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Du 27 février au 27 mars (Pâques)
Samedi 27 février: Ste Honorine.
18h00 : Nettinne (Maurice et Francis Docquier ; Alberte Clette,Jules et Gérard Marlaire, Fabrice
Matagne ; fam Billy-Sépul ; Dfts Léonard-Fourneau ; André Jacoby, Benoit Simon ; Jean Huet, Ida
Laffut , Victor Beugnier, Christiane Tissot, Charlotte Huet et les familles Huet-Hardenne et LaffutDelvaux)
Dimanche 28 février: St Romain. 3e DIMANCHE DU CARÊME:
9h45 : Heure (Selma Joris ; Léon Devigne, Lydie Gilson, René Thirion et Maria Tixhon et les dfts
Devigne-Thirion ; dfts de la fam. Grevesse-Cornet ; Jacques Demoulin ; Fam. Renard-Huet ; André
et Joseph Thiry et dfts Thiry-Comble)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; fam Gérard-Demeur ; Jérémy Hastir ; José
Sépul et fam Sépul-Haupert ; Jeanne Gérard et dfts fam Meunier-Bourlée ; Emile Lambeaux et fam
Lambeaux-Neufcoeur ; Marcel Lacasse et fam. Lacasse-Danloy)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lect: Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9
Samedi 5 mars : Ste Olivia.
18h00 : Somme-Leuze (Dts.fam.Lens-Franco ; Denise Pirnay et dfts Georis-Pirnay ; fam. FraipontComble)
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Collard ; dfts fam. Nutal-Collignon, Mazy-Mazy, Josée, AnneMarie Nutal, Francis, Albert Mazy ; Yvan Vanderlinden)
Dimanche 6 mars : Ste Colette. 4e DIMANCHE DU CARÊME:
9h45 : Noiseux (Dfts de la fam. Marion-Martin, Gilles Marot ; Dfts fam. Goffin-Pierlot ; les Dfts
des fam.Gathy-Seret ; Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie
Jacoby ; Edmond Hébrant ; Fam. Henrotin-Purnode ; Andrée Ermal)
11h00 : Baillonville (Marcel Boutay et Marie-Louise Walhin ; anniv Cécile Leboutte , anniv Joseph
Leboutte , Marie Vuidar et fam. Jottard-Leboutte ; Fam Degive-Laboulle ; Marcel Basteyns)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin
Lect : Jo 5, 10-12 ; Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32
Collecte pour le carême de partage
Samedi 12 mars : Ste Justine.
18h00 : Hogne (Saint-Viteux Emmanuel, Collignon Yvonne, Saint-Viteux Renée, Germaine, Marie
Lucie Dery ; Maréchal Joseph ; Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts
Borsus-Evrard. Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty,
Marcelle Lecomte, Dany Godfroid)
Dimanche 13 mars : St Rodrigue. 5e DIMANCHE DU CARÊME:
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam. Laffineur-Ronveau ; Les dfts fam. Petitfrère-Pierret
et Petitfrère-Furdelle ; Jan Dehertogh, , Antoine Laffut, Elvire Thomas ; Dfts Bernier-Lecomte ;
Fdée Louis et Joseph Modave) Cordiale invitation à tous les enfants du Caté et à leur famille.
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; Pol
Robert et dfts fam Robert-Guillaume ; André Roussel (ann), José Sépul et fam Sépul-Haupert ; fam

Donnay-Godfroid ; Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. DaoustGengoux et Rousseau-Daoust)
Avec le baptême de Diego Laloux, Tige de Nettinne.
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11
Samedi 19 mars : St Joseph.
11h00 : Somme-Leuze : Baptême de Romain Wieme
18h00 : Somme-Leuze (Fam. Linchet-Quoilin, Louis et Jean Linchet, Marie Quoilin ; Fam. LaffutPrégaldin ; François-Joseph Maréchal ; Joseph et Fabian Sparmont et fam Sparmont-Maillen ; Fam.
Collignon-Minguet et Emilie Collignon ; Anniv.José Brousmiche ; Edgard Havelange et dfts
fam.Havelange-Godefroid)
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Maillen; Notre Dame de Fatima ; fam Maillen-Henrottin)
Dimanche 20 mars : St Herbert. DIMANCHE DES RAMEAUX.
9h45 : Noiseux (Denise Misson, Henri Hoferlin ; les Dfts de la fam. Breda-Delaisse ; Gilles et Léon
Marot et dfts Marot-Goffin; Albert Rensonnet et les Dfts de la fam. Rensonnet-Hougardy ;
Dujardin François et la fam. Dujardin Mazuy et Mazuy Simone, anniv)
11h00 : Baillonville (Fam Brugge-Gruslin et Alfred ; Dfts fam. Dessureau-Gruslin, Alice et Lucien,
Charles Colman; fam Paque-Herman ; Les dfts Chavanne-Sibret ; Jeanine Bastin ; Dfts SadzotMottet)
Adal : 9h30: Heure. 11h00: Sinsin Lect: Lc 19, 28-40; Is 50, 4-7; Ph 2, 6-11; Lc 22, 14 - 23, 56
L’office commence aux lieux habituels pour la bénédiction des rameaux.
Collecte pour le carême de partage
Mardi 22 mars : Ste Léa
19h00 : Baillonville : Célébration du pardon de Dieu
Jeudi 24 mars JEUDI SAINT.
19h00 : Sinsin : Célébration de la dernière Cène (ce qui est la première messe)
Vendredi 25 mars : VENDREDI SAINT. La passion de Jésus
15h00 : Heure et Noiseux : Chemin de la Croix
19h00 : Heure, Noiseux, Sinsin et Somme-Leuze : Célébration de la passion du Christ
Samedi 26 mars : SAMEDI SAINT.
20h00 : Somme-Leuze : Grande veillée pascale (François Gathy et les dfts de la fam. GathyJamagne)
Dimanche 27 mars : PÂQUES.
9h45 : Noiseux et Heure (Georges Rensonnet et les Dfts fam. Remy-Antoine ; Jacques Demoulin ;
A.Wéry et A. Deschamps ; René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet. Fdée Louis et Joseph
Modave)
11h00 : Baillonville et Sinsin (Marie-Anne Furdelle et fam Furdelle-Maréchal ; fam DaoustSternon et Lhoest-Sternon ; Emile Lambeaux et fam Lambeaux-Neufcoeur ; François Jottard, Marc
Walhain, Cécile Leboutte, Madeleine Monseur)
…. :Heure : Baptême de Eliza Georis
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Ap 10, 34-43 ; Co 3, 1-4 ; Jn 20, 1-9
Collecte pour les besoins du diocèse
Patro : Deux samedis sur trois, les animateurs du patro attendent vos enfants de 4 à …ans pour une
matinée de joie, bricolage, jeux et chants de 9h30 à midi à la rue Nestor Bouillon à Sinsin.
Prochaines rencontres les 27 février, 5 et 26 mars. Grand souper Patro le 12 mars 2016.à la salle de
Sinsin. Cordiale invitation à tous et toutes et déjà un grand merci de soutenir ces jeunes qui sont là
pour accueillir les enfants de nos villages et leur procurer un lieu où l’on est heureux ensemble, où
l’on apprend la vi sociale. Inscription lors des rencontres ou au 086 322049.

Appel : Tout est possible quand on le veut
Nous voulons de belles célébrations pour Pâques, les premières communions, les professions de
foi, les confirmations, les mariages, la grotte à Nettinne…Nous pouvons le faire grâce à de
nombreuses collaborations, notamment pour la chorale. Aussi, dès maintenant, je fais appel à toute
personne qui chante un peu afin de fortifier les chorales locales lors de ces événements à SommeLeuze, Noiseux, Baillonville, Heure et Sinsin. Tout le monde est le bienvenu. Je ferai connaître les
dates des répétitions à toutes les personnes qui me signaleront leur présence. Contact : Henri
0473732008. Déjà un grand merci pour votre participation.
Le Carême 2016
Etonnant l’idée du carême chez beaucoup : une sorte d’appréhension et de manque à s’imposer.
Mais c’est une mauvaise compréhension enfouie au plus profond de moi depuis mon enfance, des
clichés véhiculés par un regard janséniste sur la foi. Le carême temps de pénitence, temps de
privations, temps sombre, long, rude. Mais est-ce bien cela ? Non, car le carême n’est pas fait pour
brimer les personnes, les faire souffrir à plaisir. Toutefois, si la raison et l’équité conseillent
d’amener des changements dans nos pensées, dans nos comportements, c’est qu’on est sur la route
de la sainteté. A mesure qu’on progresse, la douceur de l’amour va s’installer en nous et nos
penchants vers l’égoïsme, la préoccupation de soi, la jalousie, le mépris de l’autre vont disparaître.
Il s’agit donc, comme le répète le pape François, de se convertir, de se retourner vers Dieu. Le
chemin principal en est la prière, la lecture de la Bible, l’écoute de l’appel des peuples pauvres et
des témoins qui viennent sillonner nos régions. Impossible de prétendre se tourner vers Dieu sans
écouter et se laisser transformer par la Parole. Aussi, offrons une attention tout au long du carême à
ce chemin qui nous mène vers la joie de vivre librement en communion avec Dieu … et avec tous
nos frères et sœurs. Donc joie de vivre, joie de la rencontre, joie de célébrer ensemble, joie de
partager … puisque nous nous préparons à Pâques, le grand passage vers la vie totale. Quelques
astuces pour réaliser ce passage vers plus de vie selon les attentes du Dieu de Jésus-Christ.
1. Prie chaque matin et soir un signe de croix, le Notre Père, le Je vous salue Marie…..
2. Cherche dans l'Evangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras méditer toute la semaine.
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as pas besoin pour vivre - un article de luxe - donne
aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La surabondance
demande à être partagée.
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu'un. Avant qu'il ou elle ne te le demande.
5. Lorsque quelqu'un te tient un propos désagréable, n'imagine pas que tu dois aussitôt lui rendre la
pareille. Cela ne rétablit pas l'équilibre. En fait, tu tombes dans l'engrenage. Tais-toi plutôt une
minute et la roue s'arrêtera.
6. Si tu zappes depuis un quart d'heure sans succès, coupe la TV, … parle avec ceux qui habitent
avec toi : il vaut mieux zapper entre humains et cela marche sans télécommande.
7. Durant le Carême, quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens sont encore plus
sévères : fais cela toute l'année. Une personne sur trois souffre d'obésité.
8. 'Par-donner' est le superlatif de donner au-delà du mal qui t’a été fait.
9. Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le
finalement.
10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coûte en effet
30% moins cher. Mais tes armoires débordent également de 30 %.
Somme-Leuze : Théâtre Wallon dans la salle Joseph Burette. La compagnie l’Essor présente une
pièce en 3 actes de Paul Gosset « Tchambe 213 » Cette pièce sera jouée le 5 mars à 20h00 (au

profit du Télévie), le 11 mars à 20h00, le 13 mars à 15h00 et le 19 mars à 20h00. Lors de chaque
spectacle, la première partie sera animée par de jeunes acteurs.
Soutien aux enfants de la Rue Péruviens, en collaboration avec Entraide et Fraternité. Le
dimanche 20 mars à 15h00 dans la salle « Le Rabotî » à Baillonville :
Présentation d’un projet qui est aussi soutenu par Entraide et Fraternité : Les enfants accueillis à
El Chibolito au Pérou. Ce sont des enfants abandonnés en rue parce que leurs parents n’ont pas
les moyens de les nourrir. Ils doivent se débrouiller. Christine Grard, qui est à l’origine de cette
maison d’accueil nous en parlera chaleureusement. Nous aurons aussi l’occasion de redécouvrir
l’artisanat péruvien et partager un « 4 heures » bienfaisant. Les bénéfices seront notre soutien à
cette association qui rend la dignité humaine à des enfants, qui leur donne chance pour le futur en
leur proposant un repas, de l’affection, une écoute, sans oublier l’apprentissage d’un métier.
Cordiale invitation.
Rions un peu
*Une maîtresse de maison interpelle la bonne : Marie, vous venez encore de casser quelque chose.
Oui, Madame. Mais, cette fois j’ai eu de la chance. Comment ça de la chance ? Ben, j’ai cassé les
assiettes avant de les laver.
*Une chèvre rencontre une autre chèvre. Salut, il y a longtemps qu’on ne s’est plus vues. Je t’invite
à la maison demain. Demain, non, c’est impossible, c’est le jour où je bouquine.
*Toto assiste à un mariage. Il voit la mariée entrer dans l’église au bras de son père et, une heure
plus tard, sortir au bras de son mari. T’as vu dit-il à son père. Quoi donc ? Elle a changé d’avis. Elle
est entrée avec un vieux et elle est ressortie avec un jeune.

