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Semaines du 28 février au 29 mars 2015

Samedi 28 février: St Romain.
16h00 : Eglise de Hogne: la p’tite pasto. Cordiale invitation aux familles avec leurs enfants de 0 à 5 ans.
18h00 : Somme-Leuze (Dfts fam. Fraipont-Comble ; Raoul Collin et Blanche Dubois )
18h00 ; Waillet (Dfts fam Lejeune-Maillen, Jean Lejeune et Jacques Maillen; Notre Dame de Banneux ; Dfts fam. Vander
Straten-Minozzi)
Dimanche 1 mars : St Aubin. 2e Dimanche carême
9h45 : Noiseux (Dfts fam Gathy-Seret , Dfts Marion-Martin ; Henri Poncelet ; Albert Rensonnet et dfts fam RensonnetHougardy ; Denise Misson ; Dfts fam. Henrotin-Purnode ; St Esprit ; Dfts fam. Henrottin-Purnode )
11h00 : Baillonville (Anniv. Joseph Parmentier et Moreau Alice, Gilbert Moureaux et famille Parmentier-Moreau ; Dfts fam.
Paque-Herman ; anniv. Cécile Leboutte et fam. Jottard-Leboutte ; Dfts fam. Pâque-Herman ; Dfts fam. Degive-Laboulle)
Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Sinsin
Lectures : Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10
Samedi 7 mars : Ste Félicie. 18h00 : Hogne ; (Yvan Vanderlinen ; Albert Collignon et les dfts fam Collignon-Demazy)
Dimanche 8 mars : Jean de Dieu. 3e Dimanche carême
9h45 : Heure (Les défunts Laffineur-Ronveau ; Dfts fam.Bernier-Lecomte ; André et Joseph Thiry et dfts Thiry-Comble ; Dfts
fam. Louis-Léonard ; Dfts fam Grevesse-Leboutte ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Piret ; José Sépul et dfts fam. Sépul-Haupert ; fam. Baudoin-Fiche ; fam DaoustSternon et L’hoest-Sternon ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ;
Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ; St Antoine)
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ex 20, 1-3.7-8.12-17 ; 1 Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-15
14h00 : Somme-Leuze : Baptême de Thomas Degee
Samedi 14 mars : Ste Mathilde.
18h00 : Somme-Leuze (fam. Tirtiaux-Collin ;Ann.José Brousmiche,Fam.Laffut-Prégaldin, Fam.Collignon-Minguet et Emilie
Collignon, Fabian Sparmont et dfts Sparmont-Maillen, Denise Pirnay, Edgard Havelange et dfts.Havelange-Godefroid)
18h00 : Waillet ; (Marechal Joseph ; Emmanuel Saint-Viteux, Collignon Yvonne, Renée , Germaine Saint-Viteux ; Dfts fam
Lejeune-Collard ; fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy et fam Mazy-Mazy ; Dfts fam MaillenHenrottin ; Dfts fam. Vander Straten-Minozzi)
Dimanche 15 mars : Ste Louise. 4e Dimanche carême
9h45 : Noiseux ; (Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie Jacoby ; dfts fam Bréda-Delaisse ;
Yvon Goffin et les dfts fam Goffin-Pirlot )
11h00 : Baillonville (Fam. Laboulle-Ninane ; Marcel Boutay et Marie-Louise Walhin ; Anniv. Joseph Leboutte, Marie Vuidar et
fam. Jottard-Leboutte ; Roger Vigneron et fam. Vigneron-Gruslin ; Fam. Brugge-Gruslin et Alfred Gruslin ; Marcel Basteyns et
Jeanine Bastin)
Adal : 9h45 : Heure 11h00 : Sinsin
Lectures : 2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21
Collecte pour le carême de partage
13h00 : Sinsin : Baptême d’Arthur Focan, prochainement à la rue Saint-Lambert
Samedi 21 mars : St Clémence.
18h00 : Nettinne (Monette Desille et fam. Mouton-Desille ; Joseph Pâque et Pauline Tagnon ; Marie-Paule Bomboir et famille
Abel ; Simonne Parmentier ; Fam Jaucot-Defoy ; Dfts fam. Robert-Ancion ; Maurice et Francis Docquier ; l’abbé Laffineur et
Maria Laffineur ; Dfts fam Léonard-Fourneau; Benoit Simon et Andrée Jacoby, Joseph Billy et dfts fam. Billy-Legrand ; Joseph
Parmentier et dfts fam. Parmentier-Vansteelandt)
Dimanche 22 mars : Ste Léa. 5e Dimanche carême
9h45 : Heure (Elvire Thomas, Antoine Laffut, Yan Dehertogh ; André et Joseph Thiry et dfts Thiry-Comble ; les dfts PetitfrèreFurdelle : Camille Petitfrère et Denise Furdelle, Guy et Monique Petifrère, Jean-Marie Deville; Les dfts Petitfrère-Pierret :
Camille Petitfrère et Léontine Pierret ; A. Wéry et A. Deschamps)
11h : Sinsin (Marcel Lacasse et fam. Danloy-Poncelet ; Luc Dubois et dfts fam. Dubois-Tillieux ; Pol Robert et fam. RobertGuillaume ; fam. Donnay-Godfroid ; fam. Gengoux-Berhin ; Jules Warnier et dfts fam. Warnier-Demarche ; Jules Berhin et fam
Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; anniv Claude Walhin, Jean-Marie et Michel Germain)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : Jr 31, 31-34 ; He 5, 7-9 ; Jn 12, 20-33

11h30 : Heure : baptême d’Eléonore Droessaert et de sa cousine par l’abbé Norbert
Samedi 28 mars : St Gontran.
18h00 : Hogne ; (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)
Dimanche 29 mars : Ste Gladys. Dimanche des rameaux
Bénédiction des rameaux aux endroits habituels.
9h45 : Noiseux ( Joseph Schoonbroodt, Joséphine Hougardy ; Simone Mazuy et François Dujardin ; Georges Rensonnet et dfts
fam Remy-Antoine; Marcel Lardau)
11h00 : Baillonville (dfts Magis-Septon ; Dfts fam. Chavanne-Sibret)
: Adal : 9h30 : Heure, 11h00 : Sinsin Lectures : Mc 11, 1-10 ; Is 50, 4-7 ; Ph 2, 6-11 ; Mc 14, 1-47
Collecte pour le carême de partage
Mardi 31 mars : 19h00 : Baillonville : célébration du pardon de Dieu
Jeudi Saint : 2 avril : 19h00 : Baillonville : célébration de la cène
Vendredi Saint : 3 avril : 15h00 : Chemin de la croix à Heure et Noiseux
Samedi Saint : 20hh00 : grande veillée pascale à Sinsin
Dimanche de Pâques :
9h45 : Noiseux et Heure : messe de Pâques
10h30 : Somme-Leuze : messe de Pâques. 11h00 : adal à Baillonville
Le carême : Le Carême est là, …
Je ne sais ce qu’il en est pour vous, mais ma première réaction est une sorte d’appréhension. Une sorte de mauvaise
compréhension enfouie au plus profond de moi et qui remonte. Cela vient de ma culture, ….. Le carême : temps de pénitence,
temps de privations, temps sombre, long, rude. Mais est-ce bien cela ?
J’ose croire que non. Il s’agit simplement de corriger ses vices et préserver la charité. Pas de rigueur pour le plaisir, par recherche
de l’exploit. Ceci serait contraire à la charité et dans cette apparence d’ascèse se cacherait le vice de la vaine gloire ! Non,… il
s’agit de se convertir, de se retourner vers Dieu là où nous nous en sommes peut-être éloignés. Le chemin principal est la prière.
Impossible de prétendre se tourner vers Dieu sans l’écouter, se mettre à son écoute et se laisser transformer par sa Parole. Et en
gage de conversion, offrons-lui une attention particulière qui nous rappellera, au long des quarante jours, le chemin sur lequel
nous avons librement choisi de nous engager. Cette attention, offrons-la dans la joie du Saint-Esprit, pas avec des mines lugubres.
Attention à Dieu, mais aussi à nos frères et sœurs de toute la terre…. particulièrement cette année aux petits agriculteurs
en Haïti. Comme chez nous, les petits ne sont rentables pour l’économie mondiale et pour les gros financiers. Donc, la politique
est de les éliminer, …. Mais dans de nombreux pays, des agriculteurs se mettent ensemble pour offrir une nourriture saine et
écologique malgré la présence des multinationales qui exploitent le terre sans nourrir la population locale. Haïti a la chance de
connaître des noyaux de résistance, eux qui souffrent depuis deux siècles d’oppression, y compris celle de la nature qui leur a
envoyé un tsunami. Mais les paysans sont toujours debout : ils se mettent ensemble pour offrir aux plus pauvres une chèvre, ou
une vache pour leur permettre de nourrir la famille sur un bout de terrain. Ils créent des groupes de réflexion sur la dignité
humaine, le respect des femmes, la souveraineté alimentaire ….. Nous aurons dans nos régions des témoins de cette lutte de
chaque jour. Tout d’abord Joachim Sanon du Cap Rouge (Port-au-Prince) qui est devenu le symbole de ce chemin de vie. Nous
sommes d’ailleurs invités à signer une pétition pour que notre gouvernement, via Alexander De Croo, soutienne cette démarche.
Juliette Eliezer est la responsable d’une plate forme haïtienne qui accompagne les paysans démunis, sera dans notre région
(12/03 : 20h : Soirée-conférence Laroche; 22/03 : 12h : Dîner de solidarité à Barvaux ) Le carême est ainsi pour nous,
l’occasion de penser aux autres et de soutenir les plus faibles dans le monde.
Espérons que le carême de cette année sera propice pour que tous les baptisés redécouvrent le sens de la Vie proposée
par le Christ Jésus : vivre en lien avec un Dieu d’Amour et en lien d’amour avec tout être humain cette visée pascale. C’est un
chemin qui demande la prière, le jeûne (nous priver de certaines choses pour que d’autres vivent mieux) et la partage (partager
nos biens et rendre service gratuitement)
Alors avec ces objectifs, marchons joyeusement vers la fête de Pâques !
continue son petit bonhomme de chemin et espère permettre à de nombreuses familles de se rencontrer dans
un cadre fraternel pour créer des liens au sein de nos villages, au sein de notre commune. Nous proposons ainsi à toutes les
familles qui ont des enfants entre 0 et 5ans de se retrouver à l’église de Hogne les samedis de 16 à 17h30. Nous faisons
connaissance, nous partageons notre amitié, les enfants font de même, tout cela en présence de celui qui a accueilli votre enfant le
jour de son baptême. Cordiale invitation pour le samedi 28 février et le samedi 11 avril.
Théâtre en wallon à Somme-Leuze, une pièce jouée par les enfants : « Toûrnéye dè novel’an » . et une par les adultes « Mes
qwate feûmes », une comédie de Lucien Kroonen, mise en scène par Marylène. Ce sera le samedi 7 mars à 20h00, le vendredi 13
mars à 20h00, le dimanche 15 à 15h00 et le samedi 21 à 20h00. Réservation au 0474507873

Méditons un peu

Un vieil homme tout frêle alla vivre avec son fils, sa bru et son petit-fils de quatre ans. La main du vieil homme tremblait, sa vue
était embrouillée et sa démarche vacillante.
La famille mangeait ensemble à la table. Mais, le vieux grand-papa éprouvait de la difficulté à manger. Les petits pois glissaient
de sa cuillère et tombaient sur le plancher. Quand il prenait son verre de lait, il le renversait sur la nappe.
Le fils et son épouse étaient irrités par le gâchis.
Le fils affirma : « On devrait faire quelque chose à propos de papa, j’en ai marre du lait renversé, du bruit qu’il fait en mangeant
et de la nourriture sur le plancher. »
Alors, avec son épouse, il installa une table dans un coin de la cuisine, et là, le grand-père mangeait seul pendant que la famille
prenait le repas.
Étant donné que le vieil homme avait brisé de la vaisselle, sa nourriture était servie dans un bol de bois.
Quand les membres de la famille jetaient un coup d’œil en direction de grand-papa, il leur arrivait de voir une larme glisser sur la
joue du vieil homme pendant qu’il était assis tout seul.
Malgré tout, ils continuaient à maugréer lorsque lui échappaient sa fourchette ou sa nourriture.
Le petit-fils observait tout en silence.
Un soir, avant le souper, le papa remarqua son fils qui jouait avec des morceaux de bois qui jonchaient le plancher.
Il lui demanda gentiment, « que fabriques-tu? » Tout aussi gentiment le petit garçon répondit : « Oh! Je fais un petit bol pour toi
et maman pour que vous mangiez votre nourriture lorsque je serai plus grand. » Le petit garçon sourit et continua son travail.
Ces mots ont eu l’effet d’une bombe sur les parents qui devinrent silencieux. Des larmes commencèrent à ruisseler le long de
leurs joues. Sans dire un mot, ils surent ce qu’ils devaient faire. Ce soir-là, le fils prit la main de son père pour le ramener
gentiment à la table familiale.
Pour le reste de ses jours il mangea tous ses repas avec la famille. Et désormais, ni le fils ni son épouse ne firent de remarque
quand il lâchait sa fourchette, renversait du lait ou salissait la nappe. Sur une note positive, j’ai appris que, peu importe ce qui
arrive, aussi mauvais que cela semble aujourd’hui, la vie continue, et elle sera meilleure demain.
J’ai appris que nous pouvons dire beaucoup au sujet d’une personne en voyant la façon dont elle se comporte. J’ai appris que
gagner sa vie n’est pas la même chose que de "vivre sa vie. "
J’ai appris que la vie nous donne quelquefois une deuxième chance. J’ai appris que lorsque je prends une décision avec mon
cœur, je prends normalement la bonne décision.
J’ai appris que même si je ressens de la douleur, je n’ai pas besoin de devenir un casse-pieds pour les autres. J’ai appris que j’en
ai encore beaucoup à apprendre.
Appel!!!!!!! Dans notre commune, des personnes sont dans le besoin et lancent des appels à l’aide. Nous recherchons
actuellement : garde-robes, lits d’une personne, commodes, bureaux, cuisinières, frigos, tables, chaises, vaisselle. Vous pouvez
prendre contact avec Henri Maréchal Tf : 0473732008.
Des ados (12/13-16 ans) à Lourdes du 22 au 29 juillet 2015 !
Chaque année des jeunes vont vivre quelques journées extraordinaires à Lourdes. De Toffol, Joachim 21 ans, Soumagne,
province de Liège, 1er Master en science de gestion, à finalité « Financial Analysis and Audit » à HEC Business school
(Université de Liège). De retour d'un Erasmus Belgica à l'université de Gand, actuellement à la recherche d'un stage. Je viens à
Lourdes depuis de nombreuses années (environ 10-12 ans). Lorsque j'étais animé, je venais surtout à Lourdes parce qu'on s'y
amusait bien, pour revoir les amis que j'avais rencontrés les années précédentes et pour en rencontrer de nouveaux. Par la suite,
je me suis davantage engagé dans le Pélé et j'ai eu l'occasion de devenir animateur puis responsable. Si les motivations que je
viens de présenter ont persisté, d'autres sont venues s'y ajouter : proposer un programme de qualité aux ados, leur donner
l'occasion de s'exprimer et de s'amuser, rendre l'équipe d'animation soudée et épanouie… proposer un programme de qualité aux
ados, leur donner l'occasion de s'exprimer et de s'amuser, rendre l'équipe d'animation soudée et épanouie… une atmosphère
tellement particulière, unique et qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs ; une atmosphère où tout le monde se sent bien, où
l'on peut partager et se confier, où l'on peut être soi-même…
Tu as envie de passer des moments géniaux, de faire des rencontres magnifiques et de vivre une semaine inoubliable ? Rejoinsnous !!!
Informations pratiques :- Prix du séjour : 218 euros pour les étudiants - 318 euros pour les travailleurs
- Inclus : voyage en train de nuit départ de Charleroi Sud, logement en pension complète au village des jeunes en dortoirs,
assurances assistance et annulation
Le bulletin d'inscription: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=722495721117783&set=a.53
Sourions :*Une blonde accompagne son amie à un concert de musique classique. A la fin du premier morceau, celle-ci lui dit :
«Ce Mozart, quel musicien! » Soudain, la blonde prend ses jumelles de théâtre et demande : « C’est lequel ? »
*Trois fous passent un test avant de sortir de l’asile. Combien font 3 X 3 ? Le premier répond : 648. Vous n’êtes pas guéri, vous
restez. On pose la même question au deuxième et il répond : vendredi. Vous n’êtes pas guéri, vous restez. On pose la même
question au troisième qui répond : cela fait 9. Bien, vous êtes guéri. Mais comment avez-vous fait pour trouver la bonne
réponse ? C’est tout simple : j’ai divisé 648 par vendredi !!!!
*Un homme a emmené sa femme et sa belle-mère participer à une expédition dans la jungle. Alors que l’homme est à l’affût,
caché derrière un arbre, il entend sa femme hurler : Chéri ! Un gorille vient d’enlever maman ! Qu’est-ce qu’on peut faire ? Rien,
dit-il placidement. S’il n’arrive pas à lui échapper tant pis pour lui.
* Toto demande à son père : « Papa, sais-tu écrire dans le noir ? » « Oui, c’est facile ! » « Ok. Alors on éteint la lumière et tu
signes mon bulletin ! »

* le fils à son père : « c’est quoi un titre honorifique ? » « Eh bien, par exemple, c’est quand ta mère dit que je suis le chef de
famille !!! »

