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Semaines du 31 octobre au 30 novembre 2015
Samedi 31 octobre: St Quentin.
18h00 : Somme-Leuze (Louis Sadzot ; Joseph, Edouard et Léonie Jamotton, Octavie Warnier et Joseph Wagner ; Dfts fam.
Fraipont-Comble ; Léon Lemaire et Léa Gires, François-Joseph Maréchal,Fam.Debuisson-Guérin, Charles et Elise Debuisson et
Hubert Guérin, Emile Close, Maria Pétron, Fernand Douxfils,Amandine Martin, Fam.Douxfils-Vellande)
18h00 : Waillet ; (Dfts fam Lejeune-Collard)
Dimanche 1 novembre : Toussaint
9h45 : Heure : Messe à toutes nos intentions, surtout pour que nous devenions un peu plus sainte, saint.
11h00 : Baillonville (Lucien Dessureau, Alice Gruslin et Charles Colman)
11h00 : Sinsin : (Anniversaire Jeanne Gérard et famille Meunier-Gérard)
14h00 : Messe à Noiseux (Guy et Olivier Baonville et les défts fam Baonville-Comble ; Albert Rensonnet et dfts fam
Rensonnet-Hougardy) et Nettinne (Marcel Deblire et Fanny Mazy, Anaïs Comble et défunts Deblire-Mazy). Vêpres à Waillet.
15h30 : Vêpres à Somme-Leuze
Toutes ces célébrations vivront la proclamation des recommandations et seront suivies de la bénédiction des cimetières.
Lectures : Ap 7, 2-4.9-14 ; Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a
Lundi 2 novembre : Défunts
19h00 : Somme-Leuze ; Messe pour tous les défunts de nos familles et du secteur, particulièrement les personnes qui sont
décédées cette année.
Samedi 7 novembre: Ste Carine.
18h00 : Hogne; (Esther Collard, Joseph Defays; Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Evrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty,
Marcelle Lecomte, Dany Godfroid. Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard)
Dimanche 8 novembre: St Geoffroy. 32e Dimanche
9h45 : Heure ; ( Selma Joris ; Dfts fam.Bernier-Lecomte ; Jacques Demoulin ; Joseph Coq et Hélène Vuidar ; Fdée Louis et
Joseph Modave)
Pas de messe ni d’adal à Sinsin en raison du concert de l’après-midi.
11h00 : Baillonville (Fam. Laboulle-Ninane ; Fam. Evrard-Collin ; Dfts fam. Chavanne-Sibret, Vanderlinden)
Adal: 9h45: Noiseux
Lectures : 1 R 17, 10-16 ; He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44
Collecte pour l’aide à l’Eglise en détresse
Mercredi 11 novembre : Armistice.
11h00 Baillonville ; Messe et cérémonie patriotique suivie du verre de l’amitié.
Samedi 14 novembre: St Sidoine.
18h00 : Somme-Leuze : Pas de messe en raison des travaux
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Maillen, Jean Lejeune et Jacques Maillen ; Dfts fam Maillen-Henrottin ; Dfts fam. van der
Straten Waillet-Minozzi ; Dfts fam Lejeune-Collard)
Dimanche 15 novembre: St Albert. 33e Dimanche
9h45 : Noiseux ; (Georges Rensonnet et dfts fam Remy-Antoine; Dfts fam. Henrotin-Purnode ; Anniv.Emilie Baude)
11h00 : Sinsin (Fam.Maréchal-Raviola, anniv Jeanne Destrée, José Sépul et famille Sépul-Haupert)
Adal:9h45:Heure,
Lectures : Dn 12, 1-3 ; He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32
Samedi 21 novembre: Présentation de la Vierge.
18h00 : Nettinne (Monette Desille et fam. Mouton-Desille ; Louis Billy, Lily Sépul, Hugues Gaspar et fam. Billy-Sépul ; Fam
Jaucot-Defoy ; Monique et Cyrille Desille et fam. Desille Themlin ; Frantz Abel, Marie Billy et dfts Abel-Billy ; Cyrille Laffineur
et Louisa Paque ; Benoit Simon et Andrée Jacoby)
Dimanche 22 novembre: Ste Cécile. Fête du Christ-Roi
9h45 : Heure (Les dfts Petitfrère-Furdelle : Camille Petitfrère et Denise Furdelle, Guy et Monique Petifrère, Jean-Marie
Deville; Les dfts Petitfrère-Pierret : Camille Petitfrère et Léontine Pierret ; Les dfts Laffineur-Ronveau ; Dfts fam. LouisLéonard ; Dfts fam Grevesse-Leboutte ; Jacques Demoulin ; Waldor Coq, Amélie Jarbinet, Joseph Vuidar et Adeline Jacoby)

11h00 : Sinsin (ann. Pol Robert et fam. Robert-Guillaume ; fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Emile Lambeaux et dfts
fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Jules Warnier et dfts fam. Warnier-Demarche)
15h00 : Noiseux : Baptême de Milo Paquet
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : Dn 7, 13-14 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37
Collecte pour les mouvements catholiques de la jeunesse
Samedi 28 novembre: St Jacques de la Marche.
18h00 : Hogne : Messe d’entrée dans la nouvelle année liturgique
Dimanche 29 novembre: St Saturnin. 1er Dimanche de l’Avent
9h45 : Heure (dfts Petitfrère-Furdelle : Camille Petitfrère et Denise Furdelle, Guy et
Monique Petifrère, Jean-Marie Deville; Les dfts Petitfrère-Pierret : Camille Petitfrère et Léontine Pierret)
11h00 : Sinsin : Messe avec présence de tous les enfants du caté et leurs parents
…. Heure : Baptême de Charlotte Léonard, rue de Givet 28
Adal : 9h45: Noiseux
Lectures : Jr 33, 14-16 ; 1 Th 3, 12-14,2 ; Lc 21, 25--36
∆∆∆Ne pas oublier les chocolats pour Clairval lors de la toussaint. Merci pour eux
Sinsin, dimanche 8 novembre à 15 heures : Concert de chorales de la Sainte-Cécile dans l’église Saint-Georges. Ce concert
de chorales sera réalisé au profit du Télévie, l’entrée est gratuite. Vous pourrez écouter et admirer la chorale des jeunes de
Rochefort, la chorale « Le Chant » de la Lemprée de Ferrière ainsi que la chorale « Saint-Georges » de Sinsin. Cordiale
invitation à toutes et tous.
Soirée opéra au château de Ramezée le dimanche 22 Novembre à 18 h.
Une organisation du comité Télévie de Somme-Leuze .
Renseignements et réservations souhaitées au 0476 /493429 (Denis Lecarte).
Somme-Leuze, les 14/11 et 15/11 2015 de 14 à 18 heures : Exposition Historique
Vernissage : le 13 novembre à 19h30, l’entrée est gratuite. Simone Themlin déclamera quelques-uns de ses poémes. Cette
exposition « Autrefois dans nos villages », organisée par le cercle historique de la commune mettra à l’honneur les villages
de Somme-Leuze et Somal. Des objets anciens, des documents, des photographies vous feront voyager à l’époque de vos
parents et grands-parents. Un petit ouvrage sera proposé à votre curiosité. Une conférence « Quand Somme-Leuze vivait à
l’heure du moto-cross » sera présentée par Noël Van Overschelde le samedi 14 novembre à 14h30. Toujours le samedi 14 à
15h00, une mise en scène reproduisant un mini-crochet radiophonique sur Somme-Leuze des années 1950 vous sera dévoilée,
notamment par Joseph Cariaux.
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. Rencontre : 31/10 (soir): Souper Patro le 12 mars 2016.
Inscription caté première communion : Les enfants nés en 2008 peuvent faire un pas de plus avec Jésus-Christ en se
préparant à leur première communion. En vue de cette préparation, il est bon de s’inscrire. L’abbé Maréchal sera à votre
disposition à son domicile 5, route de France à Baillonville le mercredi 4 novembre de 15 à 17h30 et le jeudi 5 de 19 à 21
heures. Vous pourrez aussi prendre rendez-vous. Il souhaite vous rencontrer vous et votre enfant. Une douzaine de
rencontres sera organisée avant la célébration qui aura lieu les deux dimanches qui suivent Pâques et éventuellement le
troisième dimanche selon le nombre d’inscriptions. Il est encore possible d’organiser une première communion sans grande
cérémonie avec une place particulière pour votre enfant lors d’une messe dominicale que vous
pouvez choisir.
Notez que les évêques de Belgique ont pensé un nouveau chemin pour les premières communions et confirmations. Celui-ci
débutera au mois de septembre pour les enfants de 1ère primaire avec 5 rencontres durant l’année. Il ya aura 10 rencontres
en 2è primaire et des rencontres en 3è primaire qui sera l’année de la 1ère communion. On reprend le flambeau en 4è
primaire pour des rencontres, puis la 5è et bien sûr la 6è avec célébration de la confirmation. Faisons à l’idée de ce nouveau
parcours qui prolonge simplement le baptême, notre départ dans la vie avec le Christ Jésus. Il est donc logique qu’on
n’oublie notre compagnon de vie et qu’il y ait ainsi des moments forts.
Passage du flambeau sacré dans notre commune le mardi 10 novembre. De 13 à 15h30, le flambeau sacré passera devant
tous les monuments aux morts de le commune.
Beauraing les 27 et 28 novembre à la « maison de l’accueil » : 2 jours pour réfléchir à Fins de vie : rester humain jusqu’au
bout. Une question qui se pose avec une acuité nouvelle aujourd’hui. Elle concerne chacune et chacun qui, tôt ou tard, y sera
confronté. Elle interpelle particulièrement toutes les personnes qui accompagnent des fins de vie très variées, difficiles

parfois, au domicile, en maison de repos ou à l’hôpital. Questions difficiles qui touchent au sens et au non-sens de la vie et
qui valent bien deux journées de réflexion par une série d’approches : médicale, spirituelle, biblique et pastorale.
Animateurs : Corine van Oost et Marc Desmet. à la Maison de l’Accueil - Rue de l'Aubépine, 12 B - Beauraing - les vendredi
27 et samedi 28 novembre de 9h15 à 16h30. Possibilité de logement sur place. Prix : 60 € (dîners compris) 95 € (logement et
repas compris). Rens. : Camille GERARD - 071 799 367 camillegerard@skynet.be, www.focap.blogspot.com. Inscriptions :
Pierre SOHY Pierre.sohy@skynet.be avant le 21 novembre 2015. dès réception de votre paiement sur le compte BE76 0012
0168 4395 (BIC : GEBABEBB)
Le week end des 28 et 29 novembre, nous entrons dans une nouvelle année liturgique par le temps de l’Avent. Une année qui
sera orientée sur la miséricorde de Dieu (souhait du pape François). Info au prochain Trait d’union
Petit sourire : *Un homme a une très jolie concierge et il lui demande : - Est-ce que je peux vous faire la cour ? - Oui, bien
sûr ... Je vais vous chercher le balai.
* Toto est à l'école. La maîtresse lui demande de conjuguer le verbe marcher à tous les temps. Il répond : - Je marche sous la
pluie. Je marche sous la grêle. Je marche au soleil. Je marche dans la neige ...
* - Est-ce vrai papa qu'en Afrique un homme ne connaît pas sa femme avant d'être marié ? Le père : - C'est vrai dans tous
les pays du monde mon garçon !

