Ed. Abbé Henri Maréchal
Route de France, 5
5377 Baillonville
Tél : 086/322049
Gsm : 0473732008
marechal.h@gmail.com
Journal du Secteur
Pastoral de Somme-Leuze
http://spsl.be

Semaines du 23 février 31 mars
Santé : Grâce aux rencontres actuelles, je comprends pourquoi il y a tant de séparations dans les couples, de disputes dans les familles et entre voisins, de guerres entre les peuples. En effet,
quand je parle de ma santé et des problèmes qui restent encore présents, j’ai trop souvent la réponse « Vous avez une bonne figure et de belles couleurs. Vous êtes bien ! ». Merci à toutes ces
personnes pour le refus d’accepter ce que je suis pour l’instant. Eh oui, accepter ce que l’autre nous donne de lui-même n’est pas facile. On le veut autrement. Mais quel refus d’être à l’écoute de
l’autre et de vouloir le dominer ! Pourquoi ne pas être à l’écoute et simplement partager ? En ces jours de carême, je comparerais volontiers cela au tentateur qui veut imposer ses vues à Jésus au
moment où celui-ci choisit de se donner entièrement au service de Dieu. Donc, voilà un beau programme de carême, de conversion : apprendre à écouter l’autre et le Tout-Autre et vivre avec ce
qui est partagé. Je nous souhaite à tous ce changement pour pouvoir rayonner d’attention réciproque à Pâques.
Lors de la dernière visite au CHU, le suivi médical a montré un léger recul avec problème rénal (d’où la belle figure bien gonflée), les yeux qui n’ont pas progressé, les champignons
toujours présents et le système digestif plus que paresseux. Je vis bien avec cela même si j’ai quelques craintes de devoir encaisser le problème ci-dessus, en reprenant quelques célébrations dès le
début mars, …. pas tout ce que je faisais, car il faut que je me teste, mais comme les oiseaux au printemps, petit à petit, je refais mon nid avec la greffe qui m’a été offerte. Merci encore au
généreux donateur et à tous ceux qui m’aident par leur présence et leur amitié, merci aux 2 personnes qui ont émis des suggestions pour l’avenir de notre secteur pastoral en attendant les autres.

Samedi 23 février: St Lazare
18h00 : Nettinne (Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire ; Alphonse Docquier, Marie Ninane et Anna Paque ; Octave Robert et Maria Gengoux ; fam. Billy-Sépul ; Victorien Bouvy , Marie
Lapaille , Ovide Boon , Maria Bouvy , Andrée Jacoby et Benoît Simon ; Huguette Husin ; Jean-Marie Halleux ; Frantz Abel, Marie Billy et fam. Abel-Billy ; Jean Huet et Ida Laffut )
Dimanche 24 février: St Modeste. 2e dimanche de Carême :
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; fam Gérard-Demeur ; Jérémy Hastir ; Marcel Pairoux et Flora Danthée ; Joseph Donnay et
fam Donnay-Godfroid ; José Sépul, ann André Roussel et fam Sépul-Haupert ; fam Berhin-Brisbois-Lecomte ; Jean-Claude Poty, fam Poty-Delorme-Daoust ; fam Gengoux-Berhin ; ann Charles
Daoust ; ann Henri Meunier et fam Meunier-Gérard ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ; fam Lambeaux-Neufcoeur ; dfts fam. Colette-Vandenberg ; Jules Berhin et fam. BerhinBrisbois ; Michel Germain, Gérard Godfrin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain)
Adal : 9h45 : Heure et Noiseux (avec Christian) ; 11h00 : Baillonville
Lect : Gn 15, 5-18 ; Ph 3,17-4,1 ; Lc 9, 28-36
Samedi 2 mars : St Jaouen :
18h00 : Somme-Leuze : Fabian Sparmont et dfts fam. Sparmont-Maillen,Raoul Collin,Edgard Havelange et fam.Havelange-Godefroid, Emilie Collignon et Dfts.fam.Collignon-Minguet)
18h00: Waillet (Jacques Maillen, Jean Lejeune et fam; Germain Lisman et Germaine Collignon; Albert Collignon)
Dimanche 3 mars : St Marin. 3e dimanche de Carême :

9h45 : Heure (Joseph Leboutte et Marie Vuidar, Jean Rensonnet et Jeanne Pirard, François Jottard, Marc Walhin, Julia et Valérie Rensonnet ; Les défunts Laffineur-Ronveau: Luc Laffineur ;
Cyrille Laffineur, Anna et Louisa Pâques, Léa Lecharlier, Aimé et Jules Ronveau, Marie et l’abbé Emile Laffineur, Francis et Maurice Docquier)
11h00 : Baillonville (Joseph Leboutte, Marie Vuidar et fam. Jottard-Leboutte ; Marie-Louise Walhin et Marcel Boutay ; Joseph Parmentier, Alice Moreau, Gilbert Moureaux et fam. ParmentierMoreau ; Gigi Lutz, les défunts Marcin-Lutz)
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Sinsin
Lect : Ex3,1-15 ;Co 10,1-12 ;Lc 13,1-9
Samedi 9 mars : Ste Françoise :
18h00 : Hogne (Joseph Maréchal ; Yvan Vanderlinden ; Fam Collard-Gillard ; Alfred et Marie Therèse Debaty, Emile Evrard et Emilie Debaty , Gilles Debaty et Marcelle Lecomte, Dany
Godefroid , Léon Borsus et Mélanie Evrard, Robert et Edgard Borsus)
Dimanche 10 mars : St Vivien. 4e dimanche de Carême :
9h45 : Noiseux (Yvon Goffin, et les défunts de la famille Goffin-Pirlot ; fam. Breda-Delaisse ; Poncelet Flavien ; Dfts fam. Poncelet-Collard ; défts fam. Rensonnet-Hougardy ; Simone Mazuy ;
dfts fam. Gathy-Seret ; fam. Baonville-Comble, Guy et Olivier Baonville)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; Marcel Lacasse et fam Danloy-Poncelet ; Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal, honneur de St Joseph ; Joseph Donnay et fam
Donnay-Godfroid ; fam Berhin-Brisbois-Lecomte ; Pol Robert et fam Robert-Guillaume)
Adal : 9h45 : Heure et 11h00 : Baillonville (avec Christian) Lect : Jos 5 10-12 ; 2Co5,17-21 ; Lc15,1-32
Collecte pour le Carême de partage
Samedi 16 mars : Ste Bénédicte.
18h00 : Somme-Leuze (anniv.José Brousmiche ; Famille Linchet Quoilin : Louis Linchet et Jean,Marie Quoilin )
18h00 : Waillet : adal avec Christian.
Dimanche 17 mars : St Patrice. 5e dimanche de Carême :
9h45 : Heure (Léon Devigne, Lydie Gilson, René Thirion et Maria Tixhon et les défunts Devigne-Thirion ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Albert Coq ; fam. Bernier-Lecomte ;
Camille Samson et Thérésa Mossay et les dfts Joris-Samson ; dfts fam. Bovy-Pirlot )
11h00 : Baillonville (Yves Bastin et Jeanne Garroy ; Dfts Soarès-Pellet ; Fam. Brugge-Gruslin, Alfred-Gruslin ; Jules Degive, Irène Laboulle et fam. ; Dfts Chavanne-Sibret ; Jean et Catherine
Gaigerick ;Jean-Baptiste Debaty ;Arthur Dezutter et fam Naessens-Christiaens ; Fam Devigne-Michel )
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Sinsin
Lect : Is 43, 16-21 ; Ph3,8-14 ; Jn8,1-11
Samedi 23 mars : St Victorien.
18h00 : Somme-Leuze : adal avec Christian
18h00 : Nettinne (dfts fam. Léonard-Fourneau; Cyrille Laffineur et Louisa Paque ; Joseph Ancion et Adeline Deskeuve ; Hadelin Abel, Héloïse Henin, Marie-Paule Bomboir, Adelin Sovet,
Madeleine Abel ; Benoit Simon et dfts Simon-Boon ; Dfts Paque-Taviet ; St Joseph ; Joseph Parmentier et fam. Parmentier-Vansteenlandt ; Cyrille et Monique Desille et dftsThemlin-Paque et
Desille-Themlin ; Victorien Bouvy , Marie Lapaille , Ovide Boon , Maria Bouvy , Andrée Jacoby et Benoît Simon
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Collard ; Fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Fam. Mazy-Mazy : Francis Mazy, Albert Mazy ; Marie-Lucie Dery )
Dimanche 24 mars : Ste Catherine de Suède. Dimanche des Rameaux:
9h45 : Noiseux (Denise Misson, Henri Hoferlin ; Joseph Schoombroodt, Hougardy Joséphine ; Georges Rensonnet et fam Rensonnet-Collignon ; Maria Rensonnet et Marcel Gilson ; Dfts fam.
Baude-Lombard ; Léon Marot et dfts Marot-Goffin)
11h00 : Sinsin (Madeleine Monseur et fam Dawagne-Leboutte ; Jules Warnier et les familles ; fam Lambeaux-Neufcoeur ; anniv. Léopold Rousseau ; Jules Berhin et fam. Berhin-Brisbois ; Michel
Germain, Gérard Godfrin, Claudy Walhin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain)
Adal : 9h30 : Heure (avec Christian) 11h00 : Baillonville (avec Christian) Lect : Lc 19,28-40 ; Is 50,4-7 ;Ph 2,6-11 ;Lc 22 et 23
Collecte pour le carême de partage
Lundi 25 mars : St Humbert. L’Annonciation.
Mardi 26 mars : Ste Larissa. :
19h00 : Baillonville : célébration du pardon de Dieu en vue des fêtes de Pâques. Invitation à tous et toutes, avec les enfants du caté 1ére communion et profession de foi.
Jeudi 28 mars : St Gontran : Jeudi Saint :
19h00 : Heure : célébration de la dernière cène
(Ex 12,1-14 ;1Co 11,23-26 ; Jn 13,1-15)
Vendredi 29 mars : Ste Gladys. Vendredi Saint :
15h00 : chemin de la croix à Heure et Noiseux
19h00 : office de la croix à Noiseux, Heure, Sinsin et Somme-Leuze
(Is 52-53 ;Jn 18-19)
Samedi 30 mars : St Amédée. Samedi Saint :
20h00 : Veillée pascale : Somme-Leuze. Célébration la plus importante de l’année puisque nous célébrons les bases de notre foi : la résurrection de Jésus et notre adhésion à celle-ci par le feu, la
Parole proclamée, l’eau bénite, le renouvellement de notre foi et la communion au ressuscité.
(Gn 1-2 ; Ex 14-15 ;Is 55,1-11 ; Rm 6,3-11 ; Lc 24,1-12)
Dimanche 31 mars : St Benjamin. Jour de Pâques :
11h00 : Baillonville (Fam. Paque-Herman)

11h00 : Sinsin avec 1ère communion pour Baudoin Bastien, Bonnechère Martin,

Colignon Alexandre,Devillez Mathéo, Jacquemin Thibault, Joris Tom, Moressée, Lissoir Eugénie, Leblicq Sam Millard Lucie, Rousseau Noa, Vanvlodorp Hugo.
9h45 : adal à Noiseux (avec Christian) et Heure
Lect : AA10,3-43 ;1Co5,6-8; Jn 20,1-9)
Collecte pour les besoins du diocèse
16h00 : Noiseux : baptême d’Hortense Paquet, rue de l’Etang.

Le carême dès le 13 février

:40 jours de marche vers la fête de Pâques, la fête de la vie par excellence.40jours pour ouvrir nos horizons spirituels et humains, pour rejoindre les hommes

de notre temps et Dieu lui-même
= « Entraide et Fraternité » prolonge sa réflexion sur La faim ? Ce n’est pas le business de l’agrobusiness…
A ma droite : Cargill, Monsanto, Nestlé …multinationales agroindustrielles, elles ont en quelques décennies mis la main sur le système alimentaire mondial.
A ma gauche : Théodore, Joceline, Louis… simples paysans, ils représentent près
de la moitié des travailleurs dans le monde mais sont de plus en plus précarisés.
« Elles » produisent 25% de la nourriture consommée dans le monde et contrôlent 85% du marché des semences.
« Ils » produisent 75% de la nourriture mondiale et représentent 75% de celles et ceux qui souffrent de la faim.
« Elles » se sont accaparé 20 millions d’hectares destinés à des cultures industrielles qui serviront à nourrir du bétail ou à fabriquer des agrocarburants.
« Ils » luttent pour des réformes agraires afin d’obtenir des parcelles à cultiver et faire respecter leur droit à se nourrir.
« Elles » négocient des accords commerciaux qui leur permettent de contrôler des marchés entiers et de maximiser leurs profits.
« Ils » tentent de développer des marchés locaux et des coopératives pour échapper à la concurrence déloyale de produits subventionnés.
« Elles » pratiquent une agriculture intensive à coup d’OGM, de pesticides et d’engrais chimiques.
« Ils » sont les gardiens de savoir-faire ancestraux et de techniques agroécologiques qui respectent la terre tout en garantissant de meilleurs rendements.
« Elles » prétendent être les seules à pouvoir faire face à la pénurie alimentaire.
« Ils » sont les seuls à lutter efficacement contre la faim…
Depuis plus de trente ans, les décideurs de la planète ont fait un choix suicidaire : confier la responsabilité de nourrir l’humanité à des marchands, des spéculateurs, des banquiers…
Lorsque le dernier paysan du Nord aura laissé sa ferme familiale à ses créanciers,
lorsque le dernier paysan du Sud aura rejoint ses frères dans un bidonville…, on se rendra peut-être compte qu’on ne peut pas manger des actions et des dividendes !
Nous entendons bien le réaffirmer durant cette nouvelle campagne du Carême de Partage. (François Letocart)
C’est ainsi que nous rencontrerons, cette année-ci, des témoins qui nous viennent du Burundi et de l’Est du Congo. Saisissons toutes les infos possibles et soutenons ces groupes en dénonçant
toute forme d’exploitation chez eux et chez nous. Puis donnons-leur un coup de main en étant généreux aux collectes de carême, les 9 et 10, 23 et 24 mars.
= Nous nourrirons aussi notre foi en suivant la liturgie du week end ou au moins en ouvrant notre Bible aux références citées ci-dessus lors de chaque week end.
Bon temps de carême à chacun, chacun(e).

Visite aux isolés et malades : Christian et moi-même nous sommes prêts à vous rencontrer dans le temps de carême. Un signe de votre part et l’un des 2 passe chez vous.

Sourions :* Honnêteté : Mon fils Zacharie, 4 ans, sort de la salle de bain en criant pour me dire qu'il avait laissé échapper sa brosse à dents dans les toilettes. Je récupère alors la brosse à dents et la
jette à la poubelle. Zacharie me regarde faire, pensif un moment, puis prend MA brosse à dents et me la donne avec un sourire. > — « C'est mieux de jeter celle-là aussi alors ; elle est tombée dans
les toilettes il y a quelques jours de ça. »
* Vieillesse : Lorsque je travaillais pour une organisation qui livre des lunchs dans un foyer pour personnes âgées, j'avais l'habitude d'amener ma petite fille de 4 ans avec moi. Les divers

accessoires des vieillards, particulièrement les cannes, marchettes et fauteuils roulants l'intriguaient beaucoup.
Un jour, je la retrouve fascinée devant un verre contenant un dentier. Comme je me préparais pour la suite inévitable de questions, elle se tourne simplement et chuchote :
— « La petite souris ne croira jamais ça ! »
* Habillement : Une petite fille regardait ses parents s'habiller pour une party. Quand elle vit son père mettre son smoking, elle l'avertit : — « Papa, tu ne devrais pas porter ce veston. » — « Et
pourquoi pas, chérie ? » — « Parce que tu sais qu'il te donne toujours un mal de tête le lendemain matin. »

