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Semaines du 1 novembre au 1décembre 2013
Santé : A nouveau un mois sans changement : pas d’amélioration, pas d’aggravation. Il faut continuer le même régime alimentaire et en médicaments avec accroissement des problèmes
musculaires comme au niveau des yeux. Ne parlons de la fatigue qui est là après le moindre effort ! Toutefois pas question de se laisser abattre: l’avenir est devant nous, c’est l’effort et l’espérance
de chaque jour qui le rendront beau et meilleur.

Offices du 1 novembre au 1 décembre
Jeudi 31 octobre :
18h00 Nettinne (Marcel Deblier et Fanny Mazy et fam. Deblier-Mazy ) et bénédiction du cimetière
Vendredi 1 novembre : Toussaint
9h45 : Noiseux : messe et bénédiction du cimetière (Georges Rensonnet, fam. Remy-Antoine et Rensonnet-Collignon)
11h00 : Sinsin messe et bénédiction du cimetière
14h00 : Noiseux, Sinsin et Somme-Leuze : office de la Toussaint et mémoire des dfts.
14h00 : Baillonville (messe + cimetière) (Arthur Dezutter et fam Naessens-Christiaens)
15h00 : Hogne : messe et bénédiction du cimetière.
15h00 : Heure : office de la Toussaint et mémoire des dfts.
Samedi 2 novembre : Dfts
18h00 : Somme-Leuze : (Dfts Lens-Franco, Fabian et Joseph Sparmont et dfts fam Sparmont-Maillen, Anniv.François-Joseph Maréchal, anniv Maria Pétron ; Fam. Debuisson-Guerin : Charles
Debuisson, Elise et Hubert Guerin ; Fam. Linchet-Quoilin: Jean Linchet )
18h00: Waillet : bénédiction du cimetière suivie de la messe.
Dimanche 3 novembre: St Gwénaël. 31e Dim ordinaire:
9h45 : Heure (Les dfts Laffineur-Ronveau: Luc Laffineur ; Cyrille Laffineur, Anna et Louisa Pâques, Léa Lecharlier, Aimé et Jules Ronveau, Marie et l’abbé Emile Laffineur, Francis et Maurice
Docquier ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; fam. Bernier-Lecomte ; Jacques Demoulin)
11h00 : Baillonville (Dfts Chavanne-Sibret ; Marie Solot ; Marie-Louise Walhin et Marcel Boutay )
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Sinsin
Samedi 9 novembre: St Théodore :
14h30 : Sinsin : baptême de Julia Lecarte, rue de Serinchamps, 8, Hogne
18h00 : Hogne (Demasy Adelin et Clotilde Nutal ; Yvan Vanderlinden ; Alfred et Marie Therèse Debaty, Emile Evrard et Emilie Debaty, Gilles Debaty et Marcelle Lecomte ; Dany Godefroid,
Léon Borsus et Mélanie Evrard, Robert et Edgard Borsus)
Dimanche 10 novembre: St Léon. 32e Dim ordinaire:
9h45 : Noiseux : (Léon Marot et dfts fam Marot-Goffin ; Poncelet Flavien ; dfts fam. Rensonnet-Hougardy ; fam. Baonville-Comble, Guy et Olivier Baonville ; Fam. Simon-Séleck ; Albert
Rensonnet et fam. Rensonnet-Hougardy )
11h00 : Baillonville (Yves Bastin et Jeanne Garroy ; Fam. Evrard-Collin ; Fam. Chavanne-Chariot ; Jules Degive, Irène Laboulle et fam.)
Adal : 9h45 : Heure et 11h00 : Sinsin
Collecte pour Aide à l’église en détresse
Lundi 11 novembre Armistice.
10h30 : Sinsin : messe de l’armistice et hommage patriotique au monument aux morts.
Samedi 16 novembre: Ste Marguerite
18h00: Waillet ( Fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Fam. Mazy-Mazy :Francis Mazy, Albert Mazy ; Fam. Saint-Viteux-Collignon)

18h00: Somme-Leuze (Jean-Baptiste et Martine Meunier, anniv. Anne Meunier, Mathilde Douhard)
Dimanche 17 novembre: Ste Elisabeth. 33e Dim ordinaire:
9h45 : Heure (Jacques Demoulin ; Dfts fam. Bernier-Lecomte et Lecomte-Hastir)
11h00 : Sinsin (Les dfts fam. Lambeaux-Neufcoeur : Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; Jeanne Destrée (ann) et fam. Sépul-Haupert ; José Poty (ann),
fam. Henin-Renier)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Baillonville
Collecte pour mouvements catholiques de la jeunesse
Samedi 23 novembre: St Clément.
18h00 : Nettinne : Simon Benoît et Jacoby Andrée ; fam. Billy-Sépul ; Frantz Abel, Marie Billy et fam. Abel-Billy ; Maurice et Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur )
Dimanche 24 novembre: Ste Flore. Fête du Christ-Roi :
9h45 : Noiseux (Ste Catherine)
11h00 : Baillonville (Marie-Louise Walhin ; Georgette Docquir ; Catherine et Jean Gaigerich ; Fam. Evard-Collin)
Adal : 9h45 : Heure
Rien à Sinsin pour permettre la répétition du concert cet après-midi.
Samedi 30 : St André :
18h00 : Somme-Leuze (Fernand et Gaston Colla, Marie Bonneux, dfts.fam.Colla-Carlier ; Fernand Douxfils, Amandine Martin et dfts.fam.Douxfils-Vellande, Eugénie China ; Louise-Marie
Degrève, Léon et Edmond Raskin)
18h00: Waillet (dfts Fam. Lejeune-Colllard; Jacques Maillen et fam. Maillen-Lepropre)
Dimanche 1 décembre: Ste Florence. 1e Dimanche de l’Avent :
9h45 : Heure (Armand Gengoux et les dfts de la fam Gengoux-Liegeois ; Maurice Pirlot et Denise Dalaidenne, Emile et Remy Pirlot et les dfts Pirlot-Dalaidenne, Madeleine Pirlot ; fam. BernierLecomte; Jacques Demoulin, Fam. Gilson-Mouyart-Chenu ; Fam. Debuisson-Guérin, Marie-Thérèse Guérin, Lambert Guérin, Maria Evrard, Elise et Charles Debuisson) avec la présence des
enfants des 2 années de caté et leurs Fam.s.
11h00 : Sinsin (Pol Robert (ann) ; Françoise Dehaye ; fam Lambeaux-Neufcoeur ; Michel Germain, Gérard Godfrin, Claudy Walhin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain ; Gilbert Delmont, Renée
Colin et dfts fam. Delmont-Colin)
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Baillonville
Inscription à la 1ère communion : Plusieurs se sont déjà demandé quand auraient lieu les 1ères communions. Très bonne question qui est nécessairement associée à la présence à la messe puisque
la 1ère communion comme la profession de foi va de pair avec elle. Sans messe, pas besoin de 1ère communion, ni de profession de foi. Donc pour les Fam.s qui viendront à la messe dans les messes
à venir, il est possible de s’inscrire à la formation à la 1ère communion lors de la soirée du 25 novembre à 19h30 en l’église de Baillonville. Ce sera la seule soirée possible, (pas de téléphone, pas
de petit mot dans la boite aux lettres) car si nous estimons cette formation importante, nous y mettrons le prix, donc quelques rencontres. (Ceci est en réaction bien sûr à la manière dont cela se
passe cette année-ci pour la 1ère année profession de foi et parfois 2è en ce qui concerne les rencontres et la messe).
Cette inscription concerne les familles qui ont un enfant né en 2006 ou avant.
Le patro en fête : le week end des 16 et 17 novembre, le patro de Sinsin veut marquer le coup pour ses 25 ans de présence à Sinsin. Un beau bail pour tous les animateurs(rices) qui se sont
succédés pour accueillir les enfants de la commune et leur proposer des activités qui éveillent à la vie en groupe, à la vie sociale. Que d’animateurs(rices) en 25 ans !!!! Que de pas d’enfants et
d’ados sur la tarmac de la petite cour de l’ancienne école, sur les routes de Sinsin, dans les bois environs et sur les lieux de camp du fond des Ardennes, en passant par la Gaume, la mer et même
l’étranger !!!!
Exposition à Sinsin sur la vie du village par le cercle historique communal à la salle St Georges à Sinsin, les samedi 9 novembre de 14 à 18h00 et le dimanche 10, de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à
18h00. Vernissage le 8 à 20h00. Cordiale invitation en sachant qu’il y aura une conférence le samedi à 15h00 qui nous parlera de l’assassinat d’Henri de Barbançon, Seigneur de Sinsin et le
dimanche à 15h00 sur Octave de Ligne Arenberg, Seigneur de Sinsin, face à Louis XIV.

Concert au profit de Télévie en l’église de Sinsin, le dimanche 24 novembre à 15h00 par la chorale de Sinsin, les p’tits chants de Heure et la clé Ourthe et Haine de Barvaux.
Entrée libre et collecte pour alimenter le fond de recherche de lutte contre le cancer.
Formation continuée des acteurs pastoraux. Diocèse de Namur
Le monde et l’humanité se transforment. La société contemporaine est en pleine mutation. Ses évolutions sont inédites et parfois surprenantes. …Dans ce monde qui « tressaille »,
l’Église, porteuse de l’Évangile, est elle aussi en gestation. Beaucoup de chrétiens, en effet, sont en quête d’une identité renouvelée et relue à la lumière de l’Évangile. Mais
l’Évangile apparaît souvent comme « bonne nouvelle » du passé, comme dépassé. Dans son langage, ses pratiques et son message. En quoi peut-il devenir bonne nouvelle dans ce

monde-ci? À quoi invite-t-il l’Église aujourd’hui ? Quels sont les lieux et les langages nouveaux, les gestes et les actions susceptibles d’ouvrir des chemins féconds, loin des replis
identitaires et des crispations anxieuses?
C’est Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers qui traitera ce sujet les 8 et 9 novembre au Mont de la Salle à Ciney de 9h15 à 16h30.
Prix : 55 € (dîners compris) 80 € (logement et repas compris)
Renseignements : Camille GERARD — Rue Saint-Nicolas 4, 5640 Maison-St-Gérard - 071/79.93.67 — Inscriptions : Pierre SOHY — Rue du Bransart, 65 5020
Malonne — pierre.sohy@skynet.be
Parcours d’éveil à la foi pour les 5 ans et moins : accompagné de papa, maman, grand-papa ou grand-maman, s’éveiller à la foi, tout en s’amusant ! www.laptitepasto.com
Démarrée avec succès dans plus de 125 communautés chrétiennes à travers 15 diocèses du Québec, cette activité parent-enfant permet de rejoindre les Fam.s dans leur quotidien
et de leur faire découvrir l’importance de la foi au cœur de leur vie. Au fil des ans, l’expérience vécue dans des milieux variés démontre que :
- Le concept d’une activité parent-enfant, où chants, jeux et bricolages prennent une grande place, plaît réellement aux jeunes familles;
- Les sujets et les activités proposés répondent bien aux besoins et aux intérêts des petits et des parents;
- Beaucoup de «distants» se sont inscrits à La P’tite Pasto; ils redécouvrent leur foi et apprécient que les valeurs chrétiennes soient abordées de façon graduelle, dans le respect et
dans un langage nouveau et actuel;
Venez vivre et découvrir La P’tite Pasto , une activité « parent-enfant » conçue pour les familles qui ont des tout-petits de 5 ans et moins. Les parents y trouvent des
mots et des idées pour éveiller la foi de leurs petits !
ATELIER D’INTRODUCTION, DE FORMATION le samedi 9 novembre 2013 de 09h00 à 12h00 (Diocèse de Namur) Sanctuaires de Beauraing, Maison de l'accueil,
Rue de l'Aubépine, 6 à B-5570 Beauraing Tél: +32(0)82/71 12 18 Service diocésain Catéveil. cateveil.namur@gmail.com
Sourions : *Dans un club de violonistes deux musiciens bavardent, un Français et un Belge. Tous les deux sont fiers et se vantent de leur talent respectif. Le Français dit: La semaine dernière j'ai
joué un concerto à Notre Dame de Paris devant 6 000 personnes. J'ai tellement bien joué que j'ai fait pleurer la Sainte Vierge. Le Belge réfléchit, puis répond : Moi, la semaine dernière, j'ai joué
devant plus de 10 000 personnes, c'était à la cathédrale de Bruxelles et à un moment, j'ai vu Jésus se décrocher de la croix et venir vers moi. Alors là, je me suis arrêté de jouer, et dans un silence de
mort, Il s'est approché de moi et m'a dit : Mon fils, je te préviens, tu as intérêt à bien jouer ! Surpris je lui dis : - Oui Seigneur ! Mais pourquoi me dites-Vous cela ? Et il m'a répondu : - Parce que
la semaine dernière, lors d'un concert à Notre Dame de Paris, il y avait un prétentieux qui a tellement mal joué qu'il a fait pleurer ma mère."
*Excellent truc contre le vol... Deux copains discutent dans un bar ! - "J'en ai marre, ça fait la deuxième fois qu'on me pompe ma cuve à mazout en deux ans ; pourtant la bouche de remplissage est
cachée sous une vasque de fleurs" !
- "Moi j'ai résolu le problème, j'ai acheté un gros bouchon rouge avec mazout marqué dessus en blanc" - "T'es fou, ils n'ont même plus à chercher !"
- "Astuce..... ! Le tuyau n'est pas relié à ma cuve à mazout mais... à
ma fosse septique !! ça fait trois fois qu'on me la vide en six mois" !!!
* Surpris par un orage, en pleine campagne, avec sa maman, le petit David demande, tandis que se succèdent les éclairs : - On les aura quand, les photos que prend le Bon Dieu ?
*- Mémé, tu as des bonnes dents ? - Hélas non, mon chéri...
- Ah, parfait ! Tu peux surveiller mes caramels ?
* Une patiente, à son médecin : - Docteur, cela fait cinq minutes que vous m'avez demandé de tirer la langue et vous ne la regardez même pas !
- C'était juste pour être tranquille pendant
que je rédige votre ordonnance !

