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Semaines du 27 septembre au 2 novembre 2014
Santé : Dernière info vu les conclusions hâtives de nombreuses personnes quand je donne l’état de la situation. Pour l’instant : toujours la maladie du greffon très active, problème cutané, rénal,
circulation, cholestérol, ….(grâce à une lentille avec réserve de larmes pour la journée, les yeux ne font plus mal). Mais retenons uniquement une bonne mine ! Pour la suite, tél.086322049
0473732008 ou mail marechal.h@gmail.com

Samedi 27 septembre: St Vincent de Paul.
18h00 : Nettinne (Roger Sternon et Laure Léonard ; Hugues Gaspar, Lili Sépul, Louis Billy et dfts Billy-Sépul ; Andrée Jacoby et Benoit Simon ; Maurice et Francis Docquier ; familles JaucotDefoy).
Dimanche 28 septembre : St Venceslas : 26e Dimanche ordinaire :
9h45 : Noiseux (Flavien Poncelet et dfts de la fam. Poncelet-Gilson et Poncelet-Jacoby ; Yvon Goffin et dfts fam. Goffin-Pierlot; Albert Rensonnet et fam. Rensonnet-Hougardy ; St-Esprit).
11h00 : Sinsin (Marie-Anne Furdelle et dfts fam. Fur delle-Maréchal ; fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; Jh Daoust, Es. et Ch. Daoust et fam. Rousseau-Daoust et Daoust-Gengoux ; Anniv Urbain
et Elisée Colette et dfts Collette Van den Bergh; Dfts fam. Rion-Rousseau).
14h00 : Nettinne : Baptême de Clovis Chaboteaux
Adal : 9h45 : Heure
Lect : Ez 18, 25-28 ; Ph 2, 1-11 ; Mt 21, 28-32
Collecte pour la promotion des médias.
Samedi 4 octobre: St François.
11h00 : Heure Baptême de Mao et Loïs Billy, chemin de Valenne à Nettinne
18h00 : Somme-Leuze (Dfts.fam.Sanzot-Jadin, Dfts.fam.Laffut-Prégaldin, Dfts.fam.Linchet-Quoilin, Jean et Louis Linchet, Marie Quoilin ; Maria Majaron, Jacques Close)
18h00 : Waillet (Albert Collignon ; Fam. Maillen-Henrotin ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi)
Dimanche 5 octobre :Ste Fleur : 27e Dimanche ordinaire :
9h45 : Noiseux : (Dfts fam Gathy-Seret ; Flavien Poncelet et dfts de la fam. Poncelet –Gilson et Poncelet-Jacoby ; René Boclinville et fam. Schoonbroodt-Boclinville ; Andrée Ermel ; Marcel
Gilson, Maria Rensonnet et fam)
11h00 : Grotte de Nettinne (Les défunts de la famille Pirson Liégeois; Fam. Meunier-Procureur; Alfons Van Bosch et Godelieve Smet ; Gérard Godfrin, Michel et Jean-Marie Germain, dfts fam
Godfrin-Gillet-Willème-Germain ; Jacques Demoulin)
Lect : Is 5, 1-7, Ph 4, 6-9, Mt 21, 33-43.
Samedi 11 octobre: St Firmin.
18h00 : Hogne (Claire Coq, Antoine Bertholet, Anna Pirard leurs enfants Chantal et Guy, Joseph Coq et Hélène Widart ; Yvan Vanderlinden ; Anne-Marie Nutal, Francis et Albert
Mazy, les dfts des fam Nutal-Collignon, Mazy-Mazy)
Dimanche 12 octobre: St Séraphin : 28e Dimanche ordinaire :
11h00 : Heure : confirmation par l’abbé Ganty pour Julien Assenmacker, Clémence Beguin, Lucie Henin, François Hollogne, Clément Libert, Aurélie Pisvin, Lucie Sépul, Mathias Wilkin
11h00 : Sinsin (Les dfts fam. Lambeaux-Neufcoeur : Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Georges Poncelet et fam Poncelet-Strojwas ; Marcel Lacasse et fam Lacasse-DanloyPoncelet ; Dfts fam. Rion-Rousseau ; Juliette Piret et fam Bresmal-Piret)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lect : Is 25, 6-9, Ph 4, 12-20, Mt 22, 1-14.
Samedi 18 octobre: St Luc.
11h00 : Hogne : Baptême de Schérijna Miller rue Bellevue 279
16h00 : Hogne : Première rencontre de la petite Pasto
18h00 : Somme-Leuze (Daniel Joye et Dfts.fam.Joye-Lens,Dfts.fam.Remacle-Delvaux,Delvaux-Malpats,anniv.Martine Meunier, Joseph et Edouard Jamotton, Octavie Warnier, Léonie Jamotton,
Joseph Wagner, Anne Meunier ; Blanche Dubois et Raoul Collin ; Bruno Aubry)

18h00 : Waillet (Borsus-Evrard ; Debaty-Evrard ; Debaty-Godefroid ; Saint-Viteux Emmanuel, Renée et Yvonne Collignon ; Jean Lejeune et dfts fam.Lejeune-Maillen ; Germaine Saintviteux)
Dimanche 19 octobre: St René : 29e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure (Jeanne Libioulle, Marcel Pirotte et les dfts de la fam ; Joseph Leboutte et Marie Vuidar, Jean Rensonnet et Jeanne Pirard, Valérie et Julia Rensonnet, Henriette, Séraphine, Victoire
Leboutte ; Hortense Poncin (ann), Madeleine Monseur et dfts fam. Leboutte-Monseur ; Fernand et Gabrielle Demoulin ; Dfts fam. Bernier-Lecomte et Lecomte-Hastir ; Fd et Gabrielle Demoulin ;
Michaël Lambret et Fam Lambert-Parmentier)
11h00 : Baillonville (Marcel et Pascal Delorme et fam Delorme-Bresmal ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane ; Germaine Debaty)
17h00 : Heure : Baptême de Augustin Leboutte, rue de Sinsin
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lect : Is 45, 1.4-6a, Th 1, 1-5b, Mt 22, 15-21.
Collecte pour la propagation de la foi
Samedi 25 octobre: St Crépin :
11h00 : Heure : Mariage de Charlotte Herman et Maxime Billy
18h00 : Nettinne (Roger Sternon et Laure Léonard ; Céleste Cuvelier, Armand Billy, Héloïse Henin et Adelin Abel ; Benoit Simon, Andrée Jacoby et fam. Simon-Boon ; familles Jaucot-Defoy)
Dimanche 26 octobre: St Dimitri : 30e Dimanche ordinaire :
9h45 : Noiseux (Albert Rensonnet et fam. Rensonnet-Hougardy ; Georges Rensonnet ; St-Esprit)
11h00 : Sinsin (fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; anniv. Jérémy Hastir ; Anniv Florence Huet et fam. José Sépul-Haupert)
12h00 : Heure : Messe anniversaire de Pierre de Radzitzky
Lect : Ex 22, 20-26, Th 1, 5c-10, Mt 22, 34-40.
Vendredi 31 octobre: St Quentin :
18h00: Somme-Leuze (Dfts fam Lemaire-Gires ; Joseph et Fabian Sparmont et dfts fam. Sparmont-Maillen)
Samedi 1novembre : Toussaint
9h45 : Heure (Maurice Pirlot et Denise Dalaidenne. , Emile et Remy Pirlot et les dfts PirlotDalaidenne, Madeleine Pirlot ; Séraphine, Victoire, Henriette Leboutte, Jules Widart
Dfts.fam.Debuisson Guérin,Charles Debuisson,Elise et Hubert Guérin ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin : messe de la toussaint
14h00 : Waillet (fam. Saint-Viteux-Collignon ; Fam. Maréchal-Raviola ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi) suivi de la bénédiction des cimetières de Waillet et Hogne.
14h00 : Nettinne (Marcel Deblier et Fanny Mazy et fam. Deblier-Mazy ; Les défunts de la famille Pirson-Liégeois) et cimetière
14h00 : Noiseux : office de la toussaint et cimetière
15h00 : Somme-Leuze : office de la toussaint et cimetière
Lect : Ap ( 7, 2-4,9-14 ), Jn ( 3, 1-3 ), Mt ( 5, 1-12a ).
Dimanche 2 novembre : commémoration de tous les défunts.
9h45 : Noiseux : (Georges Rensonnet et fam. Remy-Antoine)
11h00 : Baillonville (Fam. Dessureau-Gruslin et Charles Colman ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane ; Hubert Debaty )
Adal : 9h45 : Heure et 11h00 : Sinsin suivis de la bénédiction du cimetière.
Lect : Sg 2, 23 ; 3, 1-6, 9 Th 4, 13-14.17d-18, Lc 2, 25-32.

Dîner des Coucous d’Somme le dimanche 5 octobre 2014 à partir de 12h à la salle Joseph Burette de Somme-Leuze. Ce sera « La vie de château » !
Au menu : Apéritif – Trio de pâtés et confiture d’oignons – Potage minestrone – Jambon à la broche, pommes de terre grenailles, assortiments de sauces et légumes – Pain perdu aux pommes
caramélisées – Café. Animations : Les Troubadours d’Aliénor. Après le repas : Dominique et son accordéon. Prix : Adultes : 26€,
Enfants moins de 12 ans : 13€ Boissons non
comprises. Réservation et paiement demandés pour le 24 septembre auprès de Marie au no 086/32 38 67 ou 0495/90 57 96 sur le no de compte BE97 0003 6456 0049 Moreau et
Warnier Chemin de l’héritage, 7, 5377 Somme-Leuze.

La P’tite Pasto : On en déjà parlé : çà démarre chez nous dès le samedi 18 octobre à 16h00 à l’église de Hogne. Cordiale invitation à tous les parents avec leurs enfants entre 0 et 6 ans pour un
moment de rencontre fraternel en lien avec un Dieu d’amour. Eh oui, même les bébés peuvent déjà saisir la présence du ressuscité ... tout cela dans un climat familial avec une tasse de café, un jus,
….. et une animation. « Venez et voyez », … vous repartirez vers 17h30 avec la joie au cœur.
2 adresses : Brigitte Gilson à Hogne, 084433801 dimitri.marechal@skynet.be et Henri Maréchal 086322049
0473732008 marechal.h@gmail.com

Formation Chrétienne par Jean-Claude Brau : les rapports entre la religion et la politique. Comment cohabiter dans la paix et le respect mutuel
Lundi 29 sept 2014 : Entre religion et politique : Confusion, conflit, distinction. Parcours historique pour relire l’histoire occidentale avec ses liens particuliers entre religion et politique.
Lundi 6 octobre 2014 : Enseignement, positionnement social. Les piliers dans le parcours belge qui s’est constitué à partir de l’école et les piliers bien connus : socialiste, libéral, catholique. Mais
est-ce une histoire du passé ???
Lundi 13 octobre 2014 : Les conflits actuels, avec le mariage pour tous en France, l’euthanasie, les signes religieux, ….
Lundi 20 octobre 2014 : Laïcité, religion, église, interculturel, interreligieux : des mots qui excluent ou qui permettent de vivre ensemble ????
De 20h à 22h00 à l’Institut Ste Julie, salle aquarium, 2, rue Nérette à Marche PAF 4€/soirée.

La Toussaint : On y pense tout doucement, même si cette semaine nous dit que l’été arrive seulement. On va bientôt remettre en ordre la tombe familiale parce que 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
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 2 novembre. 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 2014-2015 : le mardi 12/10 de
15h30 à 18h00 à Noiseux, le mercredi 15 de 15h00 à 16h30 à Baillonville chez Henri ; le samedi 18 de 17h00 à 18h00 à Waillet, le lundi 20 de 10h00 à 12h00 à Sinsin chez Marielle Dawagne et
de 16h30 à 17h30 à Heure, le mardi 21 de 13h30 à 18h00 à Somme-Leuze chez Liliane Joye, rue des Clarines, 3 ; le samedi 25 de 17h00 à 18h00 à Nettinne…Chacun choisit le lieu et le moment
qui lui convient le mieux. Il est aussi possible d’utiliser le mail marechal.h@gmail.com en notant le nom des personnes à recommander, les dates souhaitées pour les messes, sans oublier de verser
7€ par 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.
Le mois d’octobre, le mois où nous réfléchissons davantage à la mission universelle
En cette période où on dévoile enfin publiquement le martyre de nombreux chrétiens en Irak, Egypte, Syrie, Birmanie…. nous sommes invités à « CHOISIR LE CHRIST », donc à nous
positionner dans notre vie quotidienne avec le regard du Christ Jésus, même quand notre monde nous pousse ailleurs, … et cela à l’exemple du peuple birman (ou Myanmar) qui est soumis à un
pouvoir fort, donc isolé de l’église universelle, et minoritaires (10%) au milieu des boudhistes. Ils vivent leur foi chrétienne, même si celle-ci les éloigne de la vie sociale. Ils sont mis à l’écart, mais
ils relèvent le défi de leur baptême par la prière, la messe, une active caritative auprès des enfants pauvres et abandonnés et la défense des minorités ethniques, sans oublier le dialogue avec les
autres confessions religieuses. Ils méritent notre soutien : nous y penserons dans nos prières, nos réflexions et notre partage financier le week end du 19 octobre. Nous avons reçu le même baptême.
Puisse celui-ci nous engager autant !!!!
Sourions : * Un avocat plaide : »mon client est en prison pour une chose qu’il n’a pas faite !
Quoi donc ? demande le juge.
Courir assez vite !
*On se bouscule dans tous les rayons d’un magasin. Voilà qu’une jeune femme juste vêtue d’une veste et d’un slip entre en courant au bureau des objets trouvés : SVP, on ne vous aurait pas
rapporté une jupe avec 2 enfants accrochés après ?
*Un homme prête sa voiture neuve à sa femme. Elle l’appelle au bureau: « Chéri ! Le moteur est noyé ! Bon, ce n’est pas grave. Je m’en occupe en rentrant. Où est-elle ?

Dans la Seine ….

*Soldat ! Qu’est-ce que vous fichez encore là ? Je vous ai dit d’aller arroser le jardin. Mais, mon adjudant, il pleut des cordes ! Je ne veux pas le savoir. Vous n’avez qu’à mettre un
imperméable !
*Un gars au bar : « Avec ce que j’ai, je ne devrais pas boire autant ! »Et qu’est-ce que vous avez ?
Seulement 2 euros !
*Une blonde avec son amie dans le parc. L’amie : »Oh ! Regarde un petit oiseau mort ! La blonde lève les yeux au ciel en disant « Où çà ! Où çà ! »

