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Semaine du 30 septembre au 01 novembre 2017
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Samedi 30 septembre : St Jérôme.
11h00 : Heure : Mariage de Mathilde Gérard et Simon Hinyot
13h00 : Somme-Leuze : Mariage de Justine Trembloy et François Juprelle
18h00 à Somme-Leuze (Léon Barzin, Lambert Barzin, Angeline Thomas, Cyrille
Hancart, Louisa Léonard, Luc Liegeois, Damien Maheux ; dfts.fam.Lens-Burette ;
Désiré Collin, Juliette Recour)
Dimanche 1octobre: Ste Thérèse de Lisieux. 26e Dimanche
9h45 : Noiseux (Marcel Gilson ; dfts fam Poncelet-Collard ; Andrée Ermel ; Georges
Rensonnet)
11h00 : Grotte de Nettinne (Renée Sternon et René Liégeois, Omer Pirson et Louisa
Noirhomme et les dfts de la famille Pirson Liégeois ; Marie Ancion et fam. RobertAncion)
Lectures: Ez 18, 25-28 ; Ph 2, 1-11 ; Mt 21, 28-32
Samedi 7 octobre: St Serge.
12h00 : Heure : Mariage de Mélanie Fochon et Adrien Leboutte
18h00 à Hogne (Coq Claire, Joseph Coq, Hélène Vuidar ; Antoine Bertholet, Anna
picard et leurs enfants Chantal et Guy ; Les dfts des fam. Nutal-Collignon et MazyMazy, Josée et Anne-Marie Nutal,Francis et Albert Mazy)
Dimanche 8 octobre: Ste Pélagie. 27e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Jean Rensonnet et Jeanne Pirard, Valérie et Julia, Mathilde Rensonnet ;
Joseph Coq et Hélène Vuidar ; Les dfts de la famille Grevesse-Cornet ; Louis
Docquier ; Fam. Bernier-Lecomte ; Fam. Renard-Huet)
11h00 : Baillonville: Baptême de Olivia Demoulin Route de France 2
11h00 : Sinsin (Georges Poncelet, Andréa Strojwas et fam ; Jules Berhin et fam
Berhin-Brisbois ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et
Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ;
Florence Huet, José Sépul et fam Sépul-Haupert)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lect : Is 5, 1-7 ; Ph 4, 6-9 ; Mt 21, 33-43
Samedi 14 octobre: St Juste.
18h00 à Somme-Leuze (Daniel Joye et fam. Joye-Lens ; Jacques Close, Maria
Majaron ; fam.Linchet-Quoilin, Louis et Jean Linchet, Marie Quoilin ;fam.Sanzot-

Jadin ;Fabian et Joseph Sparmont, fam.Sparmont-Maillen ; fam.Remacle-Delvaux et
Delvaux-Malpats ; Blanche Dubois et Raoul Collin)
18h00 à Waillet (fam. Maillen-Henrotin ; fam. van der Straten Waillet ; Jean Lejeune,
Jacques Maillen et Marie Lepropre, Joseph Bomboir et les dfts fam. Lejeune-Maillen)
Dimanche 15 octobre: St Thérèse d’Avila. 28e Dimanche
9h45 : Noiseux (Flavien Poncelet-Collard, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph
Poncelet, Alodie Jacoby ; Les dfts de la famille Gathy-Seret ; Fam Laval-Hebrant ;
René Boclinville et fam. Schoonbroodt-Boclinville)
11h00 : Baillonville (Anniv Michaël Lambert et famille Lambert- Parmentier ;
Clairette Lambert et fam. Lambert-Laurent ; Fam. Degives-Laboulle ; Fam. DevigneMichel)
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin Lect : Is 25, 6-10a ; Ph 4, 12-14.19-20 ; Mt 22,
1-14
Collecte pour les missions
Samedi 21 octobre: Ste Céline.
14h30: Somme-Leuze: Baptême de Reeva Denayer Val de Somme 14
18h00 à Nettinne (Armand Billy et Céleste Cuvelier, Adelin Abel et Héloïse Henin ;
Andrée Jacoby; Fam. Jaucot-Defoy)
Dimanche 22 octobre: Ste Elodie. 29e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure : Avec participation de la famille de tous les enfants inscrits au caté (Les
dfts fam Petitfrère-Dias: Léa Dias et Henri Petitfrère, Victor Petitfrère et Maria Billy,
Désiré Dias et Maria Verheyden ; Raymond Joris et Marie Septon ; Jeanne Libioulle,
Marcel Pirotte et les dfts de la fam ; Albert Coq; Jacques Demoulin ; Fernand et
Gabrielle Demoulin ; Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau)
11h00 : Sinsin (Fam. Bresmal-Piret : Juliette Piret ; Jérémy Hastir ; fam GérardDemeur)
Adal: 9h45: Noiseux.
Lect: Is 45,1-6 ; 1Th 1, 1-5b ; Mt 22, 15-21
Samedi 28 octobre: St Jude.
17h00: Heure: Baptême de Camille Martinussen , Mehogne, Sinsin
18h00 à Hogne (Hector Collard, Marie Gillard et dfts fam Collard Gillard)
Dimanche 29 octobre: St Narcisse. 30e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (fam Larondelle-Delorme)
11h00 : Baillonville (Marcel et Pascal Delorme et fam. Delorme-Bresmal ; Emma
Septon, Isidore Magis et fam Magis-Septon ; Fam. Paque-Herman et Evrard-Collin)
Adal : 9h45 : Heure et 11h00 : Sinsin. Lect : Ex 22, 20-26 ; 1Th 1, 5c-10 ; Mt 22,
34-40
Mercredi 1novembre : Toussaint
Messe à 09h45 : Heure ; 11h00 Baillonville (Les dfts Dessureau-Gruslin) et Sinsin
(anniv Jeanne Gérard et dfts fam Meunier-Bourlée) 14h00 Nettinne (Marcel Deblier et
Fanny Mazy, Anaïs Comble et les dfts de la famille Deblier-Mazy) Noiseux et
Waillet, 15h30 : Somme-Leuze. 14h00 : vêpres à Heure
Bénédiction des tombes après les messes.

Octobre : mois de la mission ??? : Etre missionnaire, c’est (cfr la feuille du mois de
septembre)… proclamer notre foi, être attentif aux autres, être ouvert à la vie de tout
être humain, être engagé dans le combat écologique et…
*Créer des communautés attrayantes pour les enfants qui sont les chrétiens de demain
et les jeunes qui doivent pouvoir s’exprimer avec leur sensibilité, sans oublier que dans
notre monde, nous rencontrons des gens qui ont une approche spirituelle et culturelle
différente de la nôtre. Créons des célébrations qui sont des lieux de convivialité où les
gens se parlent.
*Favoriser la rencontre avec nos voisins et participer aux fêtes locales, sans oublier les
malades, les personnes âgées ou seules. L’église peut aussi ouvrir ses portes pour
accueillir des concerts, expositions, conférences, de toute option religieuse ou
philosophique.
*Etre en tenue de service, c’est suivre le Christ et se laisser toucher par les besoins de
nos frères et sœurs…Ceux qui sont en otage aux quatre coins de la terre.
Que ce mois d’octobre nous permette de réfléchir au sens de la mission qui est
notre responsabilité à chacun et chacune.
Formation annuelle du doyenné : Quatre soirées pour mieux comprendre la mission
que le pape François s’est donnée et réclame chez tous les baptisés … et même plus
Le lundi 2 octobre : Laudato Si : Une encyclique qui secoue et mobilise nous dira
Thierry Tilquin. Elle pose la question du sens de la vie humaine, de notre propre
dignité en lien avec l’écologie. Des intellectuels pensent que c’est l’acte 1 d’un appel à
une nouvelle civilisation : Une soirée à ne pas rater.
Lundi 9 octobre : Il a pour nom Miséricorde par Philippe Goffinet, doyen de Dinant.
La miséricorde est le fil rouge de toute la vie du pape François au service de l’évangile.
C’est l’expression même de Dieu qui est Amour. Il voudrait que l’Eglise redécouvre ce
regard bienveillant de Dieu.
Lundi 16 octobre : Fernand Streber nous parlera de son travail come aumônier de
prison où la miséricorde tient une grande place.
Mardi 24 octobre : Amoris Laetitia : Les perspectives nouvelles pour les familles par
le professeur Dominique Jacquemin : Cette exhortation apostolique du pape François
met la famille au centre de la vie comme lieu premier d’évangélisation. Il la situe dans
une dynamique de progrès, de conversion toujours possible, il invite les évêques à faire
preuve de créativité en vue de rencontrer et d’accompagner les familles. Toutes ces
soirées se donnent de 20 à 22 heures à l’institut Sainte-Julie, salle l’Aquarium, rue
Nérette 2 à Marche. PAF : 4 euros par soirée.
Patro : rencontre : les 30/09 ; 7, 21,28/10 et 31 en soirée (Halloween)
Concert par la chorale de Sinsin et d’autres : le 19 novembre à 15h00
La Toussaint : Le 1 novembre, nous fêtons tous les Saints et le lendemain, nous y
associons les défunts de nos familles. Deux fêtes qui ne font qu’une dans nos têtes
puisque nous fleurissons nos tombes pour signifier notre foi en la résurrection de nos

défunts. Comme chaque année, il y aura des célébrations le 1 novembre avec la
proclamation des défunts que nous souhaitons évoquer. A cet effet, il y aura des
permanences dans les églises sauf à Somme-Leuze (chez L. Joye) et Baillonville (au
presbytère) avec des possibilités de demander des messes pour 2018 : le jeudi 5/10 de
15h30 à 17h00 à Noiseux. Le vendredi 6/10 de 15h00 à 17h00 à Heure. Le samedi
7/10 octobre de 17h00 à 17h45 à Hogne. Le mardi 10/10 de 15h00 à 17h00 à
Baillonville. Le lundi 16 de 10 à 12h00 chez Marielle ; Le samedi 21 de 17h00 à
17h45 à Nettinne. Le mercredi 25 de 13h00 à 17h00 à Somme-Leuze. Chacun choisit
la date et le lieu qui lui convient. Chaque messe coûte 7 euros et n’oubliez pas un
supplément pour le trait d’Union (minium 1€). Possibilité de mail
marechal.h@gmail.com sans oublier de verser sur le compte BE57 7775 9721 5235.
PS : De grâce, si vous ne voyez pas vos demandes annoncées dans le trait d’union aux
dates demandées, signalez-le de suite à l’abbé Maréchal. Merci d’avance.
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des 1001 nuits)
le dimanche 8 octobre 2017 dès 12h à la salle Joseph Burette. Menu : Apéritif –
Bouchée de volaille du Sultan – Potiron du Génie – Carbonnades d’Aladin avec ses
légumes et ses croquettes – Riz Schéhérazade – Café Arabica Animation : Jacques
Gathy ainsi qu’une surprise. Prix : 27 € Réservation obligatoire auprès de Marie
Speeckaert au 086/32 38 67 ou 0495/90 57 96. Réservation à confirmer
obligatoirement par paiement sur le compte BE93 0689 0248 2367 pour le 30
septembre 2017 au plus tard avec mention « dîner 2017 ».
Méditons : Le repos : J'aime le repos, dit Dieu. Vous vous faites mourir à travailler.
Vous faites du sur temps pour prendre des vacances. Vous vous agitez, vous ruinez vos
santés. Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine quand vos
pères tenaient mieux le coup à soixante heures. Vous vous dépensez tant pour un
surplus d'argent et de confort. Vous vous tuez pour des babioles. Dites-moi donc ce qui
vous prend ! Moi, j'aime le repos, dit Dieu. Je n'aime pas le paresseux. Je le trouve
simplement égoïste car il vit aux dépens des autres.
Moi, j'aime le repos quand il vient après un grand effort et une tension forte de tout
l'être.
J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. J'aime les dimanches épanouis
après les six jours fébriles. J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. J'aime la
retraite quand la carrière est terminée. J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses
courses folles.
J'aime le repos, dit Dieu. C'est ça qui refait les hommes. Le travail, c'est leur devoir,
leur défi. Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. Je bénis le travail.
Mais à vous voir si nerveux, si tendus, je ne comprends pas toujours quelle mouche
vous a piqués. Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. Vous ne vous entendez plus à
force de crier. Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps. Prenez le
temps de prier. Changer de rythme, changez de cœur. J'aime le repos, dit Dieu. Et au

seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille quand vous vous détendez dans la paix du
monde, Je suis là près de vous et je me repose avec vous ».
Rions un peu : *Deux Anglais sont sur un green en train de taper la balle de golf.
Soudain, un convoi funèbre passe. L'un des deux joueurs enlève son chapeau et attend
le passage, en faisant mine de se recueillir. Ça alors, lui fait l'autre, j'ignorais qu'un
homme comme vous était aussi "gentleman" ! Que voulez-vous, nous avons quand
même été maries 40 ans !
*Quelle est la différence entre un américain et un pot de yaourt ? Contrairement à
l'américain, le yaourt, au bout d'un certain temps, finit par développer une certaine
culture.
*Deux missionnaires belges sont capturés par une tribu de cannibales. Les deux
missionnaires sont ligotés et placés dans la grande marmite rituelle, que l'on remplit
d'eau et de petits légumes. Le feu est allumé, et l'on attend que la cuisson se fasse.
Quelques minutes se passent, puis un des deux missionnaires se met à rire, mais rire...
il ne peut plus s'arrêter. L'autre missionnaire n'en revient pas. Il demande à son copain :
"Mais enfin qu'est-ce que tu as ? Tu ne crois pas que notre situation est suffisamment
critique comme ça ? On va être bouillis vivants et ensuite ils vont nous manger !
Franchement, je voudrais bien savoir ce qu'il y a de drôle dans tout ça ?" L'autre
répond : "Je viens de faire pipi dans leur soupe"
*Une mère dit à son garçon : N'oublie pas que nous sommes sur terre pour travailler.
Bon, alors moi, plus tard, je serai marin.
*Une poule sort de chez elle en pestant : Quel froid de canard ! Un canard, qui passait
par là, répond : Ne m'en parlez pas, j'en ai la chair de poule.
*A sa mamie qui lui explique qu'elle doit faire des séances de rééducation après s'être
blessée, Lola répond : Mais pourquoi, mamie ? Moi, je trouve que tu es très bien
éduquée.
* Un jour, un citron et une vache veulent braquer une banque. La vache dit : Que
personne ne bouze ! Le citron rajoute : Pas un zeste !
*Alors, monsieur, vous étiez auprès de votre belle-mère quand elle a enjambé la
fenêtre pour se jeter dans le vide et vous n'avez rien fait pour la sauver ? Vous vous
trompez monsieur le commissaire, je me suis précipité à l'étage au-dessous, mais
quand j'y suis arrivé, elle était déjà passée.
*Composition de mathématiques avec un problème d'algèbre. A la question : Quelle
est la valeur de x ? Un élève a répondu : Dieu seul le sait ! Et en rendant les copies, le
professeur lui dit : Dieu a vingt et vous zéro.
*Un médecin vient porter plainte : Un homme se présente à ma consultation, expliquet-il, je lui conseille de prendre quelque chose de chaud et il s'en va avec mon
pardessus.

