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Semaine du 27 août au 25 septembre 2016
Samedi 27 août : Ste Monique.
10h30 : Baillonville : Baptême de Cédric Renard, rue des Sorbiers
15h00 : Somme-Leuze : Baptême de Océane Palange, rue Pays du Roi
18h00 : Waillet (Maréchal Joseph ; dfts fam. Nutal-Collignon, Mazy-Mazy, Josée,
Anne-Marie Nutal, Francis, Albert Mazy ; fam Maillen-Henrottin)
Dimanche 28 août : St Augustin. 22e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux : messe à toutes nos intentions
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; Pol Robert et dfts fam RobertGuillaume ; Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; Georges Poncelet, Andréa Strojwas
et fam Poncelet-Strojwas ; Emile Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur,
Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois JulesWarnier et fam. WarnierDemarche)
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Si 3, 17-29 ; He 12, 18-24a ; Lc 14, 1.7-14
Samedi- 3 septembre
14h00 : Baillonville : Baptême de Valentine Collette route de France 11B
18h00 : Somme-Leuze (Léon et Lambert Barzin, Angeline Thomas, Cyrille Hancart,
Louisa Léonard, Luc Liegeois, Damien Maheux ; Désiré Collin, Juliette Recour et
parents dfts. ; Fam. Lens-Burette ;Fernand Douxfils, Amandine Martin et
dfts.fam.Douxfils-Vellande ; François Gathy et les dfts de la famille Gathy-Jamagne)
18h00 : Waillet (Dfts fam Lejeune-Maillen ; Dfts fam Maillen-Lepropre; fam. van der
Straten Waillet ; Dfts fam Lejeune-Collard))
Dimanche 4 septembre : Ste Rosalie. 23e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Noiseux : Adoration (Georges Rensonnet ; les Dfts des fam.Gathy-Seret ; en
l’honneur du Saint-Esprit ; Henri Poncelet et fam. Poncelet-Collard ; Fam. HenrotinPurnode ; Andrée Ermal ; Serge et Isabelle Godelaine)
11h00 : Baillonville (Anniv. François Jottard et fam. Jottard-Leboutte ; fam PaqueHerman ; dfts Chavanne-Sibret ; Dfts des fam. Wergifosse-Kruk, Kruk-Pieta et

Wergifosse-Sibourg)
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lect : Sg 9, 13-18 ; Phm 9b--17 ; Lc 14, 25-33
Mercredi 7 septembre : Ste Régine
14h30 : Home Véronique : Messe
Jeudi 8 septembre : Nativité de ND
18h00 : Waillet : Messe de la Libération, hommage patriotique et rencontre fraternelle
Samedi 10 septembre : Ste Inès.
14h00 : Hogne : Bén. du mariage de Florence Binamé et Amaury de Decker
18h00 : Hogne (Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts
Borsus-Evrard. Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles
Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godfrroid)
Dimanche 11 septembre : St Adelphe. 24e DIMANCHE ORDINAIRE :
9h45 : Heure (Jean Renson, Collette Ducrot et les dfts de la fam ; René Leboutte ; Les
dfts de la fam. Léonard-Meunier ; Dfts Bernier-Lecomte ; Aimé Bovy, Juliette Pirlot
et les dfts fam Bovy-Pirlot ; Blanche Wéry)
11h00 : Sinsin (fam Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; fam Daoust-Sternon et LhoestSternon ; fam Donnay-Godfroid ; fam Gengoux-Berhin ; Nestor Meunier, Maria
Collard et les dfts de la fam. Meunier-Collard. Les dfts de la fam. Solot-Meunier ; José
Sépul et fam. Sépul- Haupert)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Ex 3, 7-11.13-14 ; Tm 1, 12-17 ; Lc 15, 132
Samedi 17 septembre : St Lambert.
14h30 : Hogne : Baptême de Eden Hutain
18h00 : Somme-Leuze (Camille Bodson et Marie Dohet ; Fernand et Gaston
Colla,Marie Bonneux et dfts.fam.Colla-Calier ;Edgard Havelange et
dfts.fam.Havelange-Godefroid)
18h00 : Noiseux : Kermesse avec bénédiction des tombes suivie de l’apéro devant
l’église (Guy et Olivier Baonville et les Dfts des fam.Baonville-Comble ; Joseph
schoonbroodt et Joséphine Hougardy ; Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène
Lambert, Joseph Poncelet, Alodie Jacoby ; Vincent Catania ; anniv. Gilles Marot ;
Merci à l’enfant Jésus)
Dimanche 18 septembre : Ste Nadège. 25e DIMANCHE ORDINAIRE :
11h00 : Baillonville (Anniv. Gaston Jottard, Marie Fisse et fam Jottard-Leboutte ; Fam
Brugge-Gruslin et Alfred; Fam Degive-Laboulle)
14h30 : Baillonville : Baptême de Flavien Gérard Chemin de Huy 17
Adal : 9h45 : Heure. 11h00 : Sinsin Lectures : Am 8, 4-7 ; Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13
Samedi 24 septembre : St Gérard.
13h00 : Sinsin : Mariage de Hélène Rion et Julien Daphné
18h00 : Nettinne (Maurice, Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur ; fam. BillySépul ; Dfts Léonard-Fourneau ; Les défunts Billy-Legrand, Joseph Billy; Victorien
Bouvy, Marie Lapaille; Fam. Jaucot-Defoy ; Simone Desille et fam. Mouton-Desille)
Dimanche 25 septembre : St Herman. 26e DIMANCHE ORDINAIRE :

9h45 : Heure (Joseph et Luc Laffineur et fam. Laffineur-Ronveau ; Les dfts fam.
Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; Jacques Demoulin ; René Leboutte et fam.
Leboutte-Rensonnet)
11h00 : Sinsin (Marie-Anne Furdelle et fam Furdelle-Maréchal ; Emile Lambeaux et
dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ;
Gilbert Delmont, Renée Colin et dfts fam. Delmont-Colin ; Olivier Huet, Marcel
Lacasse et fam. Danloy-Poncelet ; Urbain Colette et Elisa Calbert ; Joseph Rousseau et
Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust ;
Gérard Godfrin et fam. Godfrin-Gillet-Wilemme, Michel et Jean-Marie
Germain,ClaudyWalhin ;Jean Jacquemin)
14h00 : Heure : Baptême de Annily Cariaux Moressée 11
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Am 6, 1a. -7 ; Tm 6, 11-16 ; Lc 16, 19-31
1ère communion : pour m’aligner sur les autres paroisses du doyenné de Marche et de
beaucoup d’autres, les premières communions se feront en 3è primaire à partir des
enfants qui entrent en 1ère. Pour ceux qui entrent en 2è primaire, la 1ère communion
aura lieu en 2017…. Ceci à cause du manque d’énergie qui est le mien, même si la tête
est belle. Je constate qu’un surplus d’activité me mets très vite à plat. Donc, je
continuerai avec la méthode qui est actuellement en usage ici avec une douzaine de
rencontre avant la 1ère communion, en 2è primaire en 2017, rien en 2018, et 3è
primaire en 2019.
Profession de foi-confirmation : si ce n’est fait, il est temps de s’inscrire, …. Le train
part incessamment. Pour les enfants nés en 2006, c’est la profession de foiconfirmation. Là il faut y penser très vite : cela démarre en septembre avec la
profession de foi-confirmation en 2018 et nous partirons avec les inscrits. Pensez-y
maintenant et pas en décembre. Le départ sera signalé aux inscrits de 1ère et 2è année.
Les baptêmes : célébration de la vie d’un enfant, fruit de l’amour de ses parents. C’est
aussi la célébration de l’accueil que la communauté chrétienne fait à cet enfant. De
plus, nous reconnaissons, dans le baptisé, la vie de Dieu bien présente. Je sais que
beaucoup aiment en faire une démarche familiale personnelle (ce qui est un peu le
contre-sens du baptême). Aussi, après la toussaint, vu les changements qui auront lieu
à ce moment-là, les baptêmes seront impérativement célébrés une fois chaque week
end dans notre secteur, le 1er et le 3è dimanche du mois, les samedis qui précédent les
2è et 4è dimanche du mois. Flexibilité pour le 5è. Nous aurons donc des célébrations
avec plusieurs baptêmes en même temps avec une préparation de chaque famille et une
rencontre des familles la semaine qui précède le baptême. L’inscription au baptême se
fera ainsi au mois 2 mois avant le baptême. Qu’on se le dise !!!!! Désolé de devoir agir
ainsi, mais les circonstances m’y obligent.
P.S. : Il est toujours possible de baptiser au cours d’une messe du week end.

Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des Coucous
givrés) le dimanche 9 octobre 2016 dès 12h à la salle Joseph Burette.
Menu : Apéritif – Assiette nordique – Potage chou-fleur – Filet de poulet sauce
italienne, ses accompagnements de légumes et gratin dauphinois – Dessert glacé et
café. Animation : Jacques Gathy Prix : 26 €. Réservation obligatoire auprès de Marie
Speeckaert au 086/32 38 67 ou auprès d’un membre du comité. Réservation à
confirmer obligatoirement par paiement sur le compte BE93 0689 0248 2367 pour
le 30 septembre 2016 au plus tard.
Club de gymnastique " Le petit Baillonville" Reprise des cours le 06 septembre
2016. Horaire : tous les mardi de 19h45 à 20h45 ( sauf vacances scolaires)
Renseignements : Hoyoux vincianne : 0498/578733 Devezon Malou : 084/312551
11 septembre : Cérémonie du souvenir « Plaine Sapin »
Avant la messe, visite et dépôts de fleurs aux stèles et monuments de la région suivie
de l’accueil devant le mémorial à Bonsin à partir de 10 heures. La messe, à 11h00.
11 septembre : Sinsin : Concert à l’église à 15h00 : nous y entendrons les voix de
Jean Dubois, Marie-Catherine Baclin, Laurent Herman et amis. PAF 9 €. Cordiale
invitation.
15 septembre : Journée des médias
Le 25 septembre, c’est le Dimanche des Médias. Cette journée, organisée
annuellement, a pour but de mettre à l’honneur le travail des différents médias
diocésains et interdiocésains qui œuvrent au service de l’Evangile. La campagne du
Dimanche des Médias vise à soutenir plus particulièrement cette année CathoBel et
RCF. CathoBel est un regroupement de plusieurs médias. Le journal Dimanche est le
rendez-vous hebdomadaire des chrétiens et des chercheurs de sens. Le site CathoBel,
portail multimédia de l’Eglise catholique en Belgique, analyse l’actualité à la lumière
de l’Evangile. Les émissions «Il était une foi» en radio et en TV ont pour objectif de
dialoguer et de débattre sur des thèmes variés. Les retransmissions des messes
radio/TV permettent à des personnes isolées de s’unir par la prière à des communautés
aux horizons très différents. Plus d’infos sur www.cathobel.be.
RCF (Radio Chrétienne Francophone)
En Belgique, RCF se compose de 3 radios locales indépendantes (Bruxelles, Liège et
Sud Belgique) pour 4 fréquences (Sud Belgique regroupant Bastogne et Namur). Avec
le slogan «La joie se partage», le réseau RCF propose un programme grand public,
généraliste et de proximité. Plus d’infos sur: www.rcf.be.
La gratuité a un prix ! La plupart de ces médias sont entièrement gratuits et financés
par des dons. Votre soutien est donc essentiel! Pour contribuer: BE05 7320 2908 3075.
Merci d’avance ! Les collectes du 25/09 les aideront efficacement, si nous le voulons.

Message du Pape François aux JMJ, message valable pour tout être humain.
« Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se décider à changer le
divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes jamais
rêvées et même pas imaginées…Aller par les routes en suivant la « folie » de note
Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en celui qui a soif, en celui
qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le réfugié
et le migrant, dans le voisin qui est seul. Aller par les routes de notre Dieu qui nous
invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des animateurs
sociaux ». Il nous incite à penser une économie plus solidaire. Le Pape François a
encore insisté sur la mémoire du passé. « N’oubliez jamais qui vous êtes et d’où vous
venez ». Il a encore stigmatisé le « courage » pour le « présent », le courage de
continuer, de marcher, même dans les pires conditions, pour être l’espérance de
l’avenir.
Rions un peu : *Un garçon demande à son père : Papa, c’est quoi un titre
honorifique ? Eh bien, par exemple, c’est quand ta mère dit que je suis le chef de la
famille.
*Toto rapporte son devoir de maths à la maison. Il a encore une mauvaise note. Sa
mère lui demande : Comment expliques-tu ce résultat ? Tu étais encore loin de la
bonne réponse ? Oh oui, quatre rangées derrière.
*Un écureuil roule très vite en voiture. Il se fait arrêter par la police. Je suis obligé de
vous donner une amende, lui dit le policier. Eh bien, je préférerais une noisette…,
répond l’écureuil.

