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Pastoral de Somme-Leuze

Semaines du 01 au 30 septembre 2018
La roue tourne lors de ce week end et l’abbé Jean-Pierre Bakadi sera désormais le seul responsable du secteur pastoral de SommeLeuze. C’est lui que vous contacterez pour tout ce qui concerne la vie religieuse dans nos villages au 0487392333 ou au
086322049 puisqu’il sera résident à Baillonville. Voilà un peu de jeunesse pour notre coin avec un dynamisme nouveau. JeanPierre, tu vas être heureux ici et tu feras des merveilles dans chaque village grâce à toutes les bonnes volontés qui sont là et qui ne
demandent qu’un coup de pouce pour se lancer dans l’aventure,… une aventure que je te souhaite aussi longue et heureuse que la
mienne, car ici, j’ai vécu de très nombreux moments de joie profonde, de réalisations extraordinaires, de partages festifs dans les
églises, les villages, les maisons, les projets portés par le secteur. Nous en avons faits des choses ensemble : nous avons marché
main dans la main pour accueillir les enfants et les ados dans la foi, nous réjouir avec les nouveaux mariés, être en admiration
devant les 50, 60, 70 ans … de mariage, pleurer avec les familles qui ont perdu un bébé, un enfant, un ado, un jeune, un
conjoint, un parent, Que dire des mouvements de jeunes (patro-louveteaux) et des mouvements adultes !!! Et les partages avec
ceux qui n’ont pas les mêmes convictions que moi !!!Vous faites ainsi partie de ma vie. Vous m’avez façonné à travers toutes ces
rencontres. Merci à chacun, chacune d’entre vous. Que ceux et celles que j’ai blessés veuillent bien me pardonner. Je ne suis qu’un
homme et je ne saurai jamais vous rendre ce que vous m’avez donné. Vous pourrez toujours bien sûr me contacter et le reste prêtre,
donc capable de répondre à vos demandes, Y compris en ce qui concerne la religion. J’espère bientôt pouvoir habiter à Aye, rue
Grande, 10 au plus tôt, mais Dieu seul sait quand et vous recevoir là-bas. En attendant, n’oubliez pas le 0473732008. Encore
merci et bonne route avec Jean-Pierre
Samedi 1 septembre : St Gilles.
11h00 : Hogne : Baptême de Timothée Lecarte, rue de Serinchamps 26 et Manon Renard Heure, rue des
Sorbiers 18h00 : Somme-Leuze (Fernand Douxfils, Amandine Martin et dfts.fam.Douxfils-Vellande ;
François Gathy et les dfts de la famille Gathy-Jamagne ; les fam. Bruyneel et Skulski ; dfts.fam.PoletBresmal ; Denise Pirnay, et dfts.fam.Georis-Pirnay)
Dimanche 2 septembre : Ste Ingrid. 22e ordinaire
9h45 : Noiseux : adoration : (fam Gilson-Rensonnet ; Dfts fam.Henrotin-Purnode; Andrée Ermel)
11h00: Sinsin (Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée
Dubois ; anniv Urbain et Elisa Colette)
18h00 : Noiseux : adoration-méditation chantée et bénédiction du St Sacrement
Adal: 9h45 : Heure Lect : Dt, 4,1-8 ; Jc 1, 17-27 ; Mc 7, 1-23

Jeudi 6 septembre : St Bertrand.
14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe
18h00 : Waillet : messe de la libération , cérémonie patriotique, verre de l’amitié et tartines
Samedi 8 septembre : St Adrien.
11h00 : Noiseux : baptême de Emma Loly
14h30 : Somme-Leuze : Messe d’action de grâce pour 55 ans de mariage.
18h00 : Hogne (Dfts fam. Lejeune-Collard ; Albert Coq ; Yvan Vanderlinden)
Dimanche 9 septembre : St Alain. 23e ordinaire
9h45 : Heure (Louis Docquier, Freddy Wauters ; Jean Renson, Colette Ducrot et les dfts de la fam ; les
dfts de la famille Meunier-Collard. Les dfts de la famille Solot-Meunier Jacques Demoulin ; Fam. BernierLecomte)
11h00 : Sinsin (Marcel Lacasse et la fam Lacasse-Danloy ; ann Joseph Dawagne Joseph Rousseau et
Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust)
15h00 : Heure : Baptême de Ines Lepoint-Carbonetti et Bailley, route de Barvaux 2 et Gabrielle Vanherk
Adal 9h45 : Noiseux Lect: Is 35,4-7a; Jc 2,1-5; Mc 7,31-37
Cérémonies patriotiques : 9h00 Somme-Leuze (Bureau de Police) puis circuit des stèles de la région.
10h00 : Monument à Bonsin, 10h30 : accueil à la Plaine Sapin, 11h00 : messe et verre de l’amitié
Samedi 15 septembre : St Roland.
18h00 : Somme-Leuze (Jean et Lucien Bresmal, Eugénie Antoine ; Léon et Lambert Barzin, Angeline
Thomas, Cyrille Hancart, Louisa Léonard, Luc Liégeois, Damien Maheux ; Edgard Havelange et
fam.Havelange Godefroid ; les fam. Bruyneel et Skulski)
14h30 : Sinsin : Baptême de Anna-Katherina Calice rue du Relais 1A
18h00 : Noiseux avec bénédiction du cimetière à l’occasion de la kermesse. (Guy et Olivier Baonville et
les dfts Baonville-Comble, les dfts fam Gathy-Seret ; Georges Rensonnet ; Vincent Catania et Fam.
Dossogne-Laval ; Joseph Schoonbroodt, Joséphine Hougardy et fam. Schoonbroodt-Hougardy)
Dimanche 16 septembre : Ste Edith. 24e ordinaire
11h00 : Baillonville (Claire Chavanne et Famille Chavanne-Septon, Raymond Chavanne ; Les défts de la
famille Brugge-Gruslin et Alfred ; Maurice Jean et Marie-Thérèse Dewelf ; Joseph Parmentier et Moreau
Alice, Gilbert Moureaux et famille Parmentier-Moreau ; Anniv. Gaston Jottard-Marie Fisse et les dfts de
la famille Jottard-Leboute ; Dfts Devigne-Michel ; Louis Basteyns et Mathilde Demoulin ;
Adal : 9h45 : Heure 11h00 : Sinsin
Lect : Is 50, 5-9a ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35
Samedi 22 septembre : St Maurice.
18h00 : Nettinne (Dfts fam. Billy-Sépul ; Maurice et Francis Docquier, Louisa Paque, Cyrille, l’abbé et
Maria Laffineur ; Auguste Paque et Marie-Thérèse Taviet ; Monette Desille et fam. Mouton-Desille)
Dimanche 23 septembre : Ste Faustine. 25e ordinaire
9h45 : Heure (dfts fam Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; Aimé Bovy,Juliette Pirlot , les dfts de la
famille Bovy-Pirlot ; Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau ; Blanche Wéry)
11h00 : Sinsin (Gilbert Delmont, Renée Colin, Josée Delmont et dfts fam Delmont-Colin ; André et
Marie-Anne Furdelle et fam Furdelle-Maréchal ; fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; fam BaudoinFiche ; Jules Berhin, dfts des familles Berhin-Brisbois et Berhin-Denis)
14h30 : Baillonville : baptême de Gabriel Gérard Chemin de Huy 17
Adal :9h45 ,Noiseux Lect: Sg 2,12-20; Jc 3,16-4,3; Mc9,30-37
Samedi 29 septembre : Sts Archanges
18h00 : Somme-Leuze (dfts.fam.Lens-Burette; Désiré Collin, Juliette Recour)
Dimanche 30 septembre : St Jérôme. 26e ordinaire
9h45 : Noiseux (Marcel Gilson, Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie,
Jacoby)
11h00 : Baillonville (les dfts de la famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin et Evrard-Paque ; Dfts
Laboulle-Ninane ; Dfts fam. Georis-Collin ; Fam. Degive-Laboulle)
14h30 : Heure : Baptême de ….Renard rue du Stipy 24
Adal : 9h45 : Heure, 11h00 : Sinsin Lect : Nb 11, 25-29 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48
Inscriptions caté en vue de la confirmation en 2020 : les familles qui n’ont pas inscrits leur enfant né en
2002 ont la possibilité de se rattraper le mercredi 29 août à 20.00 à la salle "La source", place Toucrée
n° 6 à 6900 Marche. (Présence obligatoire des parents)

Quelques appels à l’aide
1). Des églises n’ont pas un(e) sacristain(ine) … et pourtant, c’est tellement précieux pour ouvrir l’église,
veiller au chauffage, à l’éclairage et aux préparatifs de la célébration, d’autant plus qu’il faut aller d’une
église à l’autre. Qui pourrait se présenter pour une des églises suivantes : Nettinne et Waillet. Condition :
être du village, car c’est plus pratique.
2). Le monde bancaire et l’évêché exigent une asbl dans chaque unité pastorale ou secteur pour assurer la
bonne marche des finances (collectes, fondations, frais des enterrements, mariages …. et les besoins
locaux). Il faut un minimum de 3 personnes (2 ou 3 en plus, c’est mieux) pour fonder cette asbl. Appel à
des candidats de tous les villages.
3) Grotte de Nettinne : des bénévoles pour faire partie du comité et pour l’entretien
4) Les amis de Lourdes : des bénévoles ont circulés durant des années dans tous nos villages pour
proposer une participation (5€) en vue d’offrir un pèlerinage à Lourdes. Grand merci à toutes celles qui
ont circulées par tous les temps pour vendre les billets. Plusieurs ont demandé à être remplacées. Mais qui
se présentera ? L’idéal serait une personne par village. L’appel est lancé. Merci d’y répondre.
POUR DES INFOS ET REPONSE A CES APPELS : Henri 0473732008 ou Jean-Pierre Bakadi
0487392333
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des Sixties) le dimanche 7 octobre
2018 dès 12h à la salle Joseph Burette. Menu : Apéro Rock ‘n’ Roll – Coquille mer et fruits – Potage
tomate – Hamburger endiablé, frites et accompagnements – Donuts aux lacquemants-Café. Animation :
Jacques Gathy. Prix : 28 €
Méditons : Tâchez d'être heureux. Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, souvenez-vous de la
paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toutes
personnes. Dites tout doucement et clairement votre vérité ; écoutez les autres, même le simple d'esprit et
l'ignorant. Ils ont eux aussi leur histoire. Ne vous comparez avec personne : vous risqueriez de devenir
vain ou vaniteux. Il y a toujours plus grands et plus petits que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que
de vos accomplissements. Soyez prudent dans vos affaires ; car le monde est plein de fourberies. Mais ne
soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe. Plusieurs individus recherchent les grands idéaux
; et partout la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vous-même. Surtout n'affectez pas l'amitié. Prenez avec
bonté le conseil des années. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain.
Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la
solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers,
pas moins que les arbres et les étoiles ; vous avez le droit d'être ici. Soyez en paix avec Dieu, quelle que
soit votre conception de lui, et quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant
de la vie, la paix dans votre âme. Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses et ses rêves brisés, le
monde est pourtant beau. Tâchez d'être heureux.
Rions un peu*Pourquoi les Français aiment-ils tant les histoires belges ? Parce qu'elles les font rire trois
fois : La première quand on les leur raconte. La deuxième quand on les leur explique, et la troisième
quand ils les comprennent.
*Dans une classe de terminale, un prof de sciences naturelles est en train de donner un cours sur la
circulation du sang. Voulant donner un exemple pratique, il dit aux élèves : Vous voyez, si je fais le
trépied ou si je marche sur les mains pendant un certain temps, le sang va s'accumuler dans ma tête, et
j'aurai le visage tout rouge. Vous êtes d'accord ? Oui (en chœur). Maintenant, pouvez-vous m'expliquer
pourquoi lorsque je suis en position debout, le sang ne s'accumule pas pour autant dans mes pieds ? Et là
un élève répond: C'est parce que vos pieds ne sont pas vides...
*Un clodo arrive devant le palais de l'Élysée et gare son vélo. Aussitôt un policier de service arrive et lui
dit : Vous ne pouvez pas laisser votre vélo ici, Vous êtes devant le palais présidentiel. Ici passent, le
président, les ministres, les députés, les sénateurs et de nombreuses personnalités. L'ivrogne le toise de la
tête aux pieds et répond : T'inquiète pas, j'vais mettre un cadenas !
*Le bourgmestre : S’il y a une personne qui s’oppose à ce mariage, qu’elle se manifeste maintenant ou se
taise à jamais. Alors du fond de la salle, il y a une femme enceinte qui se lève et commence à s’avancer
dans l’allée avec un enfant de 3 ans. Le marié transpire, la mariée s’évanouit. Tous les cœurs des
participants battent la chamade. Arrivée devant le bourgmestre elle dit : « Quand on est derrière, on

n’entend pas très bien….. *Quelle est la différence entre une pioche, un pull et une semaine ? La pioche a
un manche, le pull a deux manches et la semaine à dimanche.
*Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don pour la piscine municipale, je lui ai
donné un verre d'eau.* Quel est le sport le plus fruité ? C'est la boxe parce que quand tu te prends une
pêche en pleine poire tu tombes dans les pommes et tu peux plus ramener ta fraise !!!

