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Semaine du 29 avril au 28 mai 2017
Samedi 29 avril : Ste Catherine de Sienne.
19h00 à Hogne (Coq Claire, Joseph Coq, Hélène Vuidar ; Antoine Bertholet, Anna Picard et
leurs enfants Chantal et Guy)
Dimanche 30 avril : St Robert. 3e Dimanche de Pâques
10h30 : Sinsin : Messe en l’honneur de Saint Georges et action de grâces pour les 70 ans
d’activité à la salle grâce à de nombreux bénévoles de la salle. Merci à eux toutes et tous.
(Georges Poncelet, Andréa Strojwas et fam ; anniv. Françoise Dehaye et dfts fam MeunierBourlée ; anniv Faustine Piérard ;Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur,
Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Marcel Lacasse et la famille DanloyPoncelet, José Sépul, André Rousselle, Florence Huet, René Sépul, Jeanne Destrée et fam
Sépul-Haupert)
11h00 : Baillonville : Première communion de Bastien Cox, Thomas Migeot, Hugo
Tillemans, Lali Dieudonné, Gino Valente, Abygaëlle Verdin.
(Marie Fisse et Joseph Jottard et fam. Jottard-Leboutte ; Marcel et Pascal Delorme et fam.
Delorme-Bresmal ; Dfts Fam Fisse-Poncin)
Adal : 9h45 : Heure et Noiseux Lectures : Ac 2, 14.22b-33 ; IP 1, 17-21 ; Lc 24, 13-35
Samedi 6 mai : Ste Prudence.
18h00 : Waillet (fam. Maillen-Henrotin ; Jean Lejeune, Jacques Maillen et Marie Lepropre,
Joseph Bomboir et les dfts fam. Lejeune-Maillen; Dfts fam Saint-Viteux-Collignon ; Dfts
fam Lejeune-Collard; 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. ; fam. van der Straten Waillet)
Dimanche 7 mai : Ste Gisèle. 4e Dimanche de Pâques
9h45 : Noiseux (Messe au St Esprit ; dfts fam Poncelet-Collard ; les défs de la fam
Rensonnet-Hougardy ; Willy Laval, José Dossogne ; Andrée Ermel ; Denise Misson ; René
Boclinville ; Fam. Schoonbroodt-Hougardy)

11h00 : Somme-Leuze : Première communion de Célia Deremiens, Clémence Henrot,
Camille Hick, Léa Mottet, Laïce Tasia, Marilou Sine et Clément Thomas avec baptême de
Salomé Hick. (Daniel Joye et fam. Joye-Lens ;Fernand Douxfils,Amandine Martin ; Jean
Bresmal, Lucien Bresmal, Eugénie Antoine et dfts fam. Polet-Bresmal; ;Jean-François
Martin, Irène Bernard, Collignon Emile ;Léon Barzin,Lambert Barzin,Angeline Thomas,
Cyrille Hancart, Louise Léonard, Luc Liégeois,Damien Maheux ;fam.Remacle-Delvaux et
Delvaux-Malpats ;Denise Delbruyère et dfts.fam.Vanoverschelde)
11h00 : Sinsin (André et Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; Luc Dubois et fam
Dubois-Tillieux ; Jules Berhin et fam Berhin-Brisbois ; Emile Lambeaux et dfts fam
Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; fam Daoust-Sternon
et L’hoest-Sternon ; Jules Warnier et dfts Warnier-Demarche ; Joseph Rousseau et Esther
Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ; Olivier, Jeanne
et Marie-Louise Huet)
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ac 2, 14a.36-41 ; IP 2, 20b-25 ; Jn 10, 1-10
Collecte pour la formation des laïcs
Samedi 13 mai : Ste Rolande.
18h00 : Hogne (Coq Claire, Joseph Coq, Hélène Vidar ; Antoine Bertholet, Anna picard et
leurs enfants Chantal et Guy ; Les dfts des fam. Nutal-Collignon et Mazy-Mazy, Josée et
Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy; Yvan Vanderlinden)
Dimanche 14 mai : St Matthias. 5e Dimanche de Pâques
9h45 : Heure (Jean Rensonnet et Jeanne Pirard, Valérie et Julia, Mathilde Rensonnet ; Selma
Joris ; Aimé Bovy, Juliette Pirlot, et les dfts fam Bovy-Pirlot; Fam. Bernier-Lecomte ; Fam.
Léonard-Meunier ; Fam. Bastin Louis, Bastin Herman - Francois Julia, Bastin Jean-Louis Jeurissen Anny ; André Thiry et Marie-Louise Comble)
11h00 : Somme-Leuze : Profession de foi d’Axel Collin, Victoria Deremiens, Romain
Gruslin, Thomas Hollogne, Flavie Mignolet, Arthur Palenge, Yann Tistaert et Camille
Thomas.
Adal : 9h45 : Noiseux et à 11h00 : Sinsin
Lect : Ac 6, 1-7 ; IP 2, 4-9 ; Jn 14, 1-12
Collecte pour la formation des futurs prêtres
Samedi 20 mai : St Bernardin.
18h00 : Baillonville (Alfred Gruslin, René VanHerf et famille Gruslin-Vanherf ; Francois
Jottard et fam. Jottard-Leboutte ; Marc Walhin, Jacques Borsus ; Fam. Paque-Herman et
Evrard-Collin ; Dfts fam. Gérard-Petit ; Fam. Laboulle-Ninane ; Fam. Georis-Collin ; Fam.
Degives-Laboulle ; Jean et Catherine Gaigerick ; Bernard Bastin et Jeanne Renoy ; Fam.
Devigne-Michel)
Dimanche 21 mai : St Constantin. 6e Dimanche de Pâques
9h45 : Noiseux (Jules Hougardy ; Georges Rensonnet)
11h00 : Heure : profession de foi de Bastien Baudoin, Alexandre Colignon, Julien Delieux,
Antonin Hasard, Tom Joris, Hervé Lacasse, Lucie Millard, Lorie Tiankavana et Hugo
Vanvlodorp.
Adal : Sinsin : 11h00
Lectures : Ac 8, 5-8.14-17 ; IP 3, 15-18 ; Jn 14, 15-21
Mercredi 24 mai : St Donatien.
18h00 : Hogne : messe de l’ascension
Jeudi 25 mai : Notre Dame Auxiliatrice. Ascension
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin : eucharistie avec action de grâces
Adal : 09h45 : Noiseux
Lect : Ac 1, 1-11 ; Ep 1, 17-23 ; Mt 28, 16-20

Samedi 27 mai : St Augustin.
18h00 : Nettinne (Marcel Deblier (4/5) et Fanny Mazy(1/11), Anaïs Comble et les défunts de
la famille Deblier-Mazy ;Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire, Fabrice Matagne ; Marcel
Meunier et Zélie Procureur ; Ovice Boon et Maria Bouvy ; Simone Desille et les dfts fam
Mouton-Desille ; Fam. Jaucot-Defoy ; Monique et Cyrille Desille et fam Desille-Themlin)
Dimanche 28 mai : St Germain. 7e Dimanche de Pâques
9h45 : Noiseux : eucharistie à toutes nos intentions.
11h00 : Sinsin : confirmation Bastien Baudoin, Alexandre Colignon, Julien Delieux,
Antonin Hasard, Tom Joris, Hervé Lacasse, Lucie Millard, Lorie Tiankavana, Hugo
Vanvlodorp. d’Axel Collin, Victoria Deremiens, Romain Gruslin, Thomas Hollogne, Flavie
Mignolet, Arthur Palenge, Yann Tistaert , Camille Thomas et Xander Rassart
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ac 1, 12-14 ; IP 4, 13-16 ; Jn 17, 1b-11a
Pèlerinage Notre Dame de Luxembourg le 19 mai.
Départ 08h30 place de l’Etang à Marche, retour à 19h00. PAF : 20 €. Inscription auprès de
Monsieur le Doyen en matinée 084311511
Patro à Sinsin accueille les enfants de 4 à …ans pour une matinée de rencontre, bricolage,
jeux et chants de 9h30 à 12h00. Rencontre le 29/04 au grand rassemblement fédéral et le 6
mai qui sera la dernière rencontre avant le camp (11 au 21 juillet)
Les Coucous d’Somme vous emmènent en excursion au pays de Herve le mardi 6 juin
2017. Départ à 7h45 à la salle Joseph Burette. Accueil à la maison du tourisme de Herve et
visite de l’espace des saveurs (dégustation). Visite de la fromagerie du Vieux Moulin à
Herve (dégustation). Repas à la ferme des Beaux-Monts à Charneux : Potage – Volaille
farcie aux pommes et sirop de Liège, palette de légumes, gratin de pommes de terre –
Bavarois aux fruits). Visite de la Siroperie artisanale d’Aubel (dégustation). Visite des
Boutiques de Notre Enfance à Aubel. Goûter au Moulin du Val Dieu (café – tarte). Retour
aux environs de 20h.
Prix membres (en ordre de carte de membre 2017) : 53 € Prix non membres : 60 €
Goûter des Coucous d'Somme le dimanche 11 juin à 15 heures à la salle Joseph Burette.
Gratuit pour les membres et 7€ pour les autres personnes. Tombola. Invitation à toutes et
tous! Réservation obligatoire
Réservation auprès de Marie : 086/ 32 38 67-0495/ 90 57 96 au plus tard le 22 mai et
versement sur le compte « Coucous d’Somme » BE93-0689-0248-23675 (excursion).
Date à retenir: Dîner des Coucous d'Somme le dimanche 8 octobre 2017.
Cérémonies patriotique : Lundi 8 mai, anniversaire de la fin de la guerre 40-45,
rassemblement à 15h00 devant la chapelle des prisonniers à Bonsin. Mémoire de toutes les
personnes qui ont lutté pour la défense de notre liberté, suivie du verre de l’amitié au ‘Li
Bérodi’ à Chardeneux.
Fête des Mères : Ce 14 mai, c'est la fête de toutes les mamans. Mais entre toutes, c'est à la
nôtre que l’on pense. Unique à nos yeux, cette maman représente pour nous l'amour
inconditionnel, la tendresse au quotidien, les efforts réalisés année après année pour que nous
devenions quelqu'un de bien. Cette maman, cette héroïne modeste qui mériterait une statue,
c'est elle ! Bonne fête à toutes les mamans.

Méditons : Les derniers mots de Steve Job, le fondateur d’apple, de l'Iphone et de l'Ipad,
avant sa mort.
Je suis arrivé à l'apogée du succès dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie
est un exemple de réussite. Cependant, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. En fin de
compte, la richesse est tout simplement un aspect de la vie auquel je me suis habitué.
En ce moment, allongé sur le lit de malade et me rappelant toute ma vie, je me rends compte
que toute la reconnaissance mondiale et la richesse qui m'ont rendu si fier de moi, ont pâli et
ont perdu tout sens devant la mort imminente. Dans l’obscurité, je vois les clignotants verts
des appareils médicaux, entend leur ronflements mécaniques et ne peut sentir que le souffle
de l’esprit de la mort qui s’approche. Maintenant, je sais que lorsque nous avons accumulé
suffisamment de richesses au cours de notre vie, nous devrions poursuivre d'autres quêtes qui
ne sont pas liés à la richesse ... Cela devrait être quelque chose de plus important comme
peut être les relations avec les autres, l'art, un rêve de jeunesse etc...La recherche illimitée
de la richesse ne fera que transformer une personne en un être tordu comme moi. Dieu nous
a donné l'intelligence pour ressentir la présence de l'amour dans le cœur de tout un chacun, et
non les illusions provoquées par la richesse. La richesse, pour laquelle j'ai tant lutté et que
j'ai obtenue dans ma vie, je ne peux pas l'emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne
sont que les souvenirs résultant de l’amour. Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent,
vous accompagnent, qui vous donnent la force et la lumière pour continuer. L'amour peut
voyager des milliers de kms. La vie n'a pas de limite. Avec lui, allez où vous voulez aller.
Atteignez la hauteur que vous souhaitez atteindre. Il est dans votre cœur et dans vos mains.
Quel est le lit le plus cher du monde? C'est le lit de malade ...
Les biens matériels perdus peuvent être retrouvés. Mais il y a une chose qui ne peut jamais
être retrouvé quand on la perd : c'est la Vie. Quand quelqu’un entre dans la salle d'opération,
il se rend compte qu'il y a un livre qu'il n'a pas encore fini de lire : le Livre de la Vie saine.
Quel que soit le stade de la vie où nous sommes à l'heure actuelle, nous devrons un jour faire
face au moment où le rideau tombe. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour votre famille,
pour votre conjoint, pour vos amis. Prenez soin de vous. Aimez les autres. C'EST CELA LA
RICHESSE, L'AMOUR MANIFESTE.
Rions un peu * Un homme âgé est arrêté par un barrage de police vers 2 heures du matin.
Le policier lui demande où il va à cette heure de la nuit. L'homme répond : "Je me rends à
une conférence sur l'abus d'alcool et ses effets sur le corps humain, ainsi que sur le tabac et
les soirées tardives." Le policier pas convaincu demande alors : "Vraiment, et qui est ce qui
donne cette conférence à une heure pareille ?"
L'homme répond : "Comme d'habitude, ça va être ma femme."
* La décolonisation est quelque chose de nécessaire, car on ne peut laisser les enfants en
colonies de vacances toute l'année.
* Au Restaurant : Garçon, le potage est trop salé. Oh, monsieur a tort de se plaindre !
Comment ? Y aurait-il quelque chose de plus salé encore ? Oh oui, mr ! Quoi donc, le
poisson, les légumes ? Le garçon avec bonhomie : Non, mr, l’addition !
* Toto a eu 20/20 en rédaction et sa maitresse lui dit: Tu peux me l'avouer, ta mère ta aidée.
Non, elle ne m'a pas aidée, elle l’a faite toute seule.

* Toto rentre de l'école très content de lui. Il dit à ses parents : Aujourd'hui, grâce à moi, la
maîtresse nous a appris plein de mots nouveaux! C'est bien, mon fils, répond le père. Mais
qu'as-tu fait pour ça ? Oh, pas grand chose! J'ai seulement mis 3ou 4 punaises sur sa chaise!
* Dans un asile, un fou se promène avec une laisse au bout de laquelle il y a une brosse a
dent. Un gardien de prison, sachant qu'il est fou, lui dit : Il est beau votre chien. Le fou le
regarde bizarrement et lui dit : De quoi parler vous ? Ce n'est pas un chien, mais une brosse à
dents ! Le gardien, un peu confondu, décide de s'en aller, le fou regarde sa brosse à dents et
lui dit : On l'a bien eu, hein Rex ?

