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Semaines du 23 août au 28 septembre 2014
Santé : Et la marquise est de retour : tout va bien puisque vous voyez l’ohptalmo dans 2 jours pour une lentille avec réserve de larmes pour la journée, le dermato en septembre pour la peau, les
reins sont légèrement mieux que le mois dernier, quant au cholestérol : qu’avez-vous fait ???? Malgré la pilule quotidienne, vous êtes monté dans des chiffres pas tolérables ??? Et pourtant !!! je
n’ai même pas été prendre un verre à la fête à Baillonville, ni aux autres !!!!! Il faudra bien user la machine comme cela et avancer au jour le jour … en faisant un maximum pour que la vie
religieuse chrétienne avance dans notre secteur.

Les Offices du 23 août au 28 septembre 2014
Samedi 23 août : Ste Rose:
14h00 : Heure : Mariage de Céline Morand et Pierre Petitfrère.
18h00 : Nettinne : (Fam. Léonard-Fourneau ; Ovide Boon et Maria Bouvy ; Maurice et Francis Docquier ; familles Jaucot-Defoy ; Jean Huet et Ida Laffut). Bénédiction du cimetière à l’occasion
de la kermesse.
Dimanche 24 août : St Barthélémy : 21e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure : Commémoration des fusillés de Briscol, mémoire de toutes les victimes de guerre. (Les dfts fam Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; Fam. Petitfrère-Dias ; fam. DevigneThirion ; Jh et Eugénie Demoulin).
11h00 : Sinsin : messe d’action de grâce pour les 50 ans de mariage de Emile Lambeaux et Mariette Neufcoeur (fam. Berhin-Brisbois-Lecomte ; Luc Dubois et fam. Dubois-Tillieux ; fam.
Baudoin-Fiche ; André Danloy, Olivier Huet ; fam. Sépul-de Colnet ; Elise Daoust ; Dfts fam. Rion-Rousseau ; José Sépul René Sépul et Jeanne Destrée, Florence Huet, Léon Haupert, André
Roussel ).
Adal : 9h45 : Noiseux
Lect : Is 22, 19-23 ; Rm 11, 33-36 ; Mt 16, 13-20
Samedi 30 août : St Fiacre.
14h00 : Sinsin : Baptême de Sasha Rousseau rue de Bâti 3B.
15h0 Nettinne : baptême de Alexis Jottard, rue de la Corne,
18h00 : Hogne (Joseph Maréchal ; Esther Collard, Joseph Defays).
Dimanche 31 août : St Aristide : 22e Dimanche ordinaire :
9h45 : Noiseux : messe .
11h00 : Baillonville (Yvonne Perin et Joseph Voué ; Louis Sadzot).
Adal : 9h45 : Heure(Chris), 11h00 : Sinsin (Chris) Lect : Jr 20, 7-9 ; Rm 12, 1-2 ; Mt 16, 21-27

Samedi 6 septembre : St Bertrand.
15h00 : Hogne : baptême de William Tinant, rue des Epicéas, 219
18h00 : Somme-Leuze (Désiré Collin,Juliette Recour,Edouard Jamotton,Anne et Martine Meunier,Joseph et Fabian Sparmont,dfts.fam.Sparmont-Maillen,François Maréchal,Joseph
Maréchal,Elise Cornet,Camille Bodson,Marie Dohet,François Gathy,Léon et Lambert Barzin,Angeline Thomas,Cyrille Hancart,Louisa Léonard,Luc Liégeois,Damien Maheux).
18h00 : Waillet (Jacques et Fam. Maillen-Lepropre ; Nicolas Collignon et Julie Séleck ; Adelin Demasy et Clothilde Nutal ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi).
Dimanche 7 septembre : Ste Régine: 23e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure ( Jean Renson et Colette Ducrot et les dfts de la fam ; Blanche Wery ; Dfts fam. Bernier-Lecomte et Lecomte-Hastir ; Dfts fam. Louis-Léonard ; Joseph Léonard et fam. LéonardMeunier ; Fam. Laffineur-Ronveau ; Jacques Demoulin ; Joseph et Eugénie Demoulin).
11h00 : Baillonville (Fam. Vigneron-Gruslin et Chavanne-Septon ; Dfts fam. Mottet-Delvaux et Delvaux-Leclerq; Fam. Maréchal-Raviola ; Fam. Evard-Collin ; Les dfts de la fam. Magis-Septon ;
Joseph Parmentier et Alice Moreau, Gilbert Moureaux et famille Parmentier-Moreau ; Désiré Collignon ; Anniv. Gaston Jottard, Madeleine Monseur, Cécile Leboutte, fam. Jottard-Leboutte et
dfts).

Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lect : Ez 33, 7-9 ; Rm 13,8-10 ; Mt 18, 15-20
Samedi 13 septembre : St Aimé.
11h30 : Somme-Leuze : Bénédiction de l’amour de Patricia Laffût et Michel Rasquin
15h00 : Baillonville : Baptême de Lhermitte ………
18h00 : Hogne (Léon Borsus et Mélanie Evrard, Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard, Alfred et MarieThérèse Debaty, Emile Evrard et Emilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle
Lecomte et Dany Godefroid; Yvan Vanderlinden).
Dimanche 14 septembre : St Materne : Croix Glorieuse. 24e Dimanche ordinaire :
9h45 : Noiseux (Dfts fam Gathy-Seret ; Les dfts Poncelet-Collard; Guy et olivier Baonville et dfts fam. Baonville-Comble ; Georges Rensonnet ; Andrée Ermel ; Marcel Gilson, Maria Rensonnet
et fam).
11h00 : Sinsin (Les dfts fam. Lambeaux-Neufcoeur : Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; fam. Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Joseph Donnay et fam. Donnay-Godfroid ; Pol
Robert et dfts Robert-Guillaume ; Jules Warnier et fam. Warnier-Demarche ; Gérard Godfrin, Michel et Jean-Marie Germain, dfts fam Godfrin-Gillet-Willème-Germain ; Juliette Piret et fam
Bresmal-Piret).
Adal : 9h45 : Heure
Lect : Nb 21, 4-9 ; Ph 2, 6-11 ; Jn 3, 13-17
Samedi 20 septembre : St Davy.
18h00 : Noiseux (Vincent Catania). Messe de la kermesse suivie de la bénédiction du cimetière et de l’apéro.
18h00 : Somme-Leuze (Fernand et Gaston Colla,Marie Bonneux et dfts.fam.Colla-Carlier,Jean Bresmal,Eugénie Antoine,Lucien Bresmal,Fernand Douxfils,Amandine Martin,dfts.fam.DouxfilsVellande,Edgard Havelange et dfts ;fam.Havelange-Godfroid,Dfts.fam.Viroux-Laixhay,Leboutte-Viroux et Viroux-Lecomte
18h00 : Waillet (Saint-Viteux Emmanuel, Renée et Yvonne Collignon).
Dimanche 21septembre : St Matthieu : 25e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure (Maurice Pirlot et Denise Dalaidenne. , Emile et Remy Pirlot et les dfts Pirlot-Dalaidenne, Madeleine Pirlot ; Gilbert Delmont, Renée Colin ; Nestor Meunier, Maria Collard et les
dfts de la famille Meunier-Collard, les dfts de la famille Solot-Meunier ; Raymond Joris et Marie Septon ; Blanche Wéry
11h00 : Baillonville (Anniv. Gaston et Marie Fisse ; Fam. Paque-Herman ; Dfts fam. Brugge-Gruslin et Alfred Gruslin ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane).
Adal : 11h00 : Sinsin
Lect : Is 55, 6-9 ; Ph 1, 20c-24.27a ; Mt 20, 1-16
Samedi 27 septembre: St Vincent de Paul.
15h30 : Heure : Baptême de Mao et Loïs Billy
18h00 : Nettinne (Roger Sternon et Laure Léonard ; Hugues Gaspar, Lili Sépul, Louis Billy et dfts Bille-Sépul ; Nadrée 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 Dapsut, Es. et Ch. Daoust et fam. Rousseau-Daoust et Daosut-Gengoux ; Anniv Urbain
et Elisé 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.
Gymnastique d’entretien à la salle de Baillonville: reprise le mardi 2 septembre à 19h45. Cordiale invitation à tous et toutes de tout âge. Il suffit de se présenter à la salle ou de prendre contacta
avec Malou Devezon 084312551
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.
Caté confirmation : rencontre pour les jeunes qui vont être confirmés en octobre, le JEUDI 28 août à 17h00 au 5, route de France à Baillonville.

Commémoration centenaire de la Grande Guerre 14-18
Samedi 23 août : Hommage patriotique à la chapelle des martyrs (ancien cimetière de Somme-Leuze).
16h00 : Accueil sur la place et discours de bienvenue, balade mémoire vers le monument dédié aux fusillés de Briscol durant la Grande Guerre, dépôt de fleurs. Inauguration du panneau mémorial
et de l’exposition à la maison du village.
Dimanche 24 août, 9h45 : messe à la mémoire des victimes des guerres. De 10h00 à 18h00 : exposition à la Maison du Village (entrée gratuite)
Jeudi 4 septembre à 18h00, à Waillet : messe de remerciement pour la libération, hommage aux morts et rencontre fraternelle.
Du 12 au 24 septembre à Somme-Leuze : Vernissage le 12 à 19h30 de l’Exposition, projection et inauguration du circuit de Mémoire et du panneau Mémorial. « Août 1914, le martyre de nos
villages en province de Namur et à Somme-Leuze, à la salle « Joseph Burette ». Ouverture les 13 et 14 de 10 à 18h00.
Samedi 13 à 14h00 : Inauguration du circuit de mémoire et du panneau mémorial devant l’Eglise.
Vendredi 19 à 19h30 à l’Eglise : Conférence « Les journées tragiques d’août 1914 : Réalités, mythes et explications » par Monsieur Axel Tixhon, professeur d’histoire contemporaine de
l’université de Namur. Réservation souhaitée auprès du service de la culture et de l’histoire de la commune de Somme-Leuze.
La P’tite Pasto : On en déjà parlé : L’idée vient du diocèse de Montréal qui s’est souvent demandé, comme nous, comment éveiller les petits enfants à la foi en un Dieu d’amour. Ils ont donc
invités les enfants en-dessous de 6 ans et les parents à passer du temps ensemble, un temps de qualité pour l’enfant et les parents, ….un temps de socialisation pour tous en vue de partager les
mêmes valeurs, dans une atmosphère chaleureuse et un climat de plaisir où Jésus-Christ est invité lui aussi. C’est une halte d’une heure et demie, 2 heures où les enfants jouent ensemble, où les
parents discutent et font connaissance autour d’une tasse de café, où il y aura du bricolage et une activité parents-enfants à travers laquelle les parents seront étonnés de découvrir que leur enfant,
dès sa naissance, peut déjà apprécier la présence de Dieu. Ce cheminement s’adresse à toutes les familles qui ont de petits enfants. Nous pensons vivre la 1ère rencontre en octobre lors d’un week
end (samedi après-midi ou dimanche matin. L’église de Hogne nous parait aussi idéale pour ces rencontres, car il y a de la place, on peut y laisser des choses d’une fois à l’autre, les chaises se
déplacent facilement, ….. mais nous attendons tout de suite vos suggestions, vos remarques en vue d’améliorer le projet. 2 adresses : Brigitte Gilson à Hogne, 084433801
dimitri.marechal@skynet.be et Henri Maréchal 086322049 0473732008 marechal.h@gmail.com
Pour ces activités, nous aurons besoin de jouets pour enfants en dessous de 6 ans, de chaises hautes, nappes en plastic, cafetières (minimum 2 litres) matériel de bricolage et visuels, parc bébé, un
tableau (2m/1m). Si vous avez l’une ou l’autre chose dont vous n’avez plus l’usage, cela nous rendra service. Vous prenez contact avec nous ou vous les déposez au 5 route de France à Baillonville
Abbé Maréchal.
Laissons germer en nous cette proposition et déjà merci d’y répondre positivement en famille ou en vous proposant pour faire partie du groupe « animation ».
Mère Térésa : « Le visage du Seigneur brille sur tous les visages du monde. Et cette marche vers un visage est tout l’amour et toute la beauté de ce monde. Mais cette marche est aussi toute la
souffrance de ce monde. Aux jeunes, je dis : marchez vers les autres, vers les malades, vers les exclus, vers les pauvres, vers ceux qui sont rejetés, vers tous les intouchables du monde. Allez vers
eux ! » .
Sourions :*Deux asticots dans une pomme : Tiens ! Je ne savais pas que vous habitiez le quartier !
*La maman d'Émilie n'est pas contente. Regarde, le lait a débordé, je t'avais pourtant demandé de regarder ta montre. Mais je l'ai fait, il était exactement 8H10 quand le lait a débordé !
* Pourquoi dit-on qu'il y a un "Embarras de circulation" quand il y a trop de voitures, et "Embarras d’argent" quand il n’y en a pas assez?
* Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la terre, alors qu'elle est ronde ?
* Quand un homme se meurt, on dit qu’il s’éteint ; Quand il est mort, on l’appelle «feu»… !!
* un manager demande à un de ses employés : « Croyez-vous en la réincarnation ? » « Non ! Pourquoi ? » « Parce que votre grand-père est venu nous dire bonjour hier alros que vous étiez absent
toute la journée pour son enterrement ! »

