts.fam.Remacle-Delvaux et Delvaux-Malpats ;Léon et Lambert
Barzin, Angeline Thomas, Cyrille Hancart, Louisa Léonard, Luc Liégeois, Damien Maheux)
Dimanche 6 mai : Ste Prudence. 6e Dimanche de Pâques
11h00 : Noiseux avec 1ère des communions de Pauline Dieudonné, Félicien Francou, Martin
Gauthier, Camille Hasard, Laurine Knapen, Lylou Lacasse, Jules Paulus, Mathéo
(fam Poncelet-Collard, Yvon Goff et les dfts fam Goffin-Pierlot ; les dfts fam RensonnetHougardy ; les dfts fam Gathy-Seret ; Dfts fam.Henrotin-Purnode; René Boclinville ; Andrée
Ermel)
11h00: Sinsin (Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine
Mardaga, Andrée Dubois ; Marcel Lacasse et la famille Lacasse-Danloy ; fam RobertGuillaume ; André et Marie-Anne Furdelle et fam Furdelle-Maréchal ; fam Bresmal-Piret et
Bresmal-Magerat ; Olivier Huet, Jeanne Verdin, Marie-Louise Huet ; Joseph Rousseau et
Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust)
15h00 : Waillet : Baptême de Marion Riguelle, rue des trois chênes 11
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ac 10, 25-26.34-35.44-48 ; I Jn 4, 7-10 ; Jn15, 9-17
Mardi 8 mai : Bonsin : 15h00 : mémoire de ceux qui ont lutté pour un pays libre à la
chapelle des martyrs suivie d’un temps fraternel au Bérodi .
Mercredi 9 mai : Ste Pacôme.
18h00 : Nettinne : messe de l’ascension (Marcel Deblier et Fanny Mazy, Anaïs Comble et les
dfts de la fam. Deblier-Mazy ; Benoit Simon ; Marcel Meunier et Zélie Procureur et fam)
Jeudi 10 mai : Ste Solange. ASCENSION

9h45 : Heure (Joseph Leboutte, Marie Vuidar ; Joseph et Luc Laffineur et fam LaffineurRonveau ; Jacques Demoulin ; Fam. Bernier-Lecomte)
11h00: Somme-Leuze avec profession de foi pour Jeanne Collinet, Harold Godefroid, Nolan
Grenson, Océane Guissart, Joseph Jamotton, Célia Maillen, Malik Moriaux, Emilie Roiseux.
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : Ac 1, 1-11 ; Ep 4, 1-13 ; Mc 16, 15-20
Samedi 12 mai : St Achille.
11h00 : Baillonville : Mariage de Floriane Evrard et François Laffineur
18h00 : Hogne (Yvan Vanderlinden ; Claire Coq, Joseph et Hélène Vuidar, Antoine Bertholet
et Anna Pirard et leurs Chantal et Guy ; Albert Coq)
Dimanche 13 mai : Ste Rolande. 7e Dimanche de Pâques
9h45 : Heure (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 ; Dfts fam. Joris-Samson)
11h00 : Baillonville (Anniv. François Jottard et les dfts de la famille Jottard-Leboutte ; Dfts
Devigne-Michel ; Michaël Lambert et les dfts Lambert-Parmentier ; les dfts de la famille
Thirion-Laval, Emile Laval, Léonie Voets, Dominique Vetcour. Paul Gérard ; les dfts de la
famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin, et Evrard-Paque ; Dfts Laboulle-Ninane ; Jean
et Catherine Gaigerick ; Isidore Magis, Emma Septon et les dfts des familles Magis-Septon ;
fam. Fisse-Poncin ; Bernard Bastin et Jeanne Renoy)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : Ac 1, 15-26 ; I Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19
Samedi 19 mai : St Yves.
14h30 : Hogne : Baptême de Nyl Gomand, rue des sapins 71
18h00 : Somme-Leuze (Jean et Lucien Bresmal, Eugénie Antoine ; Fernand et Gaston Colla,
Marie Bonneux, Ermeline Amiel et dfts.fam.Colla-Carlier ;Fernand Douxfils, Amandine
Martin et dfts.fam.Douxfils-Vellande)
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 20 mai : St Bernardin. PENTECÔTE
9h45 : Noiseux (Guy et Olivier Baonville et les dfts Baonville-Comble, Gaby Marion,
Germaine Martin, Gilles Marot et les dfts fam Marion-Martin, Adolphe Martin ; dfts fam
Hougardy-Dujardin ; Georges Rensonnet ; Josiane Hoferlin)
11h00 : Sinsin avec profession de foi de Florette Bauvir, Bryan Brunelli, Lise Guglielmi,
Gladys Vandoren et Maëlan Verdin. (Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; Jules Berhin, dfts
des familles Berhin-Brisbois et Berhin-Denis)
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ac 2, 1-11 ; Ga 5, 16-25 ; Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15
Samedi 26 mai : St Bérenger.
15h00 : Somme-Leuze : Baptême de Elena De Bruyne, rue de Liège 22
18h00 : Nettinne (Maurice et Francis Docquier, Louisa Paque, Cyrille, l’abbé et Maria
Laffineur ; Auguste Paque et Marie-Thérèse Taviet ; Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire,
Fabrice Matagne ; Monette Desille et fam. Mouton-Desille)
Dimanche 27 mai : St Augustin. SAINTE TRINITÉ
9h45 : Heure (Dfts fam. Petitfrère-Dias ; Fam. Leboutte-Rensonnet; Dfts fam. Thiry-Comble)
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. (fam Gilson-Rensonnet ; les dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Anniv. José Dossogne ;
fam. Laval Quoibion)
Adal : 11h00 : Sinsin
Lectures : Dt 4, 32-40 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20
Patro de Sinsin : En mai, les 5 et 12, de 9h30 à 12h00
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur goûter annuel le dimanche 6 mai 2018 à 14 h30
à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze. Pour les membres : gratuit. Pour les autres : 7€.
Une tombola sera organisée durant l’après-midi. L’animation musicale sera assurée par Yves

Rensonnet. Bienvenue à tous ! Réservation obligatoire pour tous (membres ou non) chez
Marie au 086/32 38 67 au plus tard le 27 avril. Dates à retenir : 14 juin 2018 : Excursion des
Coucous d’Somme. Visites : Fabrication des Cuberdons (Seraing). Dîner ; la chocolaterie
Jacques (Eupen), la brasserie Bellevaux (Malmédy). Souper : Plus de détails dans la
prochaine édition.
Question : Où va notre foi chrétienne ? Voilà une question qui m’habite depuis très
longtemps et qui est devenue douloureuse lors des fêtes Pâques 2018 pour moi, car nous
étions peu nombreux à prendre du temps pour fêter la résurrection le dimanche de Pâques ou
encore lors du dimanche des rameaux. Chacun, bien sûr à ses activités, mais la rencontre entre
chrétiens le week end et lors des grandes fêtes fait partie aussi de nos activités de baptisés. De
plus, nous avons peur d’accueillir un enfant lors d’un baptême programmé au cours de la
messe du week end. Pourtant, le baptême est l’accueil du baptisé dans la communauté
chrétienne … et nous fuyons cette célébration !!!! En sera-t-il de même pour la confirmation,
sacrement qui confirme que Dieu fait confiance aux jeunes ?? Je vous invite cordialement à
les occasions lors de ce moment unique dans leur vie à Noiseux, le 27 mai, car si les habitués
fuient les célébrations où des jeunes sont présents, comment envisager une suite heureuse
pour l’église de notre coin ? Merci à vous tous de vous laisser interpeler par le chemin que
nous prenons avec le Christ Jésus dans la célébration, dans l’accompagnement des jeunes,
dans la fraternité entre nous et dans la solidarité avec ceux qui ont besoin de notre soutien.
Le 13 mai, nous fêtons les mamans. Maman aujourd’hui, maman demain, maman toujours.
Qu’il est donc noble, ce mot, et tellement significatif ! Une maman est un trésor souvent
caché, comme tout ce qui est précieux dans la vie. … Quel doux soulagement je ressens en sa
présence. A son simple regard doux et aimant, toute tristesse s’envole et le soleil réapparait.
Jamais personne ne pourra remplacer dans mon cœur cet être fait de tendresse. Même le plus
dur d’entre nous s’adoucit lorsqu’il prononce ce nom si doux à l’oreille. En présence de notre
maman, nous devenons de petits enfants. Maintenant que je suis maman, c’est à mon tour de
faire oublier les tracas des miens avec un sourire et un regard rempli d’amour. Que l’on soit
d’un bout à l’autre du pays, de n’importe quelle couleur de peau, de langues différentes, de
métiers professionnels ou non, c’est notre rôle de mère qui est primordial. Ainsi, ce 13 mai,
cette journée est la vôtre et vous la méritez bien, soyez-en certaines. Dans le mot « maman »,
j’y vois la tendresse, des larmes, de la déception, de la fierté, mais toujours un amour
inconditionnel assuré. Malgré toutes les intempéries que peut apporter la vie aux filles et fils,
« maman » est toujours là. …. Etre maman, c’est accepter de transmettre des valeurs à la
société en lui offrant une relève saine et digne de continuer la trace de tous ceux et celles qui
l’ont précédée, en lui inculquant, par-dessus tout, le sens du beau. Quel magnifique rôle,
tellement important et surtout primordial pour l’avenir ! Une pensée bien méritée pour
chacune d’elles en cette journée particulière pour des personnes « spéciales » qui auront fait
ou feront une génération « extraordinaire » ! Bonne fête à toutes les mamans.
Méditons : Le racisme
La scène réelle qui suit a eu lieu dans un vol d’une compagnie aérienne. Une
femme blanche, d’environ cinquante ans, s’assied à côté d’un noir. Visiblement
perturbée, elle appelle l’hôtesse de l’air. Quel est votre problème Madame ?
Mais, vous ne le voyez donc pas ? répond la dame. Vous m’avez placée à côté
d’un noir. Je ne supporte pas de rester à côté d’un de ces êtres répugnants.
Donnez-moi un autre siège. S’il vous plait, calmez-vous, dit l’hôtesse. Presque
toutes les places de ce vol sont prises. Je vais voir s’il y a une place disponible.
L’hôtesse s’éloigne et revient quelques minutes plus tard. Madame, comme je le
pensais, il n’y a plus aucune place libre dans la classe économique. J’ai parlé au
commandant et il m’a confirmé qu’il n’y a plus de place dans la classe
économique. Toutefois, nous avons encore une place en première classe. Avant
que la dame puisse faire le moindre commentaire, l’hôtesse de l’air continue : Il
est tout à fait inhabituel dans notre compagnie de permettre à une personne de

classe économique de s’asseoir en première classe. Mais, vu les circonstances, le
commandant trouve qu’il serait scandaleux d’obliger une personne à s’asseoir à
côté d’une personne aussi désagréable. Et s’adressant au noir, l’hôtesse lui dit :
Donc, monsieur, si vous le souhaitez, prenez votre bagage à main car un siège
en première classe vous attend. Et tous les passagers autour, qui, choqués,
assistaient à la scène, se levèrent et applaudirent…
Rions un peu *Deux copains se rencontrent un après-midi. Salut Robert ! Tu ne
travailles donc plus. Non, mon patron ne m'a gardé que deux jours. Ce n’est pas
de chance ! Ce n'est rien, il va bientôt me reprendre… Quand ça ? En août sans
doute… Le patron m'a dit en me renvoyant : "Vous, quand je vous reprendrai, il
fera chaud. "
*La maîtresse demande de construire une phrase avec l'adjectif
épithète. Nicolas lève le doigt et dit : Aujourd'hui il pleut, épithète demain, il
fera beau !
*Une étudiante en médecine répond aux questions du professeur: Qu'est ce qui
provoque la transpiration? Vos questions, Monsieur, répond la jeune fille.
*Quelle est la différence entre un fonctionnaire et un paquet de lessive? Un
paquet de lessive contient toujours au moins trois agents actifs.
*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-til 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...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?
*La catéchiste demande aux enfants combien il y a de sacrements. Une petite fille se lève et
dit - Il n'y en a plus. - Et pourquoi donc ? - Parce que ma grand-mère a reçu le dernier...

