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Semaines du 27 octobre au 02 décembre 2018
Samedi 27 octobre: Ste Emeline.
12h00 : Sinsin : Mariage de Julien Rousseau et Charlotte Weber)
18h00 : Nettinne (Armand Billy et Céleste Cuvelier, Adelin Abel et Héloïse Henin ; Monique et Cyrille Desille et fam. Desille-Themlin)
Dimanche 28 octobre: St Jude. 30e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau ; Les dfts de la famille Grevesse-Cornet)
11h00 : Sinsin (fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; fam Gengoux-Berhin ; Jérémy Hastir ; fam Gérard-Demeur)
Adal : 9h45 : Noiseux Lect: Jr 31,7-9; He5,1-6;Mc10,46b-52
Jeudi 1 novembre : Toussaint
09h45 : Heure (Jack Lemineur ; Victor olivier et Georgette Docquir ; Dfts fam. Joris-Samson ; Aimé Bovy,Juliette Pirlot , Joseph Pirlot et Marie Parmentier ; Jacques Demoulin ;
Jacques Demoulin ; Fam. Bernier-Lecomte)
11h00 : Sinsin (ann Jeanne Gérard et dfts fam Meunier-Bourlée)
11h00 : Baillonville
14h00 : Noiseux (Josiane Hoferlin ; Fam. Hoferlin-Misson)
14h00 : (Waillet) Hogne
15h30 : Somme-Leuze
Lect : Ap 7, 2-14 ; I Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a
Vendredi 2 novembre : Commémoration des Dfts
14h30 : Résidence Véronique : Messe
18h00 : Nettinne (Marcel Deblier et Fanny Mazy, Anaïs Comble et les dfts de la fam. Deblier-Mazy)
Samedi 3 novembre: St Gwénaël.
18h00 : Somme-Leuze (Louis et PÄ
scale Sadzot ; François Joseph Maréchal ; Fernand Douxfils, Amandine Martin et dfts.fam.Douxfils-Vellande ;Fam.Debuisson-Guérin,
Charles et Elise Debuisson, Hubert et Marie-Thérèse Guérin ; les fam. Bruyneel et Skulski)
Dimanche 4 novembre: St Charles. 31e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (Dfts fam.Henrotin-Purnode; Georges Rensonnet ; Andrée Ermel)
Adal : 9h45 : Heure
Lect : Dt 6,2-6 ; He 7,23-28 ; Mc 12,28-34
Vendredi 9 novembre : circuit Flambeau sacré (de 15’ en 15’)
13h00 : Waillet, Hogne, Sinsin, Nettinne, Heure, Baillonville, Noiseux, Somme-Leuze, Bonsin. Et Li Bérodi
Samedi 10 novembre: St Léon.

18h00 : Hogne (Yvan Vanderlinden ; Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Evrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godefroid. Léon Borsus et
Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard ; Joseph Coq et Hélène Vuidar)
Dimanche 11 novembre : 32e Dimanche ordinaire : ARMISTICE.
11h00 : Somme-Leuze : messe des 100 ans de la fin de la guerre : joie de la libération (toujours à refaire, donc nous exprimons notre joie et nos espérances d’un monde en paix)
(Seule messe de ce jour pour faire communauté fraternelle)
Lect : 1 r 17, 10-16 ; He 9, 24-28 ; Mc 12,38-44
Samedi 17 novembre: Ste Elisabeth.
18h00 : Somme-Leuze (anniv.Guy Lens ;Eugénie China, Louise-Marie Degrève, Léon et Edmond Raskin ; Emile Close et Maria Pétron)
18h00 : Waillet (fam. Maillen-Henrotin ; Jean le jeune, Jacques Maillen et Marie Lepropre, Joseph Bomboir et les dfts Lejeune-Maillen ; Emmanuel Saint-Viteux et Yvonne
Collignon, Madeleine, Renée et Germaine Saint-Viteux ; Jean Linchet (anniv.)
Dimanche 18 novembre: Ste Aude. 33e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (les dfts fam Gathy-Seret ; les dfts fam Rensonnet-Hougardy ;

11h00 : Baillonville ( Dfts fam Gérard-Petit et Dewelf-Lardinois ; Les dfts fam Dessureau et Colman Charles, Douny Patricia ; les dfts de la Lfamille PaqueHerman, les dfts Evrard-Collin, et Evrard-Paque ; Fam. Degive-Laboulle)
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 :Sinsin Lect:Dn12,1-3;He10,11-18;Mc13,24-32
Samedi 24 novembre: Ste Flore.
18h00 : Nettinne ( Dfts fam. Billy-Sépul; Frantz Abel et Marie Billy, Madeleine Abel)
Dimanche 25 novembre: Ste Catherine. Fête du Christ Roi
9h45 : Heure (Fam. Leboutte-Rensonnet; Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau)
11h00 : Sinsin (ann Jeanne Destrée et fam Sépul-Haupert ; fam Robert-Guillaume ; fam Donnay-Godfroid ; fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Jules Berhin,
dfts des familles Berhin-Brisbois et Berhin-Denis)
Adal : 9h45 : Noiseux Lect : Dn 7,13-14 ; Ap 1,5-8 ; Jn 18,33-37
Samedi 1 décembre: Ste Florence. 19h00 à Noiseux
18h00 : Somme-Leuze( Dfts.fam.Sanzot-Jadin ; les fam. Bruyneel et Skulski
Dimanche 2 décembre: Ste Viviane. 1er Dimanche de l’Avent
9h45 : Noiseux (Andrée Ermel)
11h00: Sinsin (Françoise Dehaye et dfts fam Meunier-Bourlée ; Fam. Delmont-Henin)
Adal : 9h45 : Heure
TOUS SAINTS : Par la fête de la Toussaint le 1er novembre, nous sommes nombreux pratiquants habituels ou occasionnels à nous rassembler lors des célébrations pour prier
pour nos morts. La fête de la Toussaint est une fête joyeuse qui nous fait vivre la victoire du Christ dans nos vies de tous les jours. La commémoration de nos défunts, le 2
novembre nous appelle à vivre l’espérance chrétienne devant la réalité de la mort. La combinaison de deux célébrations, pour des questions pratiques, nous rappelle le sens de la
vie humaine. Les saints sont celles et ceux qui partagent le bonheur de Dieu. N’est-ce pas le désir de tous de vivre cette communion un jour, à la fin des temps. Nos défunts, que
nous honorons ce jour, participent déjà à cette vie divine. L’espérance chrétienne nous rappelle qu’à la fin de notre existence d’ici-bas, « la vie n’est pas détruite, mais elle est
transformée ». La Toussaint nous montre que notre vie s’achève dans la vie plénière avec Dieu. Fêter des saints connus et inconnus, c’est nous rappeler que chaque personne est
invitée à ressusciter un jour avec le Christ pour s’associer à son bonheur éternel. Ils sont nombreux qui ne figurent pas officiellement sur la liste. Mais ils sont très nombreux nos
chers défunts, de tous âges, de toutes les conditions et de tous les tempéraments qui ont marqué nos vies. Ils nous encouragent et nous soutiennent chaque jour devant l’adversité
et dans les moments difficiles de notre de quotidien. Ils nous invitent à les surmonter sans relâche. Lorsque nous les évoquerons pendant nos célébrations, quand nous irons nous
incliner devant leurs tombes, ils nous motiveront à poursuivre notre marche du quotidien avec abnégation et dans la joie. Bonne fête de la Toussaint à tous.

Concert d’automne en l’église st Gorges/Sinsin. L’ensemble Pascal Deresteau, la Chorale ‘Les quatre vents’ de Bertogne et la chorale ‘De SI de Sinsin vous feront
découvrir un répertoire de variétés mondiales. Cordiale invitation!
l’église de Sinsin : par la chorale de Sinsin et d’autres au profit de Helping Hand (aide aux enfants en difficulté).
Méditons : Comment ne pas croire ? Toutes les civilisations qui nous ont précédées avaient besoin de croire à un ou plusieurs dieux. Aucune n’a fait l’impasse. Toutes
pensaient que la mort débouchait sur quelque chose ailleurs ou autrement. Il y avait donc une nécessaire relation hommes-Dieu qui élevait l’homme. Notre civilisation actuelle est
la première à se soustraire à cette règle naturelle. Ça s’est fait peu à peu avec la science, le siècle de la raison, du dix-huitième siècle à nos jours…Or, une civilisation n’est
possible qu’avec une spiritualité. Depuis que le monde est monde, c’est ainsi. L’Histoire témoigne…C’est Michel Onfray, philosophe contemporain C’est un aveu qui nous
étonne de la part d’un athée, mais qui ne nous surprend pas. Pendant que notre civilisation se dévoie, nous, chrétiens et d’autres, nous persistons dans notre besoin de spiritualité,
source d’élévation, de transcendance et de sublimité. Nous restons persuadés que l’âme ne meurt pas ; elle est le siège de sa pensée, de sa conscience, de son intelligence, de ses
émotions, un agrégat complexe de ses ressentis . Les nouvelles découvertes nous donnent le tournis. En nous dévoilant la notion d’immensité sans limite, elles nous confortent
dans la croyance à l’existence d’un Principe créateur. Si l’âme ne meurt pas, elle rejoint forcément ce Principe sacré, c’est-à-dire Dieu. Depuis deux mille ans, notre religion
chrétienne nous l’assure. De plus, elle est la seule qui enseigne « Aimez-vous les uns les autres » pour reprendre les paroles de Jésus. Même si l’église a dévié parfois de son but,
elle n’a jamais oublié. Elle le proclame plus que jamais et s’appuie sur des textes sacrés, sur l’exemple de milliers de saints, des docteurs de l’église, sur des manifestations
divines et miracles reconnus…Comment pourrions-nous passer outre à cette relation homme-Dieu dont nous avons, par essence, besoin ? Comment ne pas croire ?
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Rions un peu *Deux hommes font ensemble la course du Paris-Dakar. Le co-pilote dit soudain au pilote : "Attention, attention, il y a du verglas !" Le pilote lui dit : "Tu te fous
de moi ou quoi ?" Le co-pilote : Mais non je te jure, arrête-toi ! Le pilote s'arrête, sort du véhicule, revient et dit : Ouais t'as raison ils ont sablé la route
*Un fonctionnaire se plaint : C'est épouvantable ! Avec mon nouveau chef, il m'est impossible de dormir au bureau. Pourquoi ? Il te surveille ? Non, il ronfle !
*Il existe deux types de douaniers : Les manuels et les intellectuels. Les manuels font signe de passer avec la main. Les intellectuels font signe de passer avec la tête. *Le bureau
d'un agent des impôts est littéralement envahi par les rats. Il fait venir le service de dératisation qui lui laisse un chat. Miracle, au bout de quelques jours, plus un seul rat dans le
bureau ! Le fonctionnaire, très heureux, demande à l'employé, s'il peut garder l'animal et l'adopter. Affaire conclue !!! Mais quelques semaines plus tard, les souris font leur
réapparition…L'agent des impôts fait revenir le service de dératisation pour lui demander une explication. Et L'employé répond : Oh vous savez ! le chat, maintenant qu'il est
titularisé !
*Ce sont trois gosses dans la cour de récréation qui se racontent leurs positions : Le premier : Moi, mon père, il a une Ferrari qui fonce à 350 km/h. Le second : Ouais, et moi,
mon père, il a un jet privé qui fonce à 900 km/h, le pied. Le troisième : Moi, mon père, il a une 2CV, il travaille à la poste, quand il a fini à 17h, il est à la maison à 16h30.
* Arsenic : Le pharmacien au client: - Ah non monsieur, je ne peux pas vous donner de l'arsenic comme ça, il vous faut une ordonnance!
- Et si je vous montre la photo de ma belle-mère, ça va?

Hotline : Technicien : Bonjour ! Comment puis-je vous aider ? Client : Il y a de la fumée qui sort de l'alimentation de mon ordinateur. Technicien : Il va sans doute vous falloir
une nouvelle alimentation ! Client : Non, non, certainement pas ! Je dois seulement changer les fichiers de configuration. Technicien : Monsieur, s'il y a de la fumée qui sort de
l'alimentation, c'est que l'alimentation est grillée. Il va vraiment falloir la remplacer ! Client : Pas question ! Quelqu'un m'a dit qu'il suffisait de changer la configuration du
système au démarrage pour régler ce problème. Vous n'avez qu'à me dire quelle est la bonne commande à exécuter...Après dix minutes, malgré tous les efforts du technicien pour
expliquer le problème et sa solution, le client s'entête à prétendre avoir raison et exiger qu'on lui indique la commande qui va régler ça. Le client ayant toujours raison, il ne reste
plus au technicien qu'une seule façon d'agir...Technicien : Cher monsieur, je suis désolé : vous avez raison. Nous n'avons pas l'habitude de communiquer cette information a nos
clients, mais il y a effectivement une commande DOS non documentée qui règlera votre problème. Client : Je le savais !
Technicien.: Ajoutez simplement la ligne "DEVICE=3D/DOS/NOSMOKE.SYS" à la fin de votre fichier CONFIG.SYS, redémarrez l'ordinateur et tout devrait rentrer dans
l'ordre. Rappelez-moi si vous avez le moindre problème. Une dizaine de minutes plus tard, le client rappelle le technicien. Client : Ça n'a pas marché. L'alimentation fait encore
de la fumée. Technicien : Ah. Dites-moi, quelle version de DOS utilisez-vous ? Client : MS-DOS 6.22 Technicien : Voilà le problème ! Cette version de DOS n'inclut pas
NOSMOKE. Il vous faudra appeler Microsoft et leur demander de vous envoyer une mise-à-jour. Tenez-moi au courant du résultat de votre appel. Environ une heure plus tard, le
même client rappelle. Client : J'ai besoin d'une nouvelle alimentation...Technicien : Pas de problème, je vous l'envoie aujourd'hui même, mais dites-moi : comment êtes-vous
arrivé à cette conclusion ? Client : Eh bien, j'ai appelé Microsoft et j'ai répété à leur technicien ce que vous m'aviez dit. Après une longue discussion, il m'a demandé la marque et
le modèle de mon alimentation...Technicien : Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Client : Il a dit que mon alimentation n'était pas compatible avec
NOSMOKE...

