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Semaines du 26 septembre au 02 novembre 2015
Samedi 26 septembre : St Côme.
18h00 : Nettinne (Louis Billy, Lily Sépul, Hugues Gaspar et fam. Billy-Sépul ; Fam Jaucot-Defoy ; Dfts fam.
Robert-Ancion ; Maurice et Francis Docquier ; Joseph Billy et dfts fam. Billy-Legrand ; Monette Desille et fam.
Mouton-Desille),
avec la présence de toutes les familles qui ont un enfant inscrit au caté
Dimanche 27 septembre : St Vincent de Paul. 26e Dimanche
9h45 : Heure (fam. Pirlot-Dalaidenne; Nestor Meunier, Maria Collard et les dfts Solot-Meunier; Blanche Wéry;
Albert Coq)
11h00 : Sinsin (Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; Marcel Lacasse et fam. Danloy-Poncelet ; Juliette
Piret, dfts fam. Bresmal-Magerat ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine
Mardaga, Andrée Dubois ; Gilbert Delmont, Renée Colin)
Adal:9h45:Noiseux Lectures : Nb 11, 25-29 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48
Collecte pour la promotion chrétienne des médias
Samedi 3 octobre: St Gérard.
11h00 : Noiseux :baptême de Laurick Jadoul, rue de l’Ourthe, 1h
16h30 : Heure : messe action de grâces pour les noces d’or de Maggy et Louis Joris
18h00 : Somme-Leuze (Anniv.Lucien Sanzot, Dfts fam.Polet-Bresmal , Joseph et Fabian Sparmont et dfts
Sparmont-Maillen)
18h00 : Waillet (dfts fam Saint-Viteux Collignon ; Dfts fam. van der Straten Waillet-Minozzi ; Dfts fam LejeuneCollard)
Dimanche 4 octobre: St François. 27e Dimanche
9h45 : Noiseux (René Boclinville et fam. Schoonbroodt-Boclinville; Denise Misson ; Flavien Poncelet, Léon
Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie Jacoby)
11h00 : Grotte de Nettinne (Dfts Pirson-Liégeois; l’abbé Laffineur et Maria Laffineur ; Jacques Demoulin)
Lect: Gn 2, 18-24 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16
Samedi 10 octobre: St Ghislain.
16h00 : Hogne : la p’tite pasto : bienvenue aux familles avec leurs enfants dès leur premier âge (c’est spécialement
pour les – de 6 ans)
18h00 : Hogne : (Clément Collard, Anastasie Robert)
Dimanche 11 octobre: St Firmin. 28e Dimanche
Dès 8h00: déjeuner Oxfam à la salle à Heure.
9h45 : Heure (Joseph Coq et Hélène Vuidar ; Fdée Louis et Joseph Modave)
11h00 : Sinsin (Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ; Pol Gengoux (ann) et fam Gengoux-Magis)
11h00 : Baillonville : Baptême de Timéo Decuber, rue de la Chapelle, 13
Adal:9h45:Noiseux Lectures : Sg 7, 7-11 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30
Samedi 17 octobre: St Baudoin.
18h00 : Somme-Leuze (Ann.Maria Majaron et ann.Jacques Close,Fam.Linchet –Quoilin,Jean et Louis Linchet,
Marie Quoilin, Daniel Joye et fam.Joye-Lens ; dfts Remacle-Delvaux et Delvaux-Malpats ; Blanche Dubois et
Raoul Collin) avec la présence de tous les enfants du caté et leurs familles.
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Maillen, Jean Lejeune et Jacques Maillen; Emmanuel Saint-Viteux, Collignon
Yvonne, Renée , Germaine Saint-Viteux ; fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy et fam
Mazy-Mazy)
Dimanche 18 octobre: St Luc. 29e Dimanche

9h45 : Noiseux (Albert Rensonnet et dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Georges Rensonnet)
11h00 : Baillonville (Clairette Lambert et dfts fam. Lambert-Laurent; dfts Magis-Septon ; Marcel et Pascal
Delorme et fam. Delorme-Bresmal; Dfts fam. Chavanne-Sibret Vanderlinden)
Adal:9h45:Heure, 11h00 : Sinsin Lect: Is 53, 10-11 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45
Collecte pour les missions
Samedi 24 octobre: St Florentin.
16h00 : Baillonville : Baptême d’Elise Xhonneux
18h00 : Nettinne (Auguste Pâque ; Céleste Cuvelier, Armand Billy, Henin Héloise, Adelin Abel ; Marcel Meunier
et Zélie Procureur et dfts fam. Meunier-Procureur. Fam Jaucot-Defoy ; Alphonse Docquier, Marie Ninane et Anna
Paque ; Monette Desille et fam. Mouton-Desille)
Dimanche 25 octobre: St Crépin. 30e Dimanche
9h45 : Heure (dfts fam Leboutte-Monseur ; Jeanne Libioulle, Marcel Pirotte et dfts fam; Joseph Léonard, Marie
Meunier, Emerance Fourneau, Nestor Podwinski, Emilia et André Segers, Louise Bechoux, père Louis Pirlet sj ;
Raymond Joris et Marie Septon ; Léon Devigne, Lydie Gilson, René Thirion et Maria Tixhon et les défunts
Devigne-Thirion ; Fd et Gabrielle Demoulin ; Albert Coq)
11h00 : Sinsin (fam. Baudoin-Fiche ; Jérémy Hastir et dfts fam. Hastir-Dubois ; fam. Donnay-Godfroid ; Juliette
Piret, dfts fam. Bresmal-Magerat ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine
Mardaga, Andrée Dubois)
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : Jr 31, 7-9 ; He 5, 1-6 ; Mc 10, 46b-52
Samedi 31 octobre: St Quentin.
18h00 : Somme-Leuze (Louis Sadzot ;Joseph,Edouard et Léonie Jamotton, Octavie Warnier et Joseph Wagner ;
Dfts fam. Fraipont-Comble
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Collard)
Dimanche 1novembre : Toussaint
9h45 : Noiseux : (Guy et Olivier Baonville et les défts fam Baonville-Comble; Albert Rensonnet et dfts fam
Rensonnet-Hougardy)
11h00 : Baillonville : (Lucien Dessureau, Alice Gruslin et Charles Colman)
11h00 : Sinsin (Anniv Jeanne Gérard et fam Meunier-Gérard ;
14h00 : Noiseux : messe
14h00 : Nettinne : (Marcel Deblier et Fanny Mazy, Anaïs Comble et les dfts Deblier-Mazy)
14h00 : Waillet : vêpres
15h30 : Somme-Leuze : vêpres
Lect : Ap 7, 2-4.9-14; Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Lundi 2 novembre : Défunts
19h00 : Somme-Leuze : messe pour les défunts de l’année et tous ceux que nous portons en nos cœurs.
Cordiale invitation à tous les villages, même les plus éloignés de la commune. (A Noël, nous irons à l’autre
extrémité : Sinsin, mais que sont ces quelques kms pour célébrer la mort-résurrection de nos défunts ou la naissance
de Jésus)

Toutes différentes, toutes singulières, un autre regard sur le
handicap : Le projet «
ELLES » propose à des femmes en situation de handicap moteur ou sensoriel de vivre une expérience unique :
devenir modèle d'un jour et poser pour un photographe. Elles nous montreront qu'il n'y a pas une beauté, mais des
beautés, à l'image des femmes, de toutes les femmes, dans ce qu'elles ont de plus personnel, de plus touchant, de
plus vibrant aussi. (Re)Trouver confiance et estime de soi et le but de cette opération. Convaincue que les regards
peuvent changer, l'association AREFH emmène le spectateur sur des chemins qu’il n’a pas l’habitude d’emprunter.
Au fil de l'exposition, on découvre en effet que handicap peut former de jolies rimes avec beauté et féminité. C'est
une approche nouvelle et innovante de la différence que propose le projet « ELLES » rendue possible grâce à toutes
ces femmes qui ont accepté de se livrer, corps et âmes, pour bousculer le visiteur dans ses certitudes et ses préjugés.
Cette exposition, fruit d’une collaboration entre la Ligue des Familles, l’asbl Passeur de Culture et
l’association AREFH prendra place chez nous les 2, 3 et 4 octobre et les 10 et 11 octobre 2015 à l’église d’Heure
et se clôturera par un concert de « 4 in chords » le 11 octobre à 15h00. PAF : 8 euro - gratuit pour les enfants de 12 ans. Bar et petite restauration. Vernissage le 2 octobre 2015 à 19h00, ouvert à tous et toutes. Informations
pratiques : * Exposition ouverte de 14h à 18h. Entrée gratuite. L'exposition et le concert sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Au profit de cap 48.
Formation Chrétienne

Chaque année, à l’automne, le doyenné propose quatre soirées de formation pour tous les habitants de la région. A
nouveau, nous aurons l’occasion de réfléchir à des problèmes d’actualité aidés par Dominique Jacquemin (prof de
théo. Morale à l’UCL et à Lille). Le mardi 29 septembre, il sera traité de la législation belge : « L’euthanasie 12 ans
après, avait-on pensé à tout ». Le mardi 6 octobre : « Comment, croyant, est-il possible d’accompagner une
demande d’euthanasie. Le mardi 13 octobre : « Vous avez dit famille ?...Mariage pour : tous,…Reconnaissance des
homosexuels ? ». Le mercredi 21 octobre : « La famille : Du synode d’octobre 2014 à nos vies : Quel défit pour
quelle famille ». Ces soirées se dérouleront de 20 à 22 heures à l’Institut Sainte Julie à la salle l’Aquarium rue
Nérette 2 à Marche. PAF 4 €. C/O Pierre De Prof 086323404.
Toussaint Le froid de ces matins nous rappelle que nous avançons doucement dans l’année et la Toussaint est à
notre porte. Qui di Toussaint dit cimetière, tombes fleuries, espérance de résurrection pour nos défunts. C’est ainsi
que nous irons fleurir les tombes et peut être célébrer en communauté cette vie qui est offerte à tous ceux et celles
que nous avons aimés. Dans les célébrations du premier novembre, nous évoquerons les personnes que vous aurez
recommandées. A cet effet, il y aura des permanences avec possibilité de demander des messes pour 2016 : Le
mardi 13 octobre de 16 à 18 heures à l’église de Noiseux, le mercredi 14 de 15 à 17 heures au presbytère de
Baillonville, le samedi 17 à l’église de Waillet de 17 à 18 heures, le lundi 19 à Sinsin chez Marielle Dawagne de 10
à 12 heures, le 20 à Somme-Leuze chez Liliane Joye de 13h30 à 17 heures, le 21 de Heure de 15 à 17h30 à l’église,
le samedi 24 à l’église de Nettinne de 17 à 18 heures. Chacun choisit la date et le lieu lui convenant le mieux.
Possibilité de communiquer via mail marechal.h@gmail.com en notant le nom des personnes à recommander ainsi
que les dates pour les messes sans oublier ce verser 7 € par messe plus 1 € pour recommandation plus 1 don (feuille
trait d’union) sur le compte BE57 7775 9721 5235 secteur Somme-Leuze. Merci de ne pas attendre la dernière
minute pour votre demande.
Mois d’octobre, mois de la mission universelle : un mois qui nous fait lorgner vers notre responsabilité sur la
pauvreté mondiale, une pauvreté qui est aussi en Colombie. L’exode rural a gonflé les villes qui ne sont pas
capables d’assurer une infrastructure minimum, ni l’éducation des enfants. L’église est leur seul recours, une église
où les évêques ont pris une option préférentielle pour les pauvres, car la pauvreté n’est pas une fatalité. C’est ainsi
que l’église analyse la situation de chaque famille et voit avec elle comment assurer au mieux son avenir. Grâce à ce
système, des enfants ont accès à l’école. Aidons-les sur cette route par notre générosité.
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. Rencontres : 26/09, 03/10, 10/10, 24/10,
31/10 (soir): Souper Patro le 12 mars 2016.
Les Coucous d'Somme vous invitent à leur dîner "Les années baba cool" le dimanche 11 octobre 2015 dès 12h à la
salle Joseph Burette de Somme-Leuze.
Au menu: Apéro,Potage cresson,Saumon en papillote sauce homardine,Carré de porc, sauce champignons et ses
accompagnements, pommes dauphines - Crêpes surprises – Café. Prix: 26 €. Réservation pour le 3/10 chez Marie au
086/32 38 67 ou 0495/ 90 57 96 : réservation confirmée dès réception paiement au compte BE93 0689 0248 2367
des Coucous d'Somme. Anim: Jacques Gathy. Bienvenue à tous.
Petit sourire : un couple discute de choses et d’autres. En tout cas, ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif,
dépendant d’une machine ! Débranche les appareils qui me relient à la vie. La femme se lève, débranche la TV,
l’ordi, brise l’ipad et lui jette sa bière. « voilà, c’est fait ».

