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Bonne rentrée scolaire et académique
Semaines du 29 août au 29 sept 2015
Samedi 29 août : Ste Sabine.
11h00 : Heure : Célébration de l’amour de Guy Deberghes et Alexandra Votion
16h00 : Heure : baptême de Victor Petitfrère, rue du Stipy.
18h00 : Hogne (Joseph Marechal ; Collard, Marie-Louise Gillard ; Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Évrard
et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godfroid. Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et
Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard)
Dimanche 30 août : St Fiacre. 22e Dimanche
9h45 : Noiseux : messe
11h00 : Baillonville : Aucune célébration
Adal:9h45:Heure, 11h00 : Sinsin
Lect :Dt 4, 1-8 ; JC 1, 17-27 ; Mc 7, 1-23
Samedi 5 septembre : Ste Raïssa.
15h00 : Somme-Leuze ; Baptême de Paul-Emile Rondeux
18h00 : Somme-Leuze ; (Désiré Collin,Juliette Recour,Edouard Jamotton,Anne et Martine Meunier, Léon et
Lambert Barzin, Angeline Thomas, Cyrille Hancart, Louisa Léonard Luc, Liegeois, Damien Maheux, Denise Pirnay ;
anniv François Gathy et fam. Gathy-Jamagne, Gathy-Boulanger et Jamagne-Bresmal)
18h00 : Waillet ; (Emmanuel Saint-Viteux, Collignon Yvonne, Renée , Germaine Saint-Viteux ; Dfts fam MaillenHenrottin ; Albert Collignon et les dfts fam Collignon-Demazy ; Dfts fam. van der Straten Waillet-Minozzi)
Dimanche 6 septembre : St Bertrand. 23e Dimanche
9h45 : Noiseux ; (dfts fam Gathy-Seret ; Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie
Jacoby ; ; Guy et Olivier Baonville et les défts fam Baonville-Comble ; Joseph Schoonbroodt, Joséphine Hougardy ;
Georges Rensonnet et dfts fam Remy-Antoine, Rensonnet-Collignon)
11h00 : Baillonville ; (Michaël Lambert et fam. Lambert-Parmentier ; Alice Moreau et Joseph Parmentier, Gilbert
Moureaux et famille Parmentier-Moreau ; Dfts fam. Paque-Herman ; Dfts fam. Chavanne-Sibret Vanderlinden)
15h00 : Somme-Leuze : Baptême de Cloé Willock rue de Durbuy 6
Ce même dimanche à partir de 10 heures, circuit des stèles commémoratives suivi de la messe à la Plaine Sapin
Adal:9h45:Heure, 11h00 : Sinsin
Lectures : IS 35, 4-7a ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37
Jeudi 10 septembre :
18h00 : Waillet : Messe de la commémoration de la libération du village suivi de l’hommage au monument aux
morts et rencontre fraternelle
Samedi 12 septembre : St Guy.
14h30 : Sinsin : Baptême de Lyla et Elisa Paulet-Rousseau rue Nestor Bouillon
16h00 : Hogne : Rencontre de la p’tite Pasto pour les familles avec enfants de 0 à 6 ans
18h00 : Hogne ; (Léon Gillard, Marie-Louise Henrot)
Dimanche 13 septembre : St Aimé. 24e Dimanche
9h45 : Heure ; (Jean Renson, Collette Ducrot et dfts fam ; Les défunts Laffineur-Ronveau ; Dfts fam.BernierLecomte ; Jacques Demoulin ; Joseph Coq et Hélène Vuidar ; Fdée Louis et Joseph Modave)
11h00 : Sinsin ; (dfts fam. Meunier-Bourlée ; fam. Gengoux-Berhin ; fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Jules
Warnier et dfts fam. Warnier-Demarche ; An. Urbain et Elisa Colette ; Joseph Rousseau et Esther Daoust, Charles
Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ; José Sépul, Florence Huet, André Rousselle, Jeanne
Destrée, René Sépul et fam Sépul-Haupert)

14h30 : Hogne : Baptême de Timéo Lux rue du Parc 132
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : Is 50, 5-9a ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35
Journée d’Adoration à Noiseux avec veillée de clôture à 18 heures
Samedi 19 septembre : Ste Emilie.
14h30 : Hogne : Baptême de Nao Gomand rue des sapins 71
18h00 : Noiseux ; Messe de la kermesse et bénédiction du cimetière ; (Léon et Giles Marot et dfts Marot-Goffin ;
Vincent Catania ; Albert Rensonnet et dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Dfts fam. Henrotin-Purnode ; Marcel Gislon
et Maria Rensonnet ; Dfts fam. Henrottin-Purnode) suivie du verre de l’amitié
18h00 : Somme-Leuze ; (fam. Delvaux-Leclerc ; Camille Bodson,Marie Dohet,Jean Bresmal,Eugénie Antoine,Lucien
Bresmal, Dfts.fam.Lens-Franco, Fernand Douxfils,AmandineMartin, Fam.Douxfils-Vellande, Edgard Havelange et
dfts.Havelange-Godefroid ; ; Fernand et Gaston Colla, Marie Bonneux et dfts Colla-Carlier)
18h00 : Waillet ; (Dfts fam Lejeune-Maillen, Jean Lejeune et Jacques Maillen; Dfts fam Lejeune-Collard,
fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy et fam Mazy-Mazy)
Dimanche 20 septembre : St Davy. 25e Dimanche
11h00 : Baillonville ; (Fam. Laboulle-Ninane ; anniv. Gaston Jottard, Marie Fisse et fam. Jottard-Leboutte ; Dfts
fam. Evrard-Collin ; Dfts fam. Degive-Laboulle ; Fam. Brugge-Gruslin et Alfred Gruslin)
15h00 : Noiseux : Baptême de Enora Martin-Materne ch. De l’Ourthe 44
Adal:9h45:Heure, 11h00 : Sinsin
Lectures : Sg 2, 12.17-20 ; Jc 3, 16-4,3 ; Mc 9, 30-37
Samedi 26 septembre : St Côme.
18h00 : Nettinne ; (Louis Billy, Lily Sépul, Hugues Gaspar et fam. Billy-Sépul ; Fam Jaucot-Defoy ; Dfts fam. RobertAncion ; Maurice et Francis Docquier ; Joseph Billy et dfts fam. Billy-Legrand ; Monette Desille et fam. MoutonDesille)
Avec la présence de toutes les familles qui ont un enfant inscrit au cathé
Dimanche 27 septembre : St Vincent de Paul. 26e Dimanche
9h45 : Heure ; (fam. Pirlot-Dalaidenne ; Nestor Meunier, Maria Collard et les dfts Solot-Meunier ; Blanche Wéry ;
Albert Coq)
11h00 : Sinsin (Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; Marcel Lacasse et fam. Danloy-Poncelet ; Juliette
Piret, dfts fam. Bresmal-Magerat ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine
Mardaga, Andrée Dubois ; Gilbert Delmont, Renée Colin ;
Adal:9h45:Noiseux
Lectures : Nb 11, 25-29 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48
Collecte pour la promotion chrétienne des médias
Toutes différentes, toutes singulières, un autre regard sur le handicap
Le projet « ELLES » propose à des femmes en situation de handicap moteur ou sensoriel
de vivre une expérience unique : devenir modèle d'un jour et poser pour un photographe. A
travers ces clichés, elles nous montreront qu'il n'y a pas une beauté, mais des beautés, à l'image
des femmes, de toutes les femmes, dans ce qu'elles ont de plus personnel, de plus touchant, de plus vibrant aussi.
(Re)Trouver confiance et estime de soi et le but de cette opération.
Convaincue que les regards peuvent changer, l'association AREFH emmène le spectateur sur des chemins qu’il n’a pas
l’habitude d’emprunter. Au fil de l'exposition, on découvre en effet que handicap peut former de jolies rimes avec
beauté et féminité. C'est une approche nouvelle et innovante de la différence que propose le projet « ELLES » rendue
possible grâce à toutes ces femmes qui ont accepté de se livrer, corps et âmes, pour bousculer le visiteur dans ses
certitudes et ses préjugés.
Le projet « ELLES », entièrement porté par des femmes en situation de handicap, souhaite prouver la capacité
de ces dernières à agir en tant que citoyennes conscientes des difficultés de leur quotidien et décidées à prendre
leurs vies en main.
Cette exposition, fruit d’une collaboration entre la Ligue des Familles, l’asbl Passeur de Culture et l’association
AREFH prendra place chez nous les 2, 3 et 4 octobre et les 10 et 11 octobre 2015 à l’église d’Heure et se clôturera par
un concert de « 4 in chords » le 11 octobre à 15h00. Vernissage le 2 octobre 2015 à 19h00, ouvert à tous et toutes.
Informations pratiques : * Exposition ouverte de 14h à 18h. Entrée gratuite.
* Concert "4 in Chords" à 15h  Prix d'entrée : 8 euro - gratuit pour les enfants de - 12 ans.  Bar et petite
restauration.

L'exposition et le concert sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Au profit de cap 48.
Patro : Deux samedis sur trois, les animateurs du patro attendent vos enfants de 4 à …ans pour une matinée de joie,
bricolage, jeux et chants de 9h30 à midi à la rue Nestor Bouillon à Sinsin. Cordiale invitation à tous les enfants de tous
les villages.
Première rencontre avec inscription le samedi 5 septembre lors de la rentrée. Le 12-09 ; (rencontre), le 19/09 (
Relâche), 26 et 3 (rencontre). Souper Patro le 12 mars 2016.
Méditons : Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Donne-nous la joie de retrouver nos collègues
et d’accueillir les nouveaux. Que notre diversité soit une richesse au service de l’éducation des jeunes qui nous sont
confiés. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des
moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances professionnelles et humaines pour devenir des acteurs
responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de
tous. Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Evangile à l'école de Saint Vincent et de Sainte
Louise dans le respect des différences. Donne-nous d’être attentif à chacun et de te reconnaître en tous et
particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous que tu nous combles de joie.
Sourions : *Le voisin des parents de Toto sonne chez eux, fort mécontent : Madame, votre fils se moque de moi et
n’arrête pas de m’imiter à chaque fois que je le rencontre. Oh, Toto, fait sa maman. Combien de fois t’ai-je dit de ne
pas faire le singe.
*Un jeune homme très arrogant cherche à séduire une femme ravissante. Permettez-moi de vous inviter à
dîner…C’est gentil, mais non. Vous avez tort, j’invite rarement à dîner. Moi, c’est encore plus rare que je refuse.
*Un homme lit son journal et dit à son épouse : Savais-tu que les femmes utilisent 30.000 mots par jour et les
hommes 15.000 ? Ca ne m’étonne pas, répond-elle. Il faut toujours répéter deux fois la même chose aux hommes. Il
se retourne vers elle et lui lance : Quoi ?
*Une blonde conduit sa voiture au garage pour une révision. Après avoir regardé le véhicule, le mécanicien lui dit :
Il faudrait changer les bougies. Etonnée, la blonde demande : Pourquoi ? Ce n’est pas mon anniversaire.
*Un chirurgien entre dans la chambre d’une blonde et lui demande : Avez-vous toujours de la fièvre ?
Normalement, je n’en ai plus, une infirmière me l’a prise tout à l’heure.
*Une dame manque de s’étrangler d’indignation en ouvrant le journal annonçant son mariage. Ce stupide journaliste
s’écrie-t-elle n’a rien imaginé de mieux que d’ajouter à l’annonce : Mr Dupont le fiancé en est à sa troisième union.
Il a une passion dans sa vie : Collectionner les antiquités.

