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Semaines 31 août au 29 septembre 2013
Santé : Désolé de ne pas pouvoir répondre aux vœux de ceux et celles qui me voient déjà en pleine forme, mais les examens de ce lundi 19 n’ont pas révélé une grande amélioration. Même
régime en médicaments et alimentations. Même lutte pour retrouver de l’énergie. Mais le monde ne s’est pas fait en un jour. Dès lors, ma confiance reste totale en demain. Merci à vous qui
m’aidez à garder cette confiance et qui cheminez avec moi. Bon mois de septembre à chacun et chacune.

Offices du 31 août au 29 septembre 2013
Samedi 31 août : St Aristide :
18h00 : Somme-Leuze (Fabian et Joseph Sparmont et dfts fam Sparmont-Maillen, Aniv. Francois Gathy, Edgard Havelange et fam.Havelange-Godefroid, Aniv.Lucien Bresmal, François-Joseph
Maréchal, Joseph Maréchal, Elise Cornet,Camille Bodson, Marie Dohet, Désiré Collin, Juliette Recour,Edouard Jamotton, Anne et Martine Meunier ; Fernand Douxfils, Amandine Martin et
dfts.fam.Douxfils-Vellande,Jules Jacob,Maria Jacqmin, Dfts.fam.Fraipont-Comble)
18h00: Waillet adal avec Christian
Dimanche 1 septembre : St Gilles. 22e Dim ordinaire:
9h45 : Heure (Gilbert Delmont, Renée Colin et dfts fam. Delmont-Colin ; Les défunts Laffineur-Ronveau: Luc Laffineur ; Cyrille Laffineur, Anna et Louisa Pâques, Léa Lecharlier, Aimé et Jules
Ronveau, Marie et l’abbé Emile Laffineur, Francis et Maurice Docquier. Jean Renson, Colette Ducrot et les défts de la fam. Jacques Demoulin, Blanche Wéry )
11h00 : Baillonville (Gaston Jottard, Marie Fisse et fam. Jottard-Leboutte ; Joseph Parmentier, Alice Moreau, Gilbert Moureaux et fam. Parmentier-Moreau )
Adal : 9h45 : Noiseux ; 11h00 : Sinsin
Jeudi 5 septembre : Ste Raïssa
18h00 : Waillet : messe de libération suivie de la cérémonie patriotique et du verre de l’amitié. (Fam. Maillen-Henrotin ; Emmanuel, Yvonne et Renée Saint-Viteux)
Samedi 7 septembre : Ste Régine:
13h00 : Hogne : baptême de Maé Weyns, ch. Belle Vue, 281
18h00 : Hogne (Léon Borsus, Mélanie Evrard, Robert et Edgar Borsus ; Yvan Vanderlinden)
Dimanche 8 septembre : St Adrien. 23e Dim ordinaire:
9h45 : Noiseux : journée d’adoration : messe à toutes nos intentions.
Adal : 9h45 : Heure; 11h00 : Sinsin et Baillonville (avec Christian)
14h00 : Nettinne : baptême d’Emilien et Thomas Jauquet par le Père Anselme.
18h00 : Noiseux : prière chantée et méditée avec bénédiction du St Sacrement
Samedi 14 septembre : St Materne : Croix Glorieuse.
15h00 : Sinsin : baptême d’Alexis Denuit de Faimes.
18h00: Waillet (Jacques Maillen, Jean Lejeune et fam. ; Germain Lisman et Germaine Collignon; Demasy Adelin et Clotilde Nutal ; Fam. Nutal-Collignon, Anne-Marie Nutal, Fam. MazyMazy :Francis Mazy, Albert Mazy ; Marie-Lucie Dery)
18h00 : Noiseux : Kermesse (Poncelet Flavien ; défts fam. Rensonnet-Hougardy ; défts fam. Gathy-Seret ; fam. Baonville-Comble, Olivier Baonville ; Vincent Catania ; Fam. Simon-Séleck) suivie
de la bénédiction du cimetière.
Dimanche 15 septembre : St Roland. 24e Dim ordinaire:
9h45 : Heure : (Jacques Demoulin);

11h00 : Baillonville :( Gaston Jottard, Marie Fisse et fam. Jottard-Leboutte ; Joseph Parmentier, Alice Moreau, Gilbert Moureaux et fam. Parmentier-Moreau ; Yves Bastin et Jeanne Garroy ; Fam.
Brugge-Gruslin, Alfred-Gruslin ;)
Adal : 11h00 : Sinsin (avec Christian)
Collecte pour l’asbl « Accueillez-nous » qui reçoit des enfants en danger.
Samedi 21septembre : St Matthieu :
15h00 : Hogne : baptême d’Elea Ghystelijnck, rue des Aigles, 2000
18h00 : Nettinne (Maurice et Francis Docquier et fam. Docquier-Laffineur , L’abbé Laffineur et Maria Laffineur ; Adrien Ancion, Victorien Bouvy, Marie Lapaille, Ovide Boon , Maria Bouvy ,
Andrée Jacoby et Benoît Simon ; fam. Billy-Sépul ; Roger Sternon et Laure Léonard ; Dfts Paque-Taviet ; Florentien Billy)
Dimanche 22 septembre : St Maurice. 25e Dim ordinaire:
9h45 : Noiseux : (Maria Rensonnet et Marcel Gilson ; Georges Rensonnet ; Fam. Dawance-Dehalleux ; Fam. Pierrard-Burette ; Fam. Henrotin-Purnode)
11h00 : Sinsin (Juliette Piret et fam. Bresmal-Magerat ; Marcel Lacasse et fam Danloy-Poncelet ; Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal, âmes du purgatoire ; fam Berhin-BrisboisLecomte ; Madeleine Monseur et fam Dawagne-Leboutte ; honneur St Esprit, Esther Daoust ; Henri Meunier et fam Meunier-Gérard ; Jules Warnier et les familles ; fam Lambeaux-Neufcoeur ;
Michel Germain, Gérard Godfrin, Claudy Walhin et dfts fam. Godfrin-Gillet-Germain ; José Sépul et fam. Sépul-Haupert) avec la présence de tous les enfants du caté 1ère et 2è année profession de
foi.
Adal : 9h45 : Heure (avec Christian) ; 11h00 : Baillonville
Samedi 28 septembre : St Venceslas :
18h00 : Hogne : messe à toutes nos intentions
18h00 : Somme-Leuze : messe à toutes nos intentions
Dimanche 29 septembre : Sts, Michel, Gabriel et Raphaël. 26e Dim ordinaire:
9h45 : Heure : messe à toutes nos intentions
11h00 : Baillonville (fam. Paque-Herman ; Jules Degive, Irène Laboulle et fam.; Dfts Chavanne-Sibret ; Edmond Collignon ; Fam.Gresse-Maréchal : Vincent. Int. Part.)
Adal : 9h45 : Noiseux et 11h00 : Sinsin (avec Christian)
Collecte pour la promotion des médias
Formation chrétienne pour tous : par Dominique Martens, théologien
Aujourd’hui, dans un monde en pleine mutation, le croyant a du mal à faire entendre sa voix. Il est souvent considéré comme un doux naïf, un ignorant des découvertes scientifiques, même s’il
mérite le respect dû à tout être humain… Si en outre il est chrétien, il cumulerait les tares : il serait en plus ringard !
Nous voudrions dans ces rencontres montrer la beauté, la grandeur et l’intelligence de la foi chrétienne. En quoi les questions qu’elle rencontre sont celles de toute l’humanité. En quoi les réponses
qu’elle propose sont uniques et au service du bonheur de l’homme.
Le lundi 30 septembre 2013 : L’Eglise et le monde moderne occidental : un éloignement progressif. Quelles en sont les raisons ? L’éloignement est-il inéluctable ?
Le lundi 07 octobre 2013 : La foi au cœur des grandes questions de l’homme. La foi chrétienne présente une pensée faite à la fois d’originalité et de subtilité, sur des thèmes aussi impopulaires
et capitaux que la rédemption, le salut, le sacrifice, le péché, la vie après la vie…
Le lundi 14 octobre 2013 : La foi et la raison : amie ou ennemies ? Nous voudrions montrer combien elles s’enrichissent l’une l’autre : une raison sans espérance est bien triste, une foi sans
intelligence bien fatigante !
Le lundi 21 octobre 2013 : Le chrétien face aux mutations éthiques. Sur quels critères discerner désormais ce que la morale traditionnelle appelait le bien et le mal ?
Les formations se donnent de 20 h 00 à 22 h 00 (accueil dès 19 h 45) à l’Institut Sainte-Julie, salle « Aquarium », rue Nérette, 2 6900 Marche. P.A.F. : 4 € par soirée. Rens : Le Levain Tél. :
084/31 10 47 Pierre De Proft pierre.deproft@hotmail.com 086/32 34 04
Les Coucous d’Somme vous invitent le dimanche 13 octobre 2013 à midi à la salle Joseph Burette à Somme-Leuze : « Au jardin fleuri des potes âgés ». Au menu : Apéro – Potage aux poireaux
– Chiffonnade de jambon au melon – Filet de pintadeau aux champignons, clafoutis de légumes et pommes pin – Tartelette Belle-Hélène – Café. Prix : adultes : 26 euros
(boissons non
comprises) enfants (- de 12 ans) : 12 euros. Inscription et renseignements auprès de Chantal : 086/32 26 88
0475/38 28 23 Le paiement sur le BE97 0003 6456 0049 avant le 6 octobre.
Invitation à tous, membres ou non !
Confirmation : rencontre pour les jeunes le mercredi 28 août à 19h00 au 5, route de France.
Gymnastique à la salle de Baillonville le mardi à 19h45 : reprise le 03 septembre. Cordiale invitation à tous, hommes et femmes, jeunes et toujours. Rens. : Malou Devezon : 084312551

Rentrée scolaire : Eh oui, les vacances touchent déjà à leur fin. J’espère que vous en avez tous bien profités. Une nouvelle page s’ouvre pour les enfants, les jeunes et les parents avec la rentrée
scolaire. Je vous souhaite à tous et toutes de bien vivre cette rentrée et de passer une année scolaire fructueuse en connaissance et en apprentissage la vie en société. Que le dynamisme des
enseignants soient reconnus et bénéfiques à chaque élève depuis les 2ans et demi jusque la fin des études. Que le personnel d’entretien, de gardienne et de cuisine y trouve la joie de vivre. Bon
courage à tous et toutes, bonne année scolaire !!!
Octobre : mois consacré à la Vierge Marie : Elle sera dans nos prières personnelles et nos célébrations. Nous irons aussi la fêter à la grotte de Nettinne le dimanche 6 octobre à 11h00 : qu’on se
le dise !!!!!
C’est la rentrée ! Je vais retourner à l’école, les vacances sont terminées.
Je vais retourner à l’école, c’est bientôt la fin de l’été.
Je retrouve tous mes amis, les plus grands et les plus petits.
Je rencontre sur le chemin des copines et des copains.
Car ce matin, c’est la rentrée !
Dans la cour, on va s’amuser, faire une longue farandole …
J’aime l’école ! J’aime l’école !

Tu viens sans cesse, notre Dieu incarné
Il vient sans cesse, notre Dieu incarné. Il vient de jour, il vient de nuit.
On l'attend par la porte, il vient par la fenêtre.
On l'attend dans la joie, il arrive avec sa croix.
Il vient dans l'abondance et plus encore dans la pauvreté.
Il vient quand il est désiré, et il surgit quand on ne l'attendait pas.
Il vient par sa Parole et son Eucharistie avec tous ses mystères.
Il vient dans le silence, dans la brise d'Elie.
Il vient aussi dans la foule et dans le bruit.
Il vient par tous ces visages rencontrés au long des heures.
Il vient à chaque instant, mais mes yeux sont empêchés de le reconnaître.
Il vient avec Marie, les anges et les saints.
Un jour il viendra me prendre en son Royaume. « J'entends son pas d'or sur la route. Il vient, il vient, il vient à jamais. »
Frère Jean-Marie Gonin dans « Ecoute Seigneur, ma prière »,

Prière d'une catéchiste
Tu m'as appelée, Seigneur,
pour être catéchiste.
L'année commence...
elle sera parfois difficile,
mais tu as toujours
été là pour me porter.
Tu me souffleras
le mot juste
pour répondre
à la question difficile.
Tu m'empêcheras
de me mettre en colère

quand les enfants
auront décidé de chahuter.
Pendant les vacances,
j'ai fait, Seigneur,
le plein de ton Energie
par la prière,
afin qu'à la rentrée,
je les accueille
avec ton Amour.
Merci pour ta présence
et ton Amour.
Martine (Vosges)
"Seigneur, apprends-nous à prier" (Luc 11,1), demandent les apôtres à Jésus. Telle est aussi la mission confiée aux quelque 150 000 catéchistes,
qui vont aider les enfants à découvrir en Jésus le Messie attendu, à grandir dans leur foi, et à faire rayonner l'Esprit depuis le cœur de leurs
communautés, notamment d'école et de paroisse.

