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Semaines 28 septembre au 3 novembre 2013
Santé : A nouveau un mois sans changement : pas d’amélioration, pas d’aggravation. Il faut continuer le même régime alimentaire et en médicaments. Croisons dès lors les doigts pour que je ne
rencontre pas trop de microbes car l’immunité reste très faible. Ce n’est donc pas encore le moment où je peux circuler sans problème et faire tout ce qui sera nécessaire dans chacun des villages du
secteur pastoral. Ce moment viendra, j’espère le plus tôt possible. Que le St Esprit et la Vierge Marie m’y aide en ce mois d’octobre !

Offices du 28/09 au 3 octobre 2013
Samedi 28 septembre : St Venceslas :
18h00 : Hogne : messe à toutes nos intentions
18h00 : Somme-Leuze : messe à toutes nos intentions
Dimanche 29 septembre : Sts, Michel, Gabriel et Raphaël. 26e Dim ordinaire:
9h45 : Heure : messe à toutes nos intentions
11h00 : Baillonville (fam. Paque-Herman ; Jules Degive, Irène Laboulle et fam.; Dfts Chavanne-Sibret ; Edmond Collignon ; Fam.Gresse-Maréchal : Vincent. Int. Part.)
Adal : 9h45 : Noiseux et 11h00 : Sinsin (avec Christian)
Collecte pour la promotion des médias
Samedi 5 octobre : Ste Fleur :
11h15 : Sinsin : mariage de Stéphanie Staquet et Frédéric Brewer et baptême de Stanislas
18h00 : Somme-Leuze (Daniel Joye et fam.Joye-Lens, Fam. Remacle-Delvaux, Blanche Dubois, Fam.Polet-Bresmal,Joseph , Edouard,Léonie Jamotton,Octavie Warnier,Joseph Wagner,Anne
Meunier,aniv.Martine Meunier,aniv.Maria Majaron,aniv.Lucien Sanzot ; Famille Linchet-Quoilin : Jean Linchet et Louis, Marie Quoilin)
Dimanche 6 octobre: St Bruno. 27e ordinaire : Grotte de Nettinne
9h45 : Noiseux : messe (Maria Rensonnet et Marcel Gilson)
11h00 : Nettinne Grotte (Famille Meunier-Procureur ; René Liégeois, Renée Sternon, Omer Pirson, Louisa Noirhomme et dfts Pirson-Liégeois ; Dfts Paque-Taviet ; Merci à Notre Dame ; Maurice
et Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur)
15h00 : Somme-Leuze : baptême de Victoria Lecomte
Samedi 12 octobre: St Séraphin :
18h00 : Hogne (Hector Collard-Marie Gillard)
Dimanche 13 octobre: St Géraud. 28e ordinaire :
9h45 : Noiseux (Poncelet Flavien ; Dfts fam. Poncelet-Collard ; dfts fam. Rensonnet-Hougardy ; dfts fam. Gathy-Seret ; Léon Marot et dfts Marot-Goffin)
11h00 : Heure : confirmation pour Arthur et Alexandre Authelet, Lisa Lambotte, Bérénice Lambeaux, Ameline Dubois, Tibaut Henin, Léo Bréer, Bastien Godefroid, Noé Guillaume par le
chanoine Huet (Madeleine Monseur, Joseph Monseur, Hortense Poncin(ann) ; Joseph Leboutte et Marie Vuidar, Jean Rensonnet et Jeanne Pirard, François Jottard, Marc Walhin, Valérie et Julia
Rensonnet)
Samedi 19 octobre: St René :
18h00: Waillet (Jean Lejeune ; Demasy Adelin et Clotilde Nutal ; Albert Collignon ; les dfts fam Collignon-Demasy ; Mariette Demasy ; Fam. Maillen-Henrotin ; Emmanuel, Yvonne et Renée
Saint-Viteux)

18h00: Somme-Leuze: messe
Dimanche 20 octobre: Ste Adeline. 29e ordinaire :
9h45 : Heure (Jeanne Libioulle, Marcelle Pirotte et les défts de la fam.; Joseph Coq et Hélène Vuidar ; Jacques Demoulin, Fd et Gabrielle Demoulin)
11h00 : Baillonville (Pascal et Marcel Delorme ; Dfts Magis-Septon ; Dfts Soarès-Pellet ; Jules Degive, Irène Laboulle et fam.; Dfts Chavanne-Sibret ; Désiré Collignon ; Mickaël Lambert et fam.
Lambert-Parmentier))
Adal : 9h45 : Noiseux et 11h00 : Sinsin
Collecte pour la propagation de la foi
Samedi 26 octobre: St Dimitri :
18h00 : Nettinne (Céleste Cuvelier et Armand Billy; Fam. Meunier-Procureur. Simon Benoît et Jacoby Andrée ; Roger Sternon et Laure Léonard ; St Martin ; Fam. Alfons Van Bosch-Godelieve
Smet ; Frantz Abel, Marie Billy et fam. Abel-Billy ; Maurice et Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur)
Dimanche 27 octobre: Ste Emeline. 30e Dim ordinaire:
9h45 : Noiseux (Fam. Simon-Séleck ; Georges Rensonnet ; Fam. Pierrard-Burette ; Fam. Henrotin-Purnode)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; fam Gérard-Demeur ; Jérémy Hastir ; fam Berhin-Brisbois-Lecomte ; fam Gengoux-Berhin ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ;
fam Lambeaux-Neufcoeur ; Michel Germain, Gérard Godfrin, Claudy Walhin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain ; anniv Florence Huet, José Sépul et fam. Sepul-Haupert)
Adal : 9h45 : Heure; 11h00 : Baillonville
Jeudi 31 octobre :
18h00 Nettinne : messe et bénédiction du cimetière
Vendredi 1novembre : Toussaint
9h45 : Noiseux : messe et bénédiction du cimetière (Georges Rensonnet, fam. Remy-Antoine et Rensonnet-Collignon)
11h00 : Sinsin messe et bénédiction du cimetière
14h00 : Noiseux, Sinsin et Somme-Leuze : office de la Toussaint et mémoire des défunts.
14h00 : Baillonville (messe + cimetière) (Arthur Dezutter et fam Naessens-Christiaens)
15h00 : Hogne : messe et bénédiction du cimetière.
15h00 : Heure : office de la Toussaint et mémoire des défunts.
Samedi 2 novembre : Défunts
18h00 : Somme-Leuze : (Dfts Lens-Franco, Fabian et Joseph Sparmont et dfts fam Sparmont-Maillen, Aniv.François-Joseph Maréchal, anniv Maria Pétron ; Famille Debuisson-Guerin : Charles
Debuisson, Elise et Hubert Guerin ; Famille Linchet-Quoilin : Jean Linchet )
18h00: Waillet : bénédiction du cimetière suivie de la messe.
Dimanche 3 novembre: St Gwénaël. 31e Dim ordinaire:
9h45 : Heure (Les défunts Laffineur-Ronveau: Luc Laffineur ; Cyrille Laffineur, Anna et Louisa Pâques, Léa Lecharlier, Aimé et Jules Ronveau, Marie et l’abbé Emile Laffineur, Francis et
Maurice Docquier ; Joseph Léonard et fam. Léonard-Meunier ; fam. Bernier-Lecomte ; Jacques Demoulin)
11h00 : Baillonville : messe
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Sinsin
OCTOBRE : MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE Ensemble, misons sur l’avenir
Cette année, c’est le Burkina Faso qui sera notre guide dans ce mois de la mission, là où Missio s’investit largement avec les bénéfices de la collecte des 19 et 20 oct. en apportant une aide
précieuse à la population en tout sens : ainsi, l’église soutien juridiquement les pauvres, joue un rôle actif dans l’autonomisation des agriculteurs en vue d’assurer une alimentation à tous, est
présente auprès des habitants du désert, accueille les orphelins, … l’église devient « famille », une grande fraternité qui prend toute la vie en compte comme le Christ Jésus savait si bien le faire.
Puissions-nous nous laisser éclairer par ce chemin de vie, les soutenir et faire de même chez nous !
Formation chrétienne pour tous : par Dominique Martens, théologien
Aujourd’hui, dans un monde en pleine mutation, le croyant a du mal à faire entendre sa voix. Il est souvent considéré comme un doux naïf, un ignorant des découvertes scientifiques, même s’il
mérite le respect dû à tout être humain… Si en outre il est chrétien, il cumulerait les tares : il serait en plus ringard !
Nous voudrions dans ces rencontres montrer la beauté, la grandeur et l’intelligence de la foi chrétienne. En quoi les questions qu’elle rencontre sont celles de toute l’humanité. En quoi les réponses
qu’elle propose sont uniques et au service du bonheur de l’homme.
Le lundi 30 septembre 2013 : L’Eglise et le monde moderne occidental : un éloignement progressif. Quelles en sont les raisons ? L’éloignement est-il inéluctable ?
Le lundi 07 octobre 2013 : La foi au cœur des grandes questions de l’homme. La foi chrétienne présente une pensée faite à la fois d’originalité et de subtilité, sur des thèmes aussi impopulaires
et capitaux que la rédemption, le salut, le sacrifice, le péché, la vie après la vie…

Le lundi 14 octobre 2013 : La foi et la raison : amie ou ennemies ? Nous voudrions montrer combien elles s’enrichissent l’une l’autre : une raison sans espérance est bien triste, une foi sans
intelligence bien fatigante !
Le lundi 21 octobre 2013 : Le chrétien face aux mutations éthiques. Sur quels critères discerner désormais ce que la morale traditionnelle appelait le bien et le mal ?
Les formations se donnent de 20 h 00 à 22 h 00 (accueil dès 19 h 45) à l’Institut Sainte-Julie, salle « Aquarium », rue Nérette, 2 6900 Marche. P.A.F. : 4 € par soirée. Rens. : Le Levain Tél. :
084/31 10 47 Pierre De Proft pierre.deproft@hotmail.com 086/32 34 04
Les Coucous d’Somme vous invitent le dimanche 13 octobre 2013 à midi à la salle Joseph Burette à Somme-Leuze : « Au jardin fleuri des potes âgés ». Au menu : Apéro – Potage aux poireaux
– Chiffonnade de jambon au melon – Filet de pintadeau aux champignons, clafoutis de légumes et pommes pin – Tartelette Belle-Hélène – Café. Prix : adultes : 26 euros
(boissons non
comprises) enfants (- de 12 ans) : 12 euros. Inscription et renseignements auprès de Chantal : 086/32 26 88
0475/38 28 23 Le paiement sur le BE97 0003 6456 0049 avant le 6 octobre.
Invitation à tous, membres ou non !
La Toussaint : On y pense tout doucement, le temps nous rappelle que nous quittons l’été vers d’autres horizons. Certains ont d’ailleurs profité du bon temps pour remettre en ordre la
tombe familiale. Et nous, nous pensons bien sûr à toutes les personnes qui nous restent très chères et qui ont déjà quitté ce monde pour partager totalement la vie de Dieu. Ainsi la fête est bel
et bien la fête de tous ceux qui ont donné une place à Dieu dans leur vie, la fête des saints parmi lesquels nous voyons les membres de nos familles, nos amis, et une foule immense. C’est tout
naturellement que nous irons fleurir leurs tombes, les bénir et chanter avec la communauté qui se réunira dans chaque église lors du week end de Toussaint qui commence le 31 octobre pour
se terminer le dimanche 3 novembre. (Voir programme ci-dessus). Lors d’une de ces célébrations, nous évoquerons tous les défunts que vous souhaitez. Pour cet appel, il y aura des
permanences dans chaque village avec la possibilité de demander des messes pour 2013-2014 : le mardi 8/10 à Noiseux à l’église de15h30 à 18h00 ; le samedi 12 à l’église de Hogne à 17h00 ;
le lundi 14 à l’église de Heure de 16 à 17h00 ; le mardi 15 à Somme-Leuze, chez Liliane, rue des Clarines de 13h00 à 16h00 ; le mercredi 16 à Baillonville de 14 à 16h00 ; le lundi 21 à Sinsin,
chez Marielle, rue Nestor Bouillon de 10h00 à 12h00 ; le samedi 26 à l’église de Nettinne de 17 à18h00. Chacun choisit le lieu et le moment qui lui convient le mieux. Il est aussi possible de
se servir du mail marechal.h@gmail.com en notant le nom des personnes à recommander, les dates souhaitées pour les messes, sans oublier de verser 7€/messe sur le compte BE57 7775 9721
5235 secteur Somme-Leuze. Je vous invite encore par la même occasion à soutenir l’impression du journal « Trait d’Union » par un don financier. Eh oui, hélas, ce n’est pas le St Esprit qui
renfloue.
Nous disposerons aussi des cartes des « amis de Lourdes ». Vous pourrez vous inscrire.
Quelques réflexions du pape François :
Eduquer : tout un art ! "Quant à vous, éducateurs, je veux également vous encourager à chercher de nouvelles formes d’éducation, non conventionnelles selon la nécessité des lieux, des temps et
des personnes. Cela est important, dans notre spiritualité ignacienne : aller toujours plus « au-delà », et ne pas se contenter des choses conventionnelles. Chercher toujours de nouvelles formes
selon les lieux, les temps et les personnes. Je vous y invite."
Etre seul : impossible ! "J’ai besoin de vivre parmi les personnes, et si je vivais seul, peut-être un peu isolé, cela ne me ferait pas du bien. Un professeur m’a posé la même question : « Mais
pourquoi n’allez-vous pas habiter là-bas ? ». J’ai répondu : « Écoutez professeur, pour des raisons psychologiques ». C’est ma personnalité. Même l’appartement, [du Palais pontifical] il n’est pas
très luxueux, rassure-toi... Mais je ne peux pas vivre seul, comprends-tu ?"

