Ed. Abbé Henri Maréchal
Route de France, 5
5377 Baillonville
Tél : 086/322049
Gsm : 0473732008
marechal.h@gmail.com
Semaine du 26 août au 01 octobre 2017
Samedi 26 août : Ste Natacha.
10h30 : Noiseux : Baptême de Luna Blaszcyk, rue des Hiboux 26
18h00 : Waillet (fam. Maillen-Henrotin ; Joseph Maréchal ; Notre Dame de Fatima ; Coq Claire,
Joseph Coq, Hélène Vuidar ; Antoine Bertholet, Anna picard et leurs enfants Chantal et Guy ; Les
dfts des fam. Nutal-Collignon et Mazy-Mazy, Josée et Anne-Marie Nutal,Francis et Albert Mazy;
Alfred et Marie Thérèse Debaty ; Émile Évrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle
Lecomte, Dany Godefroid ; fam. van der Straten Waillet ;
Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard. Dfts fam
Lejeune-Collard; Albert Collignon et dfts Collignon-Demazy) et Baptême de Océane Sidon rue de
Briqueterie 14
Dimanche 27 août : Ste Monique. 21e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Fam. Bernier-Lecomte ; Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau ; Jacques
Demoulin)
11h00 : Sinsin (Georges Poncelet, Andréa Strojwas et fam ; Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux)
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Is 22, 19-23 ; Rm 11, 33-36 ; Mt 16, 13-20
Samedi 2 septembre : Ste Ingrid.
11h00 : Sinsin : Baptême de Méline Chaboteau Fourneau 3
13h00 : Sinsin : Mariage d’Amandine Rousseau et Floris Polet
18h00 : Somme-Leuze (Fernand Douxfils, Amandine Martin ; Jean Bresmal,Eugénie
Antoine,Lucien Bresmal et dfts fam. Polet-Bresmal; Fernand et Gaston Colla,Marie
Bonneux,Ermeline Amiel et dfts.fam.Colla-Carlier ; François Gathy et les dfts de la famille GathyJamagne)
Dimanche 3 septembre : St Grégoire. 22e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux : adoration ; (St Esprit ; Andrée Ermel)
11h00 : Sinsin (Jules Berhin et fam Berhin-Brisbois ; Emile Lambeaux et dfts fam LambeauxNeufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois)
15h00 : Somme-Leuze : Baptême de Justin Macoir, rue de l’Ourthe 16b
Adal : 9h45 : Heure Lectures :
Jr 20, 7-9 ; Rm 12, 1-2 ; Mt 16, 21-27
Jeudi 7 septembre : Ste Régine
14h30 : Baillonville : Messe à la résidence Véronique
18h00 : Waillet : Messe de la libération suivie de la cérémonie patriotique et du souper.
Samedi 9 septembre : St Alain.
18h00 à Hogne (Hector Collard, Marie Gillard et dfts fam Collard Gillard)
18h00 à Somme-Leuze (Edgard Havelange et fam.Havelange-Godefroid)
Dimanche 10 septembre : Ste Inès. 23e Dimanche ordinaire

9h45 : Heure (Raymond Joris et Marie Septon ; Jean Renson, Colette Ducrot et les dfts de la fam ;
Les dfts de la famille Henin-Renier : Edmond Henin et Marcelle Renier ; dfts fam Petitfrère-Pierret
et Petit frère-Furdelle ; Fam. Léonard-Meunier ; Blanche Wéry)
11h00 : Sinsin (fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Fam. Colette-Vandenberg ; Urbain et
Elisa Colette)
14h00 : Noiseux : Baptême de Arthur Gobert, rue des bergeronnettes 76
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lectures : Ez 33, 7-9 ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20
Samedi 16 septembre : Ste Edith.
15h00 : Waillet : Baptême de Melvyn Grenson, rue de la Briqueterie
18h00 : Noiseux : kermesse ; (Les dfts de la famille Gathy-Seret ; Vincent Catania et fam
Dossogne-Collard ; Georges Rensonnet et fam. Remy-Antoine et Rensonnet-Collignon ; Fam.
Schoonbroodt-Hougardy)
18h00 à Waillet (fam. Maillen-Henrotin ; fam. van der Straten Waillet ; Jean Lejeune, Jacques
Maillen et Marie Lepropre, Joseph Bomboir et les dfts Lejeune-Maillen; Notre Dame de Lourdes ;
Albert Collignon et dfts Collignon-Demazy)
Dimanche 17 septembre : St Lambert. 24e Dimanche ordinaire
11h00 : Baillonville (Gaston Jottard, Marie Fisse et fam. Jottard-Leboutte ; Fam. Paque-Herman et
Evrard-Collin ; Fam. Brugge-Gruslin ; Dfts fam. Gérard-Petit ; Jospeh Parmentier et Alice
Moreau ; Fam. Laboulle-Ninane ; Fam. Degives-Laboulle ; Jean-Yves Verdoot ; Fam. DevigneMichel)
14h30 : Baillonville : Baptême de Mia Gobeaux, rue du beau site 3
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin Lectures : Si 27,30 -28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Samedi 23 septembre : Ste Faustine.
12h00 : Baillonville : Mariage de Sophie Behin et Arnaud Stassin
16h00 : Sinsin : Baptême de Lili et Léon Tréfois, rue de la Fontaine
18h00 à Nettinne (Simone Desille et les dfts fam Mouton-Desille ; Fam. Billy-Sépul ; Fam. JaucotDefoy ; Marie Ancion et fam. Robert-Ancion)
Dimanche 24 septembre : Notre Dame de la Merci. 25e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Geneviéve Clette ; Aimé Bovy, Juliette Pirlot, et les dfts fam Bovy-Pirlot; Fam.
Bernier-Lecomte ; Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (Fam. Bresmal-Piret : Juliette Piret ; André et Marie-Anne Furdelle et dfts FurdelleMaréchal ; Jules Warnier et dfts Warnier-Demarche)
11h00 : Baillonville : Baptême d’Alyssia et Sacha Eynatten, rue du beau site 8
Adal : 9h45 : Noiseux.
Lect : Is 55,6-9 ; Ph I,20-27 ; Mt 20,1-16
Collecte pour la promotion des médias chrétiens.
Samedi 30 septembre : St Jérôme.
11h00 : Heure : Mariage de Mathilde Gérard et Simon Hinyot
13h00 : Somme-Leuze : Mariage de Justine Trembloy et François Juprelle
18h00 à Somme-Leuze (Léon Barzin, Lambert Barzin, Angeline Thomas, Cyrille Hancart, Louisa
Léonard, Luc Liegeois, Damien Maheux ; dfts.fam.Lens-Burette ; Désiré Collin, Juliette Recour)
Dimanche 1octobre: Ste Thérèse de Lisieux. 26e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (Marcel Gilson ; dfts fam Poncelet-Collard ; Andrée Ermel ; Georges Rensonnet)
11h00 : grotte de Nettinne (Renée Sternon et René Liégeois, Omer Pirson et Louisa Noirhomme
et les dfts de la famille Pirson Liégeois ; Marie Ancion et fam. Robert-Ancion)
Lectures: Ez 18, 25-28 ; Ph 2, 1-11 ; Mt 21, 28-32
Appel : Qui aurait quelques heures à consacrer pour recueillir les recommandises et les intentions
de messe en octobre en vue de la toussaint ? 0473732008 Abbé Henri Maréchal.

Mémoire le 10 septembre, nous rendrons ainsi hommage à tous ces vaillants qui ont lutté pour
notre liberté lors de leur jeunesse. Dépôt de fleurs aux stèles souvenirs et 10 monuments de la
région. A 10h00, réunion devant le mémorial « Plaine Sapin » avant la messe à 11h00 qui sera
suivie du vin d’honneur sur place … et du banquet fraternel à la salle Joseph Burette à SommeLeuze. Cordiale invitation. Inscription pour le diner chez Jean Delvaux 083 633723
Week-end des médias : Les 23 et 24 septembre, nous serons en communion avec tous les médias
qui osent encore parler de Jésus et de Dieu. Ces médias proposent une attitude concrète à ceux et
celles qui croient en un Dieu d’amour. Nous les soutiendrons par la collecte de ce week-end, mais
nous appelons les chrétiens à souscrire un abonnement à une revue religieuse et à suivre les
émissions religieuses à la télévision, à la radio. Merci d’avance pour votre générosité et votre
soutien.
Octobre : mois de la mission ??? : … mois où on pense davantage à notre mission de baptisé,
car en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire,
en tout lieu, en toute circonstance, là où nous vivons. Mais, comment être missionnaire ?
*Individuellement en proclamant que nous sommes croyants dans notre famille, au travail et sans
nos loisirs.
*Proclamer notre foi et agir en conséquence dans nos paroles, rencontres, actions, par le respect
mutuel, les services gratuits…
*L’attention à Tous les autres : Nos voisins, ceux que nous croisons, les isolés, les malades. Une
oreille attentive fait grand bien…Un coup de main, une aide administrative, ça transforme la vie.
*Grâce aux médias, notre horizon est très large. S’informer sur les conditions de vie de nos frères et
sœurs, partager la souffrance des chrétiens persécutés, agir pour améliorer les choses, c’est notre
mission.
(Le mois prochain, d’autres pistes d’action pour être missionnaire.)
Gym d’entretien à Baillonville : La reprise des cours de gymnastique d’entretien, renforcement
musculaire et souplesse reprendront le mardi 05 septembre 2017 à la salle du village de
Baillonville. Horaire : tous les mardis de 19h45 à 20h45. (excepté vacances scolaires).
Renseignements : Vincianne Houyoux : 0498/578733 (coach) et Malou Devezon : 084/312551.
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des 1001 nuits) le
dimanche 8 octobre 2017 dès 12h à la salle Joseph Burette. Menu : Apéritif – Bouchée de volaille
du Sultan – Potiron du Génie – Carbonnades d’Aladin avec ses légumes et ses croquettes – Riz
Schéhérazade – Café Arabica Animation : Jacques Gathy ainsi qu’une surprise. Prix : 27 €
Réservation obligatoire auprès de Marie Speeckaert au 086/32 38 67 ou 0495/90 57 96.
Réservation à confirmer obligatoirement par paiement sur le compte BE93 0689 0248 2367 pour le
30 septembre 2017 au plus tard avec mention « dîner 2017 ».
Méditons Le chocolat chaud
Le vieil instituteur reçoit un groupe d'anciens élèves, ayant tous une brillante carrière. Pendant la
visite, la conversation des jeunes s'allongeait en lamentations sur le stress immense qui avait envahi
leur vie et leur travail. Le retraité ne fit aucun commentaire sur ce sujet et leur demanda s'ils
désiraient prendre une tasse de chocolat chaud. Tous se montrèrent intéressés et notre instituteur se
dirigea vers la cuisine d'où il revient plusieurs minutes plus tard avec une grande bouilloire et une
grande quantité de tasses, toutes différentes en porcelaine fine et en terre cuite rustique, en simple

verre ou en cristal, les unes d'aspect ordinaire et les autres très chères. Il proposa seulement aux
jeunes de se servir à volonté. Quand tous ont eu une tasse de chocolat chaud dans la main, il leur
dit : Regardez comme vous avez tous chercher à choisir les tasses les plus jolies et chères en
laissant les plus ordinaires et bon marché... Bien qu'il soit normal que chacun désire le meilleur
pour lui-même, ceci est l'origine de vos problèmes et de votre stress. La tasse dans laquelle vous
buvez, n'apporte rien de plus à la qualité du chocolat chaud. Dans la plupart des cas, c'est seulement
une tasse plus raffinée et certaines ne permettent même pas de voir ce que vous buvez. Ce que vous
vouliez réellement, c'était du chocolat chaud, pas la tasse; mais vous vous êtes dirigés
inconsciemment vers les meilleures tasses...Tandis que tous, plus ou moins embarrassés,
confirmaient l'observation de leur ancien maître, celui-ci continua : Considérez maintenant la chose
suivante. La vie est le chocolat chaud; l'argent et la position sociale sont les tasses. Celles-ci sont
seulement des moyens de contenir et de servir la vie. La tasse que chacun possède ne définit et
n'altère pas la qualité de votre vie. Parfois, en se concentrant seulement sur la tasse, on finit par ne
pas apprécier le chocolat chaud. Les personnes les plus heureuses ne possèdent pas toujours le
meilleur de tout, elles savent seulement profiter au maximum de tout ce qu'elles ont. Vivez en toute
simplicité. Aidez-vous les uns les autres avec ardeur. Parlez avec gentillesse... et appréciez votre
chocolat chaud.
Rions un peu *Un jeune homme allait se marier. Selon les bonnes vieilles habitudes, il va réclamer
son billet de confession. Le confesseur l’écoute puis le laisse partir avec son billet. C’est curieux,
dit le jeune homme à sa mère, ce curé ne m’a pas imposé de pénitence !. – Hé, pauvre ! C’est
normal, tu vas te marier. Cela suffit !
*Sur le menu d’un restaurant, un client lit « salade cannoise». –Quelle est la différence, demande-til entre une salade cannoise et une niçoise ? –Eh, 35 kms monsieur !
*Un indien toujours fidèle aux signaux du feu, s’indigne : Ma squaw est de plus en plus bavarde.
Le mois dernier, elle m’coûté plus de 2 stères de bois en messages.
*Paroles de circonstances : un couple ruiné a voulu garder la bonne jusqu’au dernier moment. Elle
accueillie l’huissier et ses assesseurs venus tout saisir : « Entrez donc, messieurs, vous prendrez
bien quelque chose…. »
* Sur les boulevards, 2 policiers se précipitent sur un pickpocket pris en flagrant délit. Et lui
s’explique : Voilà ce qui s’est passé. J’ai travaillé 25 ans au service des contributions directes. Et
puis, un jour, l’idée m’est venue de m’établir à mon compte !
*Mon père, je m’accuse d’être regardée dans un miroir et de m’être trouvée belle.
-Allez en paix, ma fille. Se tromper n’est pas un péché !

