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Semaine du 24 septembre au 2 novembre 2016
Samedi 24 septembre : St Gérard.
13h00 : Sinsin : Mariage de Hélène Rion et Julien Daphné
18h00 : Nettinne (Maurice, Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur ; fam. BillySépul ; Dfts Léonard-Fourneau ; Les défunts Billy-Legrand, Joseph Billy; Victorien
Bouvy, Marie Lapaille; Fam. Jaucot-Defoy ; Simone Desille et fam. Mouton-Desille)
Dimanche 25 septembre : St Herman. 26e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam. Laffineur-Ronveau ; Les dfts fam.
Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; Jacques Demoulin ; René Leboutte et fam.
Leboutte-Rensonnet)
11h00 : Sinsin (Marie-Anne Furdelle et fam Furdelle-Maréchal ; Emile Lambeaux et
dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ;
Gilbert Delmont, Renée Colin et dfts fam. Delmont-Colin ; Olivier Huet, Marcel
Lacasse et fam. Danloy-Poncelet ; Urbain Colette et Elisa Calbert ; Joseph Rousseau et
Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ;
Gérard Godfrin et fam. Godfrin-Gillet-Wilemme, Michel et Jean-Marie
Germain,ClaudyWalhin ;Jean Jacquemin ; Faustin Sépul, Marie-Louise Decolnet et
dfts Sépul-Decolnet.)
14h00 : Heure : Baptême d’Annily Cariaux Moressée 11
15h00 : Sinsin : baptême d’Eloïse André, rue de l’Observatoire, 4d
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Am 6, 1a.4 -7 ; Tm 6, 11-16 ; Lc 16,
19-31
Samedi 1 octobre: Ste Thérèse de Lisieux.
14h00 : Sinsin : Baptême de Ugo Rousseau rue du Bâti 7
16h00 : Baillonville : Baptême de Manoah Behin
18h00 : Somme-Leuze (Lucien Sanzot et fam.anzot-Jadin,Joseph et Fabian Sparmont
et fam.Sparmont-Maillen)

18h00 : Waillet (Anniv. Jean Lejeune; Saint-Viteux Emmanuel, Collignon Yvonne,
Saint-Viteux Renée, Germaine, Marie Lucie Dery ; fam. van der Straten Waillet)
Dimanche 2 octobre: St Léger. 27e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (Albert Rensonnet et les Dfts de la fam. Rensonnet-Hougardy ;
Rensonnet Maria, Gilson Marcel ; René Boclinville et fam. SchoonbroodtBoclinville ; Andrée Ermal ; Félix Deprez-Françoise Joie et leurs enfants)
Grotte de Nettinne : 11h00 (René Liégeois, Renée Sternon, Omer Pirson et Louisa
Noirhomme et les Dfts des Fam.Pirson Liégeois ; Auguste Paque ; les Dfts de la fam.
Paque-Taviet ; dfts Chavanne-Sibret ; Fam. Jaucot-Defoy)
12h30 : Sinsin : Baptême de Flavie Baudoin
Lectures : Ha 1, 2-3 ; 2,2-4 ; Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10
Mercredi 5 octobre : Ste Violette et toutes les personnes portant un prénom de
fleur
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe
Samedi 8 octobre: Ste Pélagie.
18h00 : Hogne (Willy Péters; Yvan Vanderlinden)
Dimanche 9 octobre: St Denis. 28e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (dfts fam Leboutte-Monseur ; Jeanne Libioulle, Marcel Pirotte et les dfts
de la fam ; Fd et Gabrielle Demoulin ; Fdée Louis et Joseph Modave)
11h00 : Sinsin (fam Daoust ; Les dfts de la fam. Léonard-Meunier ; Les dfts LhoestSternon ; Georges Poncelet, Andréa Strojwas, et fam Poncelet-Strojwas ; JulesWarnier
et fam. Warnier-Demarche ; Fam. Colette-Vandenberg)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : 2 R 5, 14-17 ; Tm 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19
Samedi 15 octobre: St Thérèse d’Avila.
18h00 : Somme-Leuze (Fam. Linchet-Quoilin, Louis et Jean Linchet, Marie Quoilin ;
Daniel Joye et fam Joye-Lens ;Ann.Martine Meunier ;Maria Majaron, Jacques
Close ;Dfts.fam.Remacle-Delvaux et Delvaux-Malpats ; Blanche Dubois et Raoul
Collin) Messe avec présence des enfants du caté et de leurs parents
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Collard ; fam Maillen-Henrottin)
Dimanche 16 octobre: St Edwige. 29e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux (Georges Rensonnet; les Dfts des fam.Gathy-Seret ; Merci à l’Enfant
Jésus)
11h00 : Baillonville (Clairette Lambert et fam. Lambert-Laurent; Fam. Evrard-Collin ;
Fam Degive-Laboulle ; Louis Sadzot)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : Ex 17, 8-13 ; Tm 3, 14 – 4, 2 ; Lc 18, 1-8
Samedi 22 octobre: Ste Elodie.
14h30 : Sinsin : Baptême d’Arthur Lemaire Mehogne 9
18h00 : Nettinne (Maurice , Francis Docquier ; Armand Billy, Céleste Cuvelier, Adelin
Abel, Héloise Henin ; Fam. Jaucot-Defoy : Simone Desille et fam. Mouton-Desille)
Dimanche 23 octobre: St Simon. Dimanche de la mission universelle :
9h45 : Heure (dfts de la fam. Grevesse-Cornet ; Dfts Bernier-Lecomte ; Jacques
Demoulin ; René Leboutte et fam. Leboutte-Rensonnet)

11h00 : Sinsin (fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; fam Gérard-Demeur ; Jérémy
Hastir ; fam Donnay-Godfroid ; Emile Lambeaux et fam Lambeaux-Neufcoeur ;
Faustin Sépul, Marie-Louise Decolnet et dfts Sépul-Decolnet)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Si 35, 15b-22a ; Tm 4, 6-8.16-18 ; Lc 18,
9-14
Collecte pour soutenir les églises dans les pays les plus pauvres.
Samedi 29 octobre: St Narcisse.
18h00 : Hogne (Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts
Borsus-Evrard. 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 Delorme-Bresmal; 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)
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
Toussaint : Le 1 novembre, nous fêtons tous les saints et le lendemain, nous y
associons tous les défunts de nos familles. Deux fêtes qui ne font qu’une dans nos
têtes. C’est ainsi que les cimetières sont visités et fleuris la semaine qui précède ces
deux fêtes. Cette démarche que nous faisons volontiers est un signe de l’amour que
nous portons à nos défunts et pour les chrétiens un signe de leur foi en la résurrection.
Ceux-ci participeront probablement à une célébration dans une des églises de nos
villages. Lors des célébrations du 1 novembre, nous évoquerons les personnes que
vous aurez recommandées. A cet effet, il y aura des permanences avec possibilité de
demander des messes pour 2017 : mardi 11 octobre de 16 à 18 heures à l’église de
Noiseux, le 12 octobre de 15 à 17 heures au presbytère de Baillonville, le 13 octobre
de 13h30 à 18 heures chez Liliane Joye à Somme-Leuze, le lundi 17 de 10 à 12 heures

chez Maria Dawagne à Sinsin, le 18 octobre de 15 à 17 heures à l’église de Heure, le
jeudi 20 de 17 à 18 heures à l’église de Waillet, le 22 octobre de 17 à 18 heures dans
l’église de Nettinne. Chacun choisit la date et le lieu qui lui convient. Possibilité de
communiquer via mail marechal.h@gmail.com en notant le nom des personnes à
recomander ainsi que les dates pour les messes sans oublier de verser 7 euros par
messe plus 1 euro par recommandation et 1 euro pour le trait d’union sur le compte
BE57 7755 9721 5235 secteur Somme-Leuze. Merci de faire cette démarche pour le 25
octobre.
PS : Si vous ne voyez pas vos demandes annoncées dans le trait d’union aux dates
demandées, dites-le tout de suite en direct à l’abbé Maréchal. Merci d’avance.
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 24/09, le 01/10, le
08/10, le 15/10: relâche, le 22/10, le 29/10 Halloween au soir. Relâche le 05/11, mais
souper le soir.
Quatre soirées de formation et réflexion animées par Jean Pirotte, historien
Le lundi 3 octobre : Martin Luther, son époque et sa postérité. Si l’on connaît sa
révolte contre Rome et les abus de son temps, on méconnaît souvent le combat
intérieur qui l’a amené à formuler sa doctrine de la justification par la foi.
Le lundi 10 octobre : L’abbé Grégoire, un prêtre républicain dans la tourmente
révolutionnaire. Défenseur des opprimés, il livre au nom des valeurs évangéliques, son
combat pour la liberté, l’égalité et la fraternité.
Le lundi 17 octobre : Adolf Daens, un prêtre engagé dans l’émancipation ouvrière.
Dans les milieux de l’industrie textile, Daens mène un combat pour un évangile de
justice.
Le lundi 24 octobre : Dietrich Bonhoeffer : Théologien protestant, il collabore à la
mise sur pied dès 1933 de l’église « confessante » qui s’oppose au nazisme et à la
volonté d’Hitler de couper les églises chrétiennes de leurs racines juives.
Informations pratiques : Les formations et réflexions se donnent de 20 à 22 heures à
l’institut
Sainte Julie, salle l’Aquarium, rue Nérette 2 à Marche en Famenne. Vous serez
accueillis dès 19h45. PAF : 4 € par soirée. Accès facile pour les personnes à mobilité
réduite.
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.
Octobre : mois dédié la mission universelle : notre regard se portera cette année, vers
le Nigéria. 180 millions d’habitants avec la richesse aux mains de quelques-uns. Les
communautés chrétiennes s’engagent pour plus de justice et sont donc signe visible de
la miséricorde de Dieu envers ses enfants… en collaboration avec les musulmans (1/2
de la population) avec de nombreux projets scolaires et sanitaires avec une maternité
en milieux défavorisés.
Messe du week end : en général, pas de pokémon dans nos églises, car elles restent
dramatiquement peu peuplées et avec peu de dynamisme régulier. Le célébrant doit de
plus en plus improviser, sinon assurer de plus en plus…. Et les célébrants ne
rajeunissent pas… en tout cas, pour moi, c’est de plus en plus difficile, même si
l’apparence est belle. Dès lors, j’interpelle tous les baptisés : avons-nous encore du
temps pour Celui envers qui nous nous sommes engagés par le baptême, la
confirmation, le mariage ??? Toutes mes félicitations à ceux qui sont là chaque
semaine. Mais hélas, je signale que l’église de Baillonville sera ouverte une fois par
mois. En principe le 3è dimanche pour la messe. Pourquoi Baillonville ?
Parce que nous sommes très peu et … parce qu’il y a une messe à la Résidence
Véronique tous les 1ers mercredis du mois à 14h30. De plus, je pars chaque week end
de Baillonville pour une messe, le samedi ou le dimanche. J’ai 4 places dans la voiture
et je veux bien prendre à domicile ceux qui le désirent. Donc personne ne doit se sentir
en difficulté en face de ce changement. Peut-être que le mois de la mission, le mois
d’octobre, nous fera réfléchir à notre place de chrétien dans nos villages et nous
retrouvons des assemblées dignes de ce nom
Rions un peu
*Une mère se fâche contre son petit garçon : Quand papa rentrera tout à l’heure, je lui
dirai comment tu as été insupportable. C’est bien vrai, répond le petit garnement. Vous
les femmes, vous êtes toutes les mêmes, incapables de garder un secret.
*Un petit garçon ouvre la grosse bible familiale. Il est fasciné et regarde les vieilles
pages jaunies. Soudain, quelque chose tombe de la bible. Il ramasse l'objet, le regarde
attentivement et voit que c'est une vieille feuille d'érable qui avait été pressée entre les
pages.
- « Maman, regarde ce que j'ai trouvé ! » - « Qu'as-tu trouvé là, mon chéri ? » demande
sa mère. Avec une voix étonnée, il répond : - « Je pense que c'est le slip d'Adam. »

