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Samedi 25 février: St Roméo.
18h00 à Nettinne (Albert Clette, Jules et Gérard Marlaire, Fabrice Matagne ; Ovide
Boon et Marie Bouvy ; Fam. Billy-Sépul)
Dimanche 26 février: St Nestor. 8è Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Fam. Bernier-Lecomte ; Merci au Sacré Cœur ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (Georges Poncelet, anniv. Andréa Strojwas et fam ; Pol Robert et fam
Robert-Guillaume ; Jeanne Gérard et dfts fam Meunier-Bourlée ; fam Gérard-Demeur ;
Jérémy Hastir ; José Sépul et fam Sépul-Haupert)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : Is 49, 14-15 ; Co 4, 1-5 ; Mt 6, 24-34
Mercredi 1mars : St Aubin. Mercredi des Cendres Début du Carême
19h00 : Noiseux : Avec présence des enfants du caté, 1ère communion et profession de
foi.
Lectures : Jl 2, 12-18 ; Co 5, 20 – 6,2 ; Mt 6, 1-6.16-18
Jeudi 2 mars : St Urbain
14h30 : Baillonville : Messe à la résidence Véronique
Samedi 4 mars : St Casimir.
18h00 : Somme-Leuze (dfts.fam.Lens-Franco ; fam.Linchet-Quoilin,Louis et Jean
Linchet, Marie Quoilin ; Denise Pirnay)
Dimanche 5 mars : Ste Olivia. 1er Dimanche de carême
9h45 : Noiseux (Gaby Marion, Germaine Martin, Gilles Marot et les dfts fam
Marion-Martin, Adolphe Martin ; Les défs de la fam Rensonnet-Hougardy ; fam
Goffin-Pirlot ; Gilles et Léon Marot et dfts fam. Marot-Goffin ; Andrée Ermel ;
Georges Rensonnet ; Willy Dumortier)
11h00 : Sinsin (anniv André Roussel , José Sépul et fam Sépul-Haupert ; Jules Berhin
et fam Berhin-Brisbois ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand
et Victorine Mardaga, Andrée Dubois)
14h30 : Noiseux : Baptême de Mathys Closset – Havyrimana, rue de l’Ourthe 1G
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a ; Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11
Mercredi 8 mars : Jean de Dieu.
17h00 Noiseux : messe anniversaire pour Sellier Emile. (Avec l’aumônier des
forains)

Samedi 11 mars : Ste Rosine.
18h00 à Hogne (Joseph Maréchal ; Coq Claire, Joseph Coq, Hélène Vidar ; Antoine
Bertholet, Anna picard et leurs enfants Chantal et Guy ; Les dfts des fam. NutalCollignon et Mazy-Mazy, Josée et Anne-Marie Nutal,Francis et Albert Mazy; Yvan
Vanderlinden)
Dimanche 12 mars : Ste Justine. 2e Dimanche de carême
9h45 : Heure (dfts fam Petitfrère-Pierret et Petit frère-Furdelle ;Jules Depaye, Marcelle
Thomas ; Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau ; A.Wéry et A.
Deschamps, André Thiry et Marie-Louise Comble)
11h00 : Sinsin (Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam.
Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust)
Adal : 9h45 : Noiseux,
Lectures : Gn 12, 1-4a ; 2Tm 1, 8b-10 ; Mt 17, 1-9
Samedi 18 mars : St Cyrille.
16h00 : Heure : Baptême de Arthur Petitfrère rue du Stipy.
18h00 à Somme-Leuze (Edgard Havelange et fam.Havelange-Godefroid ; Emile
Collignon et dfts.fam.Collignon-Meinguet ; José Brousmiche. ; fam.Sanzot-Jadin ;
Fabian et Joseph Sparmont, fam Sparmont-Maillen ; Fam. Delvaux-Leclerc ; François
Gathy et les défunts de la famille Gathy-Jamagne)
18h00 à Waillet (fam. Maillen-Henrotin ; Jean Lejeune, Jacques Maillen et Marie
Lepropre, Joseph Bomboir et les dfts Lejeune-Maillen;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)
Dimanche 19 mars : St Joseph. 3e Dimanche de carême
9h45 : Noiseux (Fam Gilson-Rensonnet ; Flavien Poncelet-Collard, Léon Gilson,
Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie Jacoby ; dfts fam Bréda-Delaisse ; Les
défunts de la famille Gathy-Seret ; Georges Rensonnet et Fam. Remy-Antoine ; Denise
Misson)
11h00 : Baillonville (Clairette Lambert et fam. Boutay-Lambert ; René Despineux et
Céline Walhin ; François Boutay et Elise Magonette ; Marcel Boutay et Marie-Louise
Walhin ; Emma Septon, Isidore Magis et fam Magis-Septon ; Fam. Paque-Herman et
Evrard-Collin ; Fam. Brugge-Gruslin ; Anniv. Joseph Parmentier et Alice Moreau ;
Fam. Laboulle-Ninane ; Fam. Degives-Laboulle ; Jeanine Bastin ; Fam. DevigneMichel)
Adal : 9h45 : Heure et 11h00 : Sinsin.
Lectures : Ex 17, 3-7 ; Rm 5, 1-2.5-8 ; Jn
4, 5-42
Samedi 25 mars : St Humbert.
16h00 : Heure : Baptême de Célestin Petitfrère, rue du Stipy et de Célia Bissot rue de
Serinchamps 18B à Hogne.
18h00 à Nettinne (Marie-Paule Bomboir, Simone Parmentier ; Benoit Simon et Andrée
Jacoby ; Joseph Parmentier et fam. Parmentier-Vansteelandt)
Dimanche 26 mars : Ste Larissa. 4e Dimanche de carême

9h45 : Heure ; (René Leboutte et dfts fam Leboutte-Rensonnet ; Antoine Laffut, Elvire
Thomas ; Fam. Bernier-Lecomte ; Honneur Vierge Marie ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (André et Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; fam DaoustSternon et L’hoest-Sternon ; Jules Warnier et dfts Warnier-Demarche)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : Sam 16, 1b.6-7.10-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9,
1-41
Collecte pour le carême de partage
Le Carême, 40 jours pour ré-enchanter la vie (du 1 mars au 16 avril)
Face à la course à la surconsommation, les paysannes et paysans mayas du Guatemala
nous adressent un message fort : Il est urgent de ralentir vers moins de biens et plus de
liens. C’est le sens profond du carême. Quarante jours pour revenir à l’essentiel, à
Dieu, de tout notre cœur. Prenons le temps pour nous laisser toucher par la sagesse des
descendants des mayas au Guatemala, et redécouvrons aussi les « essentiels » de notre
tradition et de notre foi. Fraternité est un mot magique qui signifie que nous sommes
des habitants de la terre, que nous partageons une identité commune et que nous
appartenons à une communauté de destin : Le devenir des uns dépend du devenir des
autres. La terre est notre bien commun et, pour les croyants, nous sommes filles et fils
d’un même Père. La fraternité est un lien, une relation, un rapport à l’autre qui pourrait
se résumer dans cette formule : Jamais sans l’autre. Je suis responsable de cet autre et
la rupture de ce lien met en péril notre humanité commune. La fraternité renvoie aussi
à un « faire », la mise en œuvre d’une responsabilité active par rapport à l’autre, dans
diverses circonstances. La Carême est un temps où se prépare un événement
fondamental : La résurrection, le surgissement de la vie. Les gestes de partage qui nous
sont proposés pendant ce temps n’ont pas d’autre signification : Mettre en pratique,
concrètement, la fraternité, donner à d’autres la possibilité de réaliser des projets qui
leur permettent de vivre mieux. La fraternité – jamais sans l’autre – c’est une réalité
pour les chrétiens du Guatemala, poussés en cela par leurs évêques, notamment Mgr
Alvaro Ramazzini qui sera chez nous durant le temps de carême (1ère rencontre avec lui
le 6 mars à 20h, à l’Université de Namur (Faculté des Sciences - salle CH01 – rue de
Grafé - RDC). C’est un évêque socialement engagé contre les injustices et
l’exploitation des ressources minières de son pays par les multinationales. Nous
imaginons volontiers qu’il a un souci énorme des pauvres de son pays…. Ce qui lui
vaut des reconnaissances internationales, mais aussi des menaces de mort. Il ne viendra
pas seul, car au Guatemala des équipes dynamiques de chrétiens existent et sont
actives. Cinq associations seront ainsi représentes par des laïcs. Mme Paulina Siveria
Aquilar Pérez sera présente dans les provinces de Luxembourg et Namur. (les dates et
lieux me sont inconnus mi-février). Paulina, 30 ans, est diplômée en pédagogie. Elle a
travaillé comme secrétaire administrative, puis a intégré l’équipe du CDRO en 2006
comme formatrice dans le cadre de la souveraineté alimentaire, puis maintenant
comme coordinatrice du programme.

CDRO est né en 1981 grâce à des leaders mayas qui ont voulu être représenté
institutionnellement, même s’ils étaient précarisés et marginalisés.120 personnes
travaillent actuellement pour créer de meilleurs conditions de développement
économique et social pour les mayas. Pour y parvenir, ils ont des projets en tout sens :
fabrication de produits d’hygiène et de nettoyage à partir de la nature, pharmacie
toujours à partir de la nature selon les traditions mayas, pépinières pour le
reboisement, ateliers culinaires, artisanats, commerce des fruits récoltés et séchés,
formation des paysans aux méthodes agroécologiques, …. Que de travail pour
améliorer la vie selon les espérances d’un Dieu d’Amour… Un travail en équipe, un
travail de solidarité …. qui demandera notre appui particulièrement durant le carême,
car le carême est fait POUR CHANGER NOTRE REGARD SUR LA VIE ET
PENSER : PARTAGE , SOUCI DE L’AUTRE, ENTRAIDE
Bonne marche à vous tous vers la lumière de Pâques.
Le 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 25/02 (+ le grand feu), les 4,
11 et 25/03, le 29/04 : grand rassemblement fédéral.
Théâtre en Wallon à Somme-Leuze par la troupe l’Essor : « Cwénes di gade » par
les adultes précédé par une pièce des enfants. Le 5 mars à 15h00, le 10 mars à 20h00,
le 12 mars à 15h00 et le 18 mars à 20h00. Réservation au 0474507873.
Télévie : Barbecue le samedi 25 mars à Somme-Leuze.
Merci : C’est un petit mot tout simple mais qui pèse lourd. Si mes lèvres l’expriment
avec douceur, c’est qu’il prend naissance au fond de mon cœur. Un grand merci, un
petit merci, peu importe sa taille, il n’a pas de dimension…Que ce soit dans la joie ou
la tristesse, c’est un signe de reconnaissance qui ne connaît pas l’indifférence. Merci !
Un petit mot qui fait du bien quand on le prononce, un petit mot gracieux qui calme et
réjouit. Merci ! Merci ! Merci de m’avoir permis de te dire, de vous dire Merci !
Rions un peu
* Un mec discute avec son ami : Ça va mal cette semaine, ma femme passe ses soirées
à faire le tour des bars du quartier. Elle est alcoolique ? Non, elle me cherche.
* Le gouvernement va bientôt placer tous les magasins de bricolage sous le contrôle de
l'Etat afin de renflouer ses caisses. En effet depuis que Vil peint et que Sarko scie, tous
ceux qui en chient raquent.
*Sarkozy va chez une voyante pour connaître son avenir. Vous êtes dans une longue
voiture roulant sur les Champs-Elysées. La police qui ouvre le convoi a du mal à se
frayer un chemin dans une foule ivre de bonheur qui chante un avenir meilleur. Et moi,
comment je réagis ? Je ne le vois pas, le cercueil est fermé !

*Au zoo, des animaux discutent des prochaines vacances : Dis-moi la girafe, où vas-tu
en vacances ? Eh bien, j'ai un grand cou, ma femme a un grand cou et mes enfants
aussi ont des grands cous. Et comme on n'aime pas se faire remarquer, on va en
Afrique, là où il y a d'autres girafes. Et toi l'ours polaire, où vas-tu ? Eh bien, j'ai une
grosse fourrure, ma femme a une grosse fourrure et mes enfants aussi ont de grosses
fourrures. Et comme on n'aime pas se faire remarquer, on va au Pôle Nord, là où il y a
d'autres ours polaires. Et toi, le crocodile, ou vas-tu ? Eh bien moi, j'ai une grande
gueule, ma femme a une grande gueule, mes enfants aussi ont une grande gueule alors,
comme on n'aime pas se faire remarquer, on va à Marseille...
*À 21 heures, le téléphone sonne au domicile d’un médecin qui décroche. Un collègue
lui dit : On a besoin d’un quatrième pour un poker ! J’arrive dans 10 minutes. C’est
grave ? demande sa femme. C’est très grave, il y a déjà trois médecins sur place !
*Un aperçu de la culture des ados : Quand on est prof, il vaut mieux avoir le sens de
l’humour.
^^^Quel est le plus grand navigateur au monde ? Internet Explorer !
^^^De quelle œuvre est issue la phrase "To be or not to be" ? De "Questions pour un
champion".
^^^Pourquoi dit-on de Jules César qu'il était un dictateur ? Car il savait dicter plusieurs
lettres à la fois ; il était très rapide.

