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Semaines du 01 au 30 mars 2014
Santé : Un adage plein de bon sens nous dit : « Qui va lentement va longtemps ». A chaque jour suffit sa peine, mais il est indéniable que vous devrez encore me supporter pendant un certain
sans que je sois en pleine forme. Plus concrètement, certains pans de ma santé s’améliorent progressivement, mais très lentement. C’est le cas notamment des reins. Concernant mes yeux, ce n’est
pas mieux, juste certains jours où ils me laissent tranquille. Malgré le traitement, l’amélioration tarde à faire tous ses effets. Restons patients et ayons la foi puisque le foie ne progresse pas : il
attend la suppression de la plupart les médicaments disent les médecins, mais ils n’ont toujours pas changé le traitement. Eh bien, nous continuerons la route en attendant le printemps réel qui, je
l’espère, m’offrira le meilleur et l’élan vers une belle étape ensoleillée de la victoire totale sur le mal.

Offices du 1er au 30 mars
Samedi 1mars : St Aubin.
18h00 : Somme-Leuze (Joseph et Fabian Sparmont et dfts.fam.Sparmont-Maillen, Dfts.fam.Collin-Recour ; Raoul Collin et Blanche Dubois)
18h00 : Waillet (dfts Lejeune-Collard ; Jacques et Fam. Maillen-Lepropre ; Albert Collignon ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi)
Dimanche 2 mars : St Jaouen : 8e Dimanche ordinaire A
9h45 : Heure (Maurice Pirlot et Denise Dalaidenne; Emile et Remy Pirlot et les dfts Pirlot-Dalaidenne, Madeleine Pirlot ; Joseph Leboutte (ann), Marie Vuidar, Madeleine et Joseph Monseur,
Hortense Poncin ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; Fam. Laffineur-Ronveau ; Dfts fam. Bovy-Pirlot ; Dfts fam ; Grevesse-Leboutte)
11h00 : Baillonville (Anniv. Joseph Leboutte et Marie Vuidar ; Fam. Paque-Herman ; Louis Sadzot ; André Goblet et Darcille Gruslin ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane ;
Désiré Collignon)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin Lectures : Jl 2,12-18 ; 2 Co 5,20-6,2 ; Mt 6, 1-18
Mercredi 5 mars : Ste Olivia. Mercredi des cendres :
19h00 : Noiseux : Messe du début de carême avec imposition des Cendres.
Samedi 8 mars : St Jean de Dieu.
14h30 : Sinsin : Baptême de Clémence Herman de Ciney et Hugo Colinet de Aye.
18h00 : Hogne (Yvan Vanderlinden ; Saint-Viteux Emmanuel, Renée et Yvonne Collignon ; Dery Marie-Lucie)
19h30 : Eglise de Nassogne : Veillée d’entrée en Carême avec places particulières pour les enfants.(voir plus loin)
Dimanche 9 mars : Ste Françoise : 1e Dimanche de Carême :
9h45 : Noiseux (Dfts Marion-Martin ; Dfts fam Gathy-Seret ; Fam. Larondelle-Delorme ; Andrée Ermel)
11h00 : Sinsin (Les dfts fam. Lambeaux-Neufcoeur : Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; fam. Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; André Roussel
(ann), José Sépul et fam. Sépul-Haupert ; Pol Robert et dfts Robert-Guillaume ; Jules Warnier et fam. Warnier-Demarche ; Gérard Godfrin, Michel et Jean-Marie Germain, dfts fam Godfrin-GilletWillème-Germain)
Adal : 9h45 : Heure.
Lectures : Gn 2, 7-9 : 3, 1-7a ; Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11
Samedi 15 mars : Ste Louise.
14h00 : Noiseux : Baptême de Lyam Janas rue de l’Ourthe 1F.
18h00 : Somme-Leuze (Anniv.Léa Franco, Edgar Havelange et fam.Havelange-Godfroid, fam.Collignon-Minguet et Emilie Collignon ; José Brousmiche)
18h00 : Waillet (Joseph Maréchal ; Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy, les dfts des fam Nutal-Collignon, Mazy-Mazy ; Jean Lejeune et dfts fam.Lejeune-Maillen ; Adelin Demasy et
Clothilde Nutal)
Dimanche 16 mars : Ste Bénédicte. 2e Dimanche de Carême :

9h45 : Heure (Selma Joris, Les dfts de la famille Grevesse-Cornet. Joseph Leboutte et Marie Vuidar, Jean Rensonnet et Jeanne Pirard, Valérie et Julia Rensonnet, Henriette, Séraphine, Victoire
Leboutte ; Elvire Thomas, Antoine Laffut, Jan De Hertogk ; Armand Wery et Anna Deschamp ; Joseph Coq et Hélène Vuidar ; Dfts fam. Bernier-Lecomte et Lecomte-Hastir)
11h00 : Baillonville (Marie-Louise Walhin et Marcel Boutay ; Dfts fam. Brugge-Gruslin et Alfred Gruslin ; Joseph Parmentier et Alice Moreau, Gilbert Moureaux et famille Parmentier-Moreau
Jean-Baptiste Debaty)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin Lectures : Gn 12, 1-4 ; 2 Tm 1, 8-10 ; Mt 17, 1-9
Samedi 22 mars : Ste Léa.
18h00 : Nettinne (Marie-Paule Bomboir, Adelin Sovet et fam; Simone Parmentier ; Fam. Léonard-Fourneau ; André Jacoby et Benoit Simon ; Maurice et Francis Docquier ; Alphonse Docquier,
Maria Ninane et Anna Paque ; familles Jaucot-Defoy ; Adrien Ancion ; Alfons Van Bosch et Godelieve Smet) ; Joseph Parmentier et famille Paementier-Van Steelandt)
Dimanche 23 mars : St Victorien. 3e Dimanche de Carême :
9h45 : Noiseux (Les dfts Poncelet-Collard ; Fam. Breda-Delaisse ; Yvon Goffin et dfts fam. Goffin-Pierlot; François Dujardin et Simone Mazuy ; Albert Rensonnet et fam. Rensonnet-Hougardy)
11h00 : Sinsin (Marie-Anne Furdelle et dfts fam. Furdelle-Maréchal, honneur St Joseph ; Olivier Huet ; Marcel Lacasse et fam Lacasse-Danloy-Poncelet ; Anniv. Charles Daoust ; Dfts fam. RionRousseau ; Joseph Donnay et fam. Donnay-Godfroid) avec baptême de Théo Laloux Tige de Nettinne 21.
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ex 17, 3-7 ; Rm 5, 1-2.5-8 ; Jn 4, 5-42
Samedi 29 mars : Ste Gladys.
13h00 : Noiseux : Baptême de Lucie Haccour, Grandhan.
14h30 : Somme-Leuze : Bénédiction de l’amour de Sandrine Durieux et Eric Dochain.
18h00 : Hogne (Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard ; Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Evrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle
Lecomte ; Dany Godefroid ; fam. Saint-Viteux-Collignon)
Dimanche 30 mars : St Amédée. 4e Dimanche de Carême :
9h45 : Noiseux : (Denise Misson ; Georges Rensonnet et fam. Remy-Antoine, Rensonnet-Collignon ; Marcel Gilson, Maria Rensonnet et fam; Dfts Henrotin-Purnode)
11h00 : Baillonville (Fam. Jottard-Leboutte ; Gustave et Christian Chavanne et dfts fam. Chavanne-Chariot)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin Lectures : 1 S 16, 1-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41
Collecte pour le carême de partage.

Carême 2014 : Pour nourrir leurs familles, les paysans brésiliens doivent garder l’esprit d’équipe !
Le Brésil, 6ème puissance économique mondiale, reste un champion mondial des inégalités ! Plus d’un quart de la population brésilienne vit dans la pauvreté et plus de 20 millions de
Brésiliens souffrent encore de la faim. Engagés dans un match sans merci contre la faim et l’agrobusiness, les paysans brésiliens nous montrent un chemin de victoire. Dans les
campagnes brésiliennes, les grands propriétaires, de concert avec les firmes de l’agro-business, exploitent d’immenses surfaces et poussent les petits paysans dans l’exclusion et la
pauvreté. L’accès à la terre, mais aussi à l’eau, aux crédits, au soutien gouvernemental et aux marchés sont les enjeux d’un match sans merci et, a priori, inégal.
En s’unissant, en s’armant de patience, en résistant pacifiquement, les mouvements paysans parviennent, avec d’autres, à infléchir la politique du gouvernement pris en otage par le lobby agroindustriel et latifundiaire.
Ainsi, à Goiás, la Commission Pastorale de la Terre (CPT), partenaire d’Entraide et Fraternité, revendique une réforme agraire qui redistribuerait la terre de façon plus équitable. Cependant,
rien ne sert d’obtenir de la terre si on ne peut pas, ensuite, l’exploiter et en vivre ! Elle promeut aussi un développement rural où la production agricole s’opère selon les principes durables de
l’agro-écologie et où les paysans s’organisent en coopératives pour mieux produire et mieux écouler leurs productions. Par son travail engagé sur le terrain, la CPT est une présence solidaire,
fraternelle et prophétique qui soutient les paysans dans leur lutte pour la terre et une vie digne.
Dans ce pays immense qui s’apprête à accueillir la Coupe du monde de football, un autre match, bien plus fondamental, se joue. Il oppose deux modèles agricoles radicalement différents et,
par-delà, deux modèles de société et de vie.
Durant cette campagne de Carême, nous vous invitons à choisir votre camp et à devenir supporters de l’équipe qui apporte espoir et dignité aux plus démunis.
Waha : Vendredi 14 mars à 20h00 : Concert de la chorale « Les Quatre Vents » en l’Eglise Saint-Etienne. Ce concert est organisé en faveur de l’asbl « La Maison Du 1002 Pattes de
Bastogne », ASBL, non subsidiée, qui a pour objectif de recevoir des enfants et des adolescents en difficultés : relationnelles, émotionnelles, d’apprentissage scolaire, pédopsychiatriques...
L’équipe est composée de médecins et de paramédicaux spécialisés.
Entrée : Adultes : 6€ ; Ados : 3€ ; Enfants : Gratuit.
Collégiale de Nassogne : Samedi 8 mars à 19h30 : VEILLEE de CAREME en DOYENNE. Cette veillée autour du partage est réalisée avec la participation des enfants. Cordiale invitation à
toutes et tous, Nassogne ne se trouve pas au bout du monde. (info-contact : 084/21.14.32).

Bâtir des ponts
Voici l’histoire d’un père et son fils qui s’aimaient beaucoup et qui vivaient en parfaite harmonie sur leur terre à bois, jusqu’au jour où…Un conflit éclata entre les deux.
Le père et le fils vivaient du fruit de leurs labeurs. Ils travaillaient et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Tout commença par un malheureux malentendu entre eux. Mais peu à peu, le
fossé se creusa jusqu’au jour où il y eut une vive discussion entre les deux. Puis un silence douloureux s’installa et dura plusieurs mois. Un jour quelqu’un frappa à la porte du fils. C’était un
homme à tout faire qui cherchait du travail: - «Avez-vous quelques réparations à faire?». - « Oui, lui répondit-il, j’ai du travail pour toi. Tu vois, de l’autre côté du ruisseau vit mon père. Il y a
quelques mois il m’a offensé gravement et nos rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux aussi me passer de lui. Tu vois ces pierres à côté de ma maison? Je voudrais que tu construises
un mur de deux mètres de haut, car je ne veux plus le voir!».
- L’homme répondit: «Je crois comprendre la situation...». Le fils aida son visiteur à réunir tout le matériel nécessaire. Puis, il partit en voyage le laissant seul pendant toute une semaine. Quelques
jours plus tard, lorsqu’il revint de voyage, l’homme à tout faire avait déjà terminé son travail. Mais quelle surprise! Le fils fut totalement bouleversé.
Au lieu d’un mur de deux mètres de haut, il avait plutôt construit un magnifique pont.
Au même instant, le père sortit de sa maison et courut vers son fils en s’exclamant:
- «Tu es vraiment formidable! Construire un pont après ce que je t’ai fait! Je suis fier de toi et te demande pardon.». Pendant que le père et son fils fêtaient leur réconciliation, l’homme à tout faire
ramassa ses outils pour partir. - «Non attends! Lui dirent-ils. Il y a ici du travail pour toi!». Mais il répondit: - «Je voudrais bien rester, mais j’ai encore d’autres ponts à construire.». Soyons des
bâtisseurs de ponts entre les humains afin de faciliter leur réconciliation. Ne construisons jamais des murs de séparation. Soyons des hommes et des femmes qui unissent et réconcilient.
Que la vie vous récompense pour : TOUS LES PONTS QUE VOUS BÂTIREZ !
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le pardon s’apprend à l’école de la vie : La PAIX dans le monde ne commence-t-elle pas en soi avant de rayonner autour de soi (conflits personnels, familiaux, de travail…)? Ainsi, on
comprend mieux pourquoi, pour des raisons d’intolérance ou d’idées préconçues (de race ou couleur de peau, de langue, de religion, d’orientation, d’idéologie… ), qu’ on est prêt à se déchirer,
s’affronter et même se faire la guerre.
Profitez d’un moment de quiétude ou de trêve pour donner une chance aux personnes qui vous sont chères afin de régler vos différents, vos querelles. N’attendez point que les autres fassent les
premiers pas. Quelqu’un quelque part a besoin de vous!
La rancune mine votre santé et votre équilibre intérieur. Lâchez prise et libérez votre cœur, votre être d’un poids inutile.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

