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Semaines du 29 septembre au 28 octobre 2018
Samedi 29 septembre : Sts Michel, Gabriel et Raphaël.
18h00 : Somme-Leuze (dfts.fam.Lens-Burette; Désiré Collin, Juliette Recour)
Dimanche 30 septembre : St Jérôme. 26e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (Marcel Gilson, Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie,
Jacoby)
11h00 : Baillonville (les dfts de la famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin et Evrard-Paque ; Dfts
Laboulle-Ninane ; Dfts fam. Georis-Collin ; Fam. Degive-Laboulle)
14h30 : Heure : Baptême de Hyppolite Renard, rue du Stipy 24
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin Lect: Nb 11, 25-29 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48
Jeudi 4 octobre: St François.
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe
Samedi 6 octobre: St Bruno.
13h30 : Somme-Leuze : Mariage de Marie Constant et Emilien Petry
18h00 : Somme-Leuze (Fabian et Joseph Sparmont ; fam.Sparmont-Maillen ; Maria Majaron et Jacques
Close ; Lucien Sanzot ; Louis et Jean Linchet, Marie Quoilin et dfts.fam.Linchet-Quoilin ; Blanche
Dubois et Raoul Collin; les fam. Bruyneel et Skulski)
Dimanche 7 octobre: St Serge. 27e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (fam Poncelet-Collard, les dfts fam Gathy-Seret ; Dfts fam.Henrotin-Purnode; René
Boclinville et Famille Schoonbroodt-Boclinville ; Andrée Ermel)
11h00 : grotte de Nettinne (dfts fam. Louis-Léonard ; Joseph Billy et les dfts Billy-Legrand; René
Liégeois, Renée Sternon, Omer Pirson , Louisa Noirhomme et les dfts Pirson Liégeois) Lect : Gn 2, 1824 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16
Samedi 13 octobre: St Géraud.
18h00 : Hogne (Notre Dame de Lourdes)
Dimanche 14 octobre: St Juste. 28e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Les dfts fam Leboutte-Thomas ; Jeanne Libioulle, Marcel Pirotte et les dfts de la fam ; Dfts
fam. Joris-Samson ; Jacques Demoulin ; Fd et Gabrielle Demoulin ; Fam. Bernier-Lecomte)
11h00 : Sinsin (Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée
Dubois ; fam Poncelet-Strowjas ; Jules Warnier et dfts Warnier-Demarche ; Jules Berhin, dfts des familles
Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; Florence Huet et fam. Sépul-Haupert)
Adal : 9h45 : Noiseux :
Samedi 20 octobre: Ste Adeline.
12h00 : Baillonville : Mariage de Nancy Dassonville et Charles Grooten
15h30 : Somme-Leuze : Baptême de Melynna Hassenmacker, rue de Leuze
18h00 : Somme-Leuze (Daniel Joye et fam.Joye-Lens ;dfts fam.Remacle-Delvaux et Delvaux-Malpats)
18h00 : Waillet (Dfts fam. Lejeune-Collard ; fam. Maillen-Henrotin ; Jean Lejeune , Jacques Maillen et
Marie Lepropre , Joseph Bomboir et les dfts fam Lejeune-Maillen ; Fam. Nutal-Collignon, Mazy-Mazy,
Josée et Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy)

Dimanche 21 octobre: Ste Céline. 29e Dimanche B
9h45 : Noiseux (les dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Georges Rensonnet ;
11h00 : Baillonville (Michaël Lambert et dfts Lambert-Parmentier ; Marcel et Pascal Delorme, et les dfts
fam Delorme Bresmal; Isidore Magis, Emma Septon et les dfts des familles Magis-Septon ; Dominique
Vetcour. les dfts de la famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin et Evrard-Paque; Clairette Lambert et
dfts fam Lambert-Laurent ; Dfts Devigne-Michel)
Adal : 9h45 : Heure ; 11h00 : Sinsin
Samedi 27 octobre: Ste Emeline.
12h00 : Sinsin : Mariage de Julien Rousseau et Charlotte Weber
18h00 : Nettinne (Armand Billy et Céleste Cuvelier, Adelin Abel et Héloïse Henin ; Monique et Cyrille
Desille et fam. Desille-Themlin)
Dimanche 28 octobre: St Jude. 30e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau ; Les dfts de la famille Grevesse-Cornet)
11h00 : Sinsin (fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; fam Gengoux-Berhin ; Jérémy Hastir ; fam
Gérard-Demeur)
Adal:9h45 : Noiseux Lect: Jr 31,7-9; He5,1-6;Mc10,46b-52

Grand merci : Quelle belle journée que ce 19 août avec une célébration exceptionnelle, des rencontres
chaleureuses, une assemblée extraordinaire à la salle !!! Fantastique ! Grand merci à ceux qui ont dépassé la
frontière où j’avais dit que je ne voulais rien ! Grand merci à vous tous présentes et ceux qui auraient bien voulu
être là et qui n’ont pas pu ! Vous avez été, comme d’habitude formidable. … et maintenant, la route est libre devant
moi : le vélo marche bien ! Bisous à chacune, à chacune !!! Henri.
J’ai eu l’occasion de rencontrer certains d’entre vous à l’occasion de la messe d’action de grâce de
Henri. Vous avez montré que la vie du prêtre est une vie donnée pour les autres à travers votre présence,
les mots et tout ce qui a été partagé. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour ce que Henri a
apporté au secteur et au-delà. Merci à Henri pour cette riche expérience de vie et de témoignage.
Je viens auprès de vous pour marcher ensemble, avec vous, vers le Christ. Saint Augustin disait « chrétien
avec vous et prêtre pour vous ». Je suis disposé à faire ces pas dans l’écoute de chacun et ouvert à tous,
avec la grâce du Seigneur. Jean-Pierre Bakadi
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des Sixties) le dimanche 7 octobre
2018 dès 12h à la salle Joseph Burette. Menu : Apéro Rock ‘n’ Roll – Coquille mer et fruits – Potage
tomate – Hamburger endiablé, frites et accompagnements – Donuts aux lacquemants – Café. Animation :
Jacques Gathy. Prix : 28 €
La Toussaint : Le 1 novembre, nous fêtons tous les Saints et le lendemain, nous y associons les défunts
de nos familles. Deux fêtes qui n’en 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 2019 : Le vendredi 5/10 de 15h30 à 17h00 à Noiseux. Le lundi
8/10 de 15h00 à 17h00 à Heure. Le mardi 09/10 de 15h00 à 17h00 à Baillonville. Le 11/10 de 13h00 à
17h00 à Somme-Leuze. Le 13/10 de 17h00 à 17h45 à Hogne. Le lundi 15/10 de 10h00 à 12h00 à Sinsin
chez Marielle. Le 27/10 de 17h30 à 18h00 à l’église de Nettinne.
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 (minimum 1 euro). Possibilité de mail mntahod@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 Jean-Pierre Bakadi.
Merci d’avance.
Chemin vers la première communion
Nous vous en avions déjà parlé : La catéchèse vers la première communion débute en première primaire
(cinq rencontres). Quelques unes en deuxième année et bien sûr encore quelques unes en troisième année
avant la première communion. Les inscriptions se feront en septembre au niveau du doyenné, toujours à
20 heures. Le lundi 17 à Waha, le mercredi 19 à Aye, le jeudi 20 à l’Oasis à Marloie, le mardi 25 salle la

source à Marche, le jeudi 4 octobre à l’église de Baillonville. Ps : Pour les enfants en deuxième primaire,
nous poursuivrons le chemin habituel, à savoir 10 rencontres. Inscriptions le jeudi 11 octobre à l’église à
20 heures.
Quatre conférences d’automne à Marche en Famenne : Jésus dans l’histoire
Lundi 1 octobre : Comment ont été écrits les évangiles. Lundi 8 : Qu’y a-t-il d’historique et les miracles ?
Lundi 15 : Les récits de la passion et la résurrection. Lundi 22 : Comment Paul et Luc parlent-t-ils des
premières communautés. Rendez-vous de 20 à 22 heures, salle l’aquarium, rue Nérette 2 à Marche. PAF :
4 euros.
Méditons : L'arrivée d'un nouveau curé dans une paroisse est toujours chargée d'interrogations et de
promesses : Tandis que les uns s'inquiètent ("Pourvu que rien ne bouge !"), d'autres aspirent à de
nouveaux projets, de nouvelles initiatives ("Enfin un peu de sang neuf !"), d'autres peut-être restent
spectateurs ("Attendons de voir !"). Autre curé, autres compétences, autres talents. Merci ! Un nouveau
curé ne peut ni reproduire, ni imiter ni remplacer ses prédécesseurs, il est seulement lui-même, choisi,
appelé et envoyé par le Christ, missionné par l'Eglise. Dans cette mission de curé, je me confie à votre
prière, mais un tel changement nous renvoie plus fondamentalement chacun, chacune, à notre propre appel
: Qu'est-ce qu'une paroisse ? Pourquoi une église au milieu des maisons de ce quartier ? Vivons-nous ce
que Dieu souhaite, et y sommes-nous fidèles ? Le Pape François nous a rappelé, dans Evangelii Gaudium,
combien le message de l'évangile est avant tout une Bonne Nouvelle, et elle l'est parce que le cœur est la
rencontre du Christ, rencontre qui produit la joie : joie de découvrir qu'on est aimés, joie de découvrir le
salut. Qu'est-ce qu'une paroisse si ce n'est un lieu privilégié pour faire la rencontre du Christ, pour nourrir
cette rencontre, et pour avancer ensemble, en hommes et femmes qui se sont laissés toucher par Dieu, qui
veulent se mettre à sa suite : mieux le connaître, écouter sa voix, rester avec lui ? La paroisse doit être ce
lieu où nous pouvons être nourris, où nous allons pouvoir avancer, où nous serons stimulés dans la vie
chrétienne. Comment, avec douceur, avec délicatesse, sommes-nous touchés par ce que vivent les autres ?
Ce n'est pas le curé seul, mais c'est tous ensemble que nous répondrons à l'appel du Christ à être cette
présence de foi dans notre quartier, à être pour lui un peuple consacré, un peuple animé par sa présence,
un peuple attentif à sa parole, un peuple ardent, un peuple missionnaire. Que par le don de l'Esprit Saint il
suscite des initiatives, il ravive ce qui s'attiédit, il confirme et enracine ce qui porte du fruit, il indique ce
qui est à changer, il nous rende attentifs aux appels, aux attentes, il nous donne en un mot de porter du
fruit, un fruit de vie éternelle.
Rions un peu *Tu es au volant d'une voiture et tu roules à vitesse constante. A ta droite, un ravin à perte
de vue. A ta gauche un camion de pompier qui roule à la même vitesse et dans la même direction que toi
(il est en train d'essayer de te doubler). Devant toi, un cochon qui est plus gros que ta voiture. Derrière toi,
un hélicoptère qui te suit en rase motte. Le cochon et l'hélicoptère vont à la même vitesse que toi.
Comment fais-tu pour t'arrêter ? Descends du manège ! C'est plus de ton âge !
*Une jeune fille, qui vient de se présenter à l'examen du permis de conduire, rentre chez elle. Son père la
questionne : Alors, comment ça s’est passé ? - Je n’en sais rien. Comment ça ! L'examinateur ne t'a rien dit
? Mais non, rien ... On l'a transporté directement à l'hôpital ! *Jaloux des exploits astronautique des
Américains et des Russes, les Belges ont proposé d'aller se poser sur le soleil. Quand on leur a dit que
c'était impossible à cause de la chaleur, ils ont répondu qu'ils iront la nuit.
* Un Belge se rend chez le Docteur : Docteur, je ne sais pas ce que j'ai, quand j'appuie sur mon ventre, j'ai
mal, quand j'appuie sur mon genou, j'ai mal, quand j'appuie sur mon nez, j'ai aussi mal... Qu'est-ce que j'ai,
Docteur ? Vous avez le doigt cassé, Monsieur !
*Quelle est la différence entre une pioche, un pull et une semaine ? La pioche a un manche, le pull a deux
manches et la semaine à dimanche.
*Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don pour la piscine municipale, je lui ai
donné un verre d'eau.
* Quel est le sport le plus fruité ? C'est la boxe parce que quand tu te prends une pêche en pleine poire tu
tombes dans les pommes et tu peux plus ramener ta fraise
*Un garçon de café a été sacré champion du monde des presseurs de citrons. Un jour où il en a pressé un
jusqu'à la dernière goutte, un client lui dit : - Je vous parie 500 euros que je fais mieux que vous. - Pari
tenu ! L'homme saisit l'écorce du citron entre le pouce et l'index et, sous les applaudissements de

l'assistance, il en tire encore un demi-verre de jus. - Ça alors, fait le garçon, éberlué, vous êtes sans doute
un confrère ? - Moi, pas du tout : je suis percepteur !
*Au catéchisme, le curé explique aux enfants que nous descendons tous d'Adam et Eve. Un gamin lève le
doigt : - C'est pas vrai, mon papa dit que nous descendons du singe ! - Ecoute, mon petit, tes histoires de
famille ne nous intéressent pas !

