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Semaine du 29 octobre au 27 novembre 2016
Samedi 29 octobre: St Narcisse.
18h00 : Hogne (Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts BorsusEvrard. Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle
Lecomte, Dany Godfroid)
Dimanche 30 octobre: St Bienvenue. 31e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (Albert Rensonnet et les Dfts de la fam. Rensonnet-Hougardy)
11h00 : Baillonville (les Dfts des fam. Magis-Septon ; Pascal et Marcel Delorme et fam DelormeBresmal; dfts Chavanne-Sibret ; Jean et Catherine Gaigerick)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin
Lect : Sg 11,22–12,2 ; Th 1,11–2, 2 ; Lc 19, 1-10
Lundi 31 octobre : St Quentin
18h00 : Somme-Leuze et à Waillet ; Messe en l’honneur de tous les saints.
Mardi 1novembre : TOUSSAINT :
09h45 : Heure et Noiseux (Georges Rensonnet et les Dfts fam. Remy-Antoine)
11h00 : Baillonville (Dfts fam. Dessureau-Gruslin, Alice et Lucien, Charles Colman)
11h00 : Sinsin (ann. Jeanne Gérard et dfts fam Meunier-Bourlée)
14h00 : Nettinne (fam. Deblier-Mazy ; Maurice , Francis Docquier ; Monique et Cyrille Desille et
famille Desille-Themlin)
14h00 : Waillet : Vêpres
15h30 : Somme-Leuze : Vêpres
Après chaque célébration du 1 novembre, il y aura bénédiction des tombes
Lectures : Jn 7, 2-4.9-14 ; Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a
Mercredi 2 novembre : DFTS : Mémoire de tous les défunts
14h30 : Baillonville : Messe Résidence Véronique
19h00 : Heure : Messe en mémoire de tous les défunts de l’année et de tous ceux que nous portons
dans notre cœur. Cordiale invitation à tous les villages. Merci de faire quelques kms.
Samedi 5 novembre: Ste Sylvie.
18h00 : Somme-Leuze (Fam. Debuisson-Guérin, Charles et Elise Debuisson, Hubert Guérin ;
François-Joseph Maréchal )
Dimanche 6 novembre: St Léonard. 32e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (Guy et Olivier Baonville et les Dfts des fam.Baonville-Comble ; en l’honneur du
Saint-Esprit ; Renée Purnode et Fam. Henrotin-Purnode ; Andrée Ermal)
11h00 : Baillonville (Dfts Laboulle-Ninane, Laffineur-Laboulle et Laboulle-David ; Fam.
Maréchal-Raviola) Messe d’action de grâce suivie du verre de l’amitié à l’occasion du départ à la
retraite du diacre Christian Rensonnet.

Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : 2M 7,1-2.9-14; Th 2,16-3,5 ; Lc 20, 27-38
Jeudi 10 novembre : St Léon Le Grand
Passage du flambeau sacré à tous les monuments aux morts de la commune, départ du cortège à 13
heures à Waillet.
Vendredi 11 novembre : ARMISTICE.
11h00 : Nettinne : Messe de l’Armistice.
Samedi 12 novembre: St Christian.
18h00 : Hogne (Nestor Collard, Marie Gillard et les dfts fam Collard-Gillard)
Dimanche 13 novembre: St Brice. 33e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam. Laffineur-Ronveau ; Selma Joris ; Aimé Bovy,
Juliette Pirlot, Joseph Pirlot, Marie Parmentier; Léon Devigne, Lydie Gilson, René Thirion et Maria
Tixhon et les dfts Devigne-Thirion ; Marcelle Thomas. Jules et Michael Depaye ; Jacques
Demoulin avec enfants du caté et leurs parents) Présence de tous les enfants du caté et leurs
familles.
11h00 : Sinsin (Jules Berhin, fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; anniv Pol Robert ; José Poty ;
Faustin Sépul, Marie-Louise Decolnet et dfts Sépul-Decolnet ; anniv Florence Huet et Jeanne
Destrée, José Sépul et famille Sépul Haupert)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Ml 3, 19-20a ; Th 3, 7-12 ; Lc 21, 5-19
Samedi 19 novembre: St Tanguy.
18h00 : Somme-Leuze (Fam.Lemaire-Girès, anniv.Guy Lens ; Eugénie Antoine,Jean et Lucien
Bresmal ; Fernand Douxfils,Amandine Martin et dfts.fam.Douxfils-Vellande ; Eugénie China,
Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin)
18h00 : Waillet (fam. van der Straten Waillet ; Anniv. Jacques MAILLEN ; Saint-Viteux
Emmanuel, Collignon Yvonne, Saint-Viteux Renée, Germaine, Marie Lucie Dery ; Dfts fam
Lejeune-Collard ; Saint-Viteux-Collignon ;)
Dimanche 20 novembre: St Edmond. CHRIST-ROI.
9h45 : Noiseux (Fam. Hoferlin-Misson ; Albert Rensonnet et les Dfts de la fam. RensonnetHougardy ; En l’honneur de Ste Catherine)
11h00 : Baillonville (dfts Chavanne-Sibret ; Fam Degive-Laboulle)
Adal : 9h45 : Heure. Pas d’Adal à Sinsin cause concert de la chorale.
Lectures : S 5, 1-3 ; Col 1, 12-20 ; Lc 23, 35-43)
Samedi 26 novembre: Ste Delphine.
18h00 : Nettinne (Maurice et Francis Docquier ; fam. Billy-Sépul ; Les défunts Billy-Legrand,
Joseph Billy; Frantz Abel, Marie Billy, Madeleine Abel; Victorien Bouvy, Marie Lapaille; Fam.
Jaucot-Defoy)
Dimanche 27 novembre: St Séverin. 1er DIMANCHE DE L’AVENT :
9h45 : Heure (Les dfts de la fam. Petitfrère-Dias: Léa Dias et Henri Petitfrère, Victor Petitfrère et
Maria Billy, Désiré Dias et Maria Verheyden ; Jacques Demoulin ; Anniv. René Leboutte et fam.
Leboutte-Rensonnet)
11h00 : Sinsin (fam Daoust-Sternon et Lhoest-Sternon ; Françoise Dehaye et dfts fam MeunierBourlée ; Emile Lambeaux et fam Lambeaux-Neufcoeur)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Is 2, 1-5 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44
Le Patro à Sinsin accueille les enfants de 4 à …ans pour une matinée de rencontre, bricolage, jeux
et chants de 9h30 à 12h00. Prochaines rencontres le 29/10 Halloween au soir, relâche le 05/11 mais
souper le soir (Au menu boulettes sauce tomate ou chasseur, prix 12€ pour les adultes à
verser sur le compte BE80 8002 1165 3977, inscription auprès des animateurs), le 12/11, le
19/11, relâche le 26/11, le 03/12/2016.

On cherche : un synthé 3 ou 4 octaves en vue d’animer les messes à la prison de Marche ainsi que
des crayons de couleurs, même les bouts qui trainent dans les tiroirs. A déposer au 5 route de
France : Henri Maréchal.
Le compte du secteur Somme-Leuze : Merci à tous ceux qui ont tenté de verser leurs intentions
de messe sur le compte annoncé, mais un chiffre est mauvais. Voici le bon numéro : BE57 7775
9721 5235. Toutes nos excuses pour ce désagrément.
Les baptêmes : célébration de la vie d’un enfant, fruit de l’amour de ses parents. C’est aussi la
célébration de l’accueil que la communauté chrétienne fait à cet enfant. De plus, nous
reconnaissons, dans le baptisé, la vie de Dieu bien présente. Je sais que beaucoup aiment en faire
une démarche familiale personnelle (ce qui est un peu le contre-sens du baptême). Aussi, après la
toussaint, vu les changements qui auront lieu à ce moment-là, les baptêmes seront impérativement
célébrés une fois chaque week end dans notre secteur, le 1er et le 3è dimanche du mois, les
samedis qui précédent les 2è et 4è dimanche du mois. Flexibilité pour le 5è. Nous aurons donc des
célébrations avec plusieurs baptêmes en même temps avec une préparation de chaque famille et une
rencontre des familles la semaine qui précède le baptême. L’inscription au baptême se fera ainsi au
mois 2 mois avant le baptême. Qu’on se le dise !!!!! Désolé de devoir agir ainsi, mais les
circonstances m’y obligent.
P.S. : Il est toujours possible de baptiser au cours d’une messe du week end.
Première communion
Inscription à la première communion pour les enfants nés en 2009. Rendez-vous à l’église de
Baillonville le 08/11 à 19 heures, cette rencontre se clôturera vers 21 heures et sera le moment de
l’inscription. Contact : Henri Maréchal 0473732008 marechal.h@gmail.com
Concert des chorales à Sinsin : La chorale de Sinsin et deux autres chorales vous offriront un
concert le dimanche 20 novembre à 15 heures à l’église. Les bénéfices du concert seront versés à
l’entretien et l’embellissement de la grotte de Nettinne. Cordiale invitation pour un bel après-midi.
Vendredi 28 octobre à 20 heures : Cercle Historique : Salle le Raboty à Baillonville.
Conférence présentée par Marie-Noëlle Wallemacq, titulaire d’un master en Histoire de l’Art et
Archéologie, sur le thème : Celtes d’ici et d’ailleurs.
Nous connaissons bien la notion de «celtique» dont la musique, les danses, les nous viennent à
l'esprit...mais qui étaient les Celtes? Quelles traces, quels vestiges avons-nous pu découvrir dans
nos régions? Que savons-nous de cette brillante civilisation qui occupa une grande partie de
l’Europe il y a plus de 2000 ans. Entrée gratuite. Inscriptions et renseignements : André Van
Overschelde, coordinateur du Cercle Historique, 084314459-084321536 ou Julie Hautenauve,
animatrice socioculturelle julie.hautenauve@publilink.be 086320262.
Laissez-vous réconforter après la perte d’un être cher. Le Samedi 20 octobre 2016 ; Home Saint
Joseph rue Ernote, 10 à Namur. 14h00 : Accueil ; 14h30 : Enseignement – Partage : « Je ne meurs
pas, j’entre dans la vie ! » par l’abbé Hadelin de Lovinfosse, suivi d’un temps de célébration et de
prières. 17h00 : Clôture et verre de l’amitié. Renseignements : Pastorale Familiale Diocèse de
Namur-Luxembourg ; Druart Philippe et Jean-Pol, 081222307, info@pastoralefamiliale-namlux.be
Méditons : Ne t'attriste de rien tant que tu peux encore aimer ! Ne t'attriste de rien, voilà déjà
quelques mots simples parfois bien difficiles à entendre, à accepter, à comprendre. La vie, le

monde, nous-mêmes avons en réserve des provisions de tristesse pour les jours de disette :
disette de rire, famine de joie d'être, carence d'amour. Ne t'attriste de rien, vous entendrez
probablement une immense mélancolie dans ces syllabes obscures. Si le mot attristement existait,
il serait plus prégnant que tristesse. Peut-être avons-nous usé le mot tristesse comme l'homme a
déjà usé tant de lettres sacrées. S'attrister : un verbe qui exprime à la fois le « beaucoup trop » et
le « pas assez ». Il serait indécent de seulement s'attrister de la mort comme il serait consternant
de s'attrister d'un retard de train. Quand nous pouvons encore aimer, nous devons transformer le
sombre en clair, la parole en lumière, retourner les mots comme des gants entre l'hiver et le
printemps. Et, si, comme nous le dit Spinoza, la tristesse est justement l'envers… de la joie, ce
début de phrase pourra être favorablement traduit par « Que tout soit joie...tant que tu peux
encore aimer » Tout se joue là, dans les derniers instants, les dernières lettres : « Tant que tu peux
encore aimer ». Le secret du monde et d'une humanité heureuse est là. Tant que tu peux encore
aimer, cela ne dit nullement « tant que tu sais aimer » mais « tant que tu peux aimer ». Cette
nuance est décisive car, en effet, savoir aimer est bien, … L'essentiel pour que la joie demeure,
que la tristesse soit terrassée, est d'avoir quelqu'un à aimer. Il faut aimer afin que l'amour que
nous portons en nous…. ne se tarisse jamais. Et aucun être sur terre ne peut dire qu'il n'a
personne à aimer. Il lui suffit d'ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est, pour comprendre où est
la vraie misère, la vraie tristesse : ils sont des milliers à l'attendre, à attendre....d'être aimé.
Marie de Solenne.
Rions un peu
*La nouvelle institutrice a envie d'inculquer des notions de psychologie à ses élèves. Elle s'adresse
à sa classe en ces termes : Que celui qui a l'impression d'être stupide par moment se lève ! Après
une dizaine de secondes, Toto se lève...de mauvaise grâce. L'institutrice : Alors comme çà, Toto, tu
penses que, de temps en temps, tu peux être stupide ? Non m'dame, mais ça me faisait de la peine
de vous voir toute seule debout.
*Toto écrit au petit Jésus : Cher Petit Jésus, c'est bientôt Noël, et j'aimerais bien recevoir un train
électrique. Si tu m'en envoies un, je te promets d'être sage pendant un mois. Merci. Il contemple
son œuvre et se dit qu'un mois c'est un peu long. Il se ravise, prend une nouvelle feuille et écrit :
Cher Petit Jésus, c'est bientôt Noël, et j'aimerais bien recevoir un train électrique. Si tu m'en
envoies un, je te promets d'être sage pendant une semaine. Merci. Apres lecture de cette nouvelle
missive, il se rend compte qu'une semaine ça fait quand même sept longs jours et décide de
raccourcir encore le délai : Cher Petit Jésus, c'est bientôt Noël, et j'aimerais bien recevoir un train
électrique. Si tu m'en envoies un, je te promets d'être sage pendant un jour. Merci. Alors qu'il est en
train de se demander comment il va faire pour tenir sa promesse, une idée de génie lui vient : Il
court au salon, va vers la télévision, sur laquelle trône une statue de la Vierge Marie dans une
boule, avec « Lourdes » écrit dessus, la neige quand on la retourne et tout et tout. Il prend la
statuette, l'amène dans sa chambre, la planque sous son matelas et recommence à écrire : Cher Petit
Jésus, si tu veux revoir ta maman...

