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Semaines du 31 octobre au 30 novembre 2014
*Programme de la Toussaint : Effectué par votre curé tout seul en fonction du 2 novembre qui tombe un dimanche. Il y a donc bien des
recommandations dans toutes les églises et bénédiction de tous les cimetières, soit le 1 novembre après-midi ou le 2 novembre au matin.
Pensez peut être à reconstituer une équipe autour de votre curé. Nous serons ainsi plusieurs à réfléchir à l’organisation de la vie religieuse
dans notre secteur.
*Quand une messe est-elle valable ? : Cela ne dépend pas du tout du moment où on rompt l’hostie ou d’un geste qui serait poser à un
moment précis. La messe trouve sa valeur dans la présence active d’une communauté qui écoute la parole de Dieu, qui y réfléchit, qui met sa
vie en lien avec Dieu, qui revit la dernière Cène et qui communie au corps et au sang du Christ…Les appréciations personnelles de l’un ou
l’autre ne doivent jamais semer le trouble dans nos esprits.
*Et notre Pape François : Serait-il le dépôt de satan ? A entendre ses paroles qui nous placent sous le regard de Dieu, à voir ce qu’il réalise
et les rencontres qu’il provoque, en sachant qu’il peut faire cohabiter des ennemis ensemble, qui oserait dire qu’il est le diable. Remercions
le Seigneur d’avoir un Pape ayant des sentiments et qui sait rire !!!

Offices 31/10 au 30/11 2014
Vendredi 31 octobre: St Quentin :
18h00: Somme-Leuze (Dfts fam Lemaire-Gires ; Joseph et Fabian Sparmont et dfts fam. Sparmont-Maillen ; Josiane Briquet)
Samedi 1novembre : Toussaint
9h45 : Heure (Maurice Pirlot et Denise Dalaidenne. , Emile et Remy Pirlot et les dfts PirlotDalaidenne, Madeleine Pirlot ; Séraphine, Victoire, Henriette Leboutte, Jules Widart
Dfts.fam.Debuisson Guérin,Charles Debuisson,Elise et Hubert Guérin ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin : Messe de la Toussaint
14h00 : Waillet (fam. Saint-Viteux-Collignon ; Fam. Maréchal-Raviola ; Fam Van der Straten Waillet-Minozzi) suivi de la bénédiction des
cimetières de Waillet et Hogne.

14h00 : Nettinne (Marcel Deblier et Fanny Mazy et fam. Deblier-Mazy ; Les défunts de la famille Pirson-Liégeois, Monette Desille et fam.
Mouton-Desille) et cimetière
14h00 : Noiseux : office de la toussaint et cimetière
15h00 : Somme-Leuze : Office de la toussaint et cimetière
Lect : Ap ( 7, 2-4,9-14 ), Jn ( 3, 1-3 ), Mt ( 5, 1-12a ).
Dimanche 2 novembre : commémoration de tous les défunts.
9h45 : Noiseux : (Georges Rensonnet et fam. Remy-Antoine)
11h00 : Baillonville (Fam. Dessureau-Gruslin et Charles Colman ; Jean Laboulle et Alberte Ninane et fam. Laboulle-Ninane ; Hubert
Debaty ; Clairette Lambert)
Adal : 9h45 : Heure et 11h00 : Sinsin suivis de la bénédiction du cimetière.
Les recommandations seront faites au cours de la célébration qui précède la bénédiction du cimetière.
Lect : Sg 2, 23 ; 3, 1-6, 9 Th 4, 13-14.17d-18, Lc 2, 25-32.
Samedi 8 novembre: St Geoffroy.
18h00 : Hogne (Hector Collard, Marie Gillard ; Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy, les dfts des fam Nutal-Collignon, Mazy-Mazy)
Dimanche 9 novembre: St Théodore : 32e Dimanche ordinaire :
9h45 : Noiseux (Dfts fam Gathy-Seret ; Flavien Poncelet et dfts de la fam. Poncelet –Gilson et Poncelet-Jacoby ; Guy et olivier Baonville et
dfts fam. Baonville-Comble ; Andrée Ermel ; St-Esprit)
11h00 : Sinsin (fam. Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Juliette Piret et fam Bresmal-Piret)
Adal : 9h45 : Heure
Lect : Ez 47,1-2.8-9.12 ; Cor 3,9b-11.16-17 ; Jn 2,13-22
Aide aux églises en détresse et collecte ASBL « accueillez-nous ».
Mardi 11 novembre : Armistice.
10h30, : Chardeneux : Messe suivie d’une cérémonie patriotique.
Samedi 15 novembre: St Albert.
18h00 : Somme-Leuze (Anniv.François-Joseph Maréchal,Fernand Douxfils, Amandine Martin,dfts.fam.Douxfils-Vellande,Anniv.Guy Lens ;
Emile Close et Maria Petron ;Eugènie China,Louise-Marie Degrève,Léon et Edmond Raskin)
18h00 : Waillet (Borsus-Evrard ; Debaty-Evrard ; Debaty-Godefroid)
Dimanche 16 novembre: Ste Marguerite : 33e Dimanche ordinaire :
9h45 : Heure (Les dfts de la famille Grevesse-Cornet ; Jacques Demoulin ; Fam. Laffineur-Ronveau ; Jacques Demoulin)
11h00 : Baillonville : Messe
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin Lect : Pr 31, 10-31 ; 1Th 5,1-6 ; Mt 25,14-30
Collecte pour les mouvements catholiques de la jeunesse
Samedi 22 novembre: Ste Cécile.

15h00 : Somme-Leuze : Baptême de Gabriel Constant rue de la Principauté 13A
18h00 : Nettinne (Hugues Gaspar, Lili Sépul, Louis Billy et dfts Bille-Sépul ; Frantz Abel, Marie Billy et Madeleine Abel ; Benoit Simon,
Andrée Jacoby et fam. Simon-Boon ; Maurice et Francis Docquier ; familles Jaucot-Defoy)
Dimanche 23 novembre: St Clément. Fête du Christ-Roi :
9h45 : Noiseux : Messe
11h00 : Sinsin (Joseph Donnay et fam. Donnay-Godfroid ; Pol Robert et dfts Robert-Guillaume ; Françoise Dehaye ; anniv jeanne Destrée
et fam. José Sépul-Haupert)
Adal : 9h45 : Heure
Lect : Ez 34,11-12.15-17 ; Cor 15,20-26.28 ; Mt 25,31-46
Samedi 29 novembre: St Saturnin.
18h00 : Hogne : Messe
Dimanche 30 : St André : 1e Dimanche de l’Avent :
9h45 : Heure (Les dfts fam Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle)
11h00 : Baillonville (Dfts Evrard-Collin)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin Lect : Is 63,16b-64,7 ; Cor 1,3-9 ; Mc 13,33-37
Samedi 8 novembre : Souper au profit du patro à Sinsin. Cordiale invitation à tous. Inscription auprès des animateurs ou au 086322049.
Relais pour la vie à Marche-en-Famenne : Du 8 novembre 16h00 au 9 novembre 16h00 au Wex : Week-end de solidarité avec les
personnes atteintes du cancer et celles qui luttent avec elles. Votre présence sera bienvenue à un moment ou l’autre.
• mettre en lumière et célébrer les personnes qui ont survécu ou qui luttent encore en ce moment contre le
cancer;
• rendre hommage aux personnes qui sont décédées d’un cancer ;
• se soulever en tant que communauté et prendre part ensemble à la lutte contre le cancer.
Concert Cap 48 : Le dimanche 9 novembre à 15h00 à l’église de Noiseux, concert de plusieurs chorales. Cordiale invitation.
Inscription première communion : Les parents ayant un enfant né en 2007 ou avant peuvent demander une première communion pour cet
enfant lors du mois d’avril 2015. Celle-ci suppose une préparation. En vue de cette formation, l’abbé Maréchal recevra votre inscription à
son domicile 5, route de France à Baillonville le mercredi 12 novembre de 15 à 17 heures et le jeudi 13 de 19 à 20h30. Vous pouvez
également prendre un rendez-vous au 0473732008.
Catéchisme : Le samedi 15 novembre, tous les enfants suivant la catéchèse profession de foi seront à Baronville dès 9h30 pour clôturer
cette journée à Beauraing vers 16h30. Que chaque famille se charge d’organiser en covoiturage cette journée.

Concert chorale à Sinsin : Le dimanche 30 novembre à 15h00 ?, la chorale de Sinsin vous présentera son répertoire en compagnie d’autres
chorales. Plus d’infos le mois prochain.
29 et 30 novembre, premier week-end de l’Avent : Chaque année, lors de l’Avent, nous sommes invités à agir envers les plus pauvres de
notre société. Dans notre foi, la solidarité est une évidence : La solidarité est une option de vie proposée par le Christ, elle est donc un acte
de résistance face au pouvoir de l’argent qui semble être le seul moteur de notre société. Dans un monde où le plus fort gagne et où le plus
faible est éliminé, il est urgent que nous devenions frères de toutes et tous. Nous appartenons à la famille humaine et nous ne pouvons jamais
désespérer d’elle. Il nous faut vivre d’espérance et poser des gestes de solidarité à notre mesure afin de favoriser justice, amour, dignité et
altruisme.
Durant cet Avent, Vivre Ensemble nous propose notamment de découvrir le témoignage d’hommes et de femmes de tous âges qui
choisissent chaque jour la solidarité. Dans leur métier ou durant leurs loisirs, dans une association qu’ils ont rejointe ou bien créée, depuis
leur jeunesse ou récemment… Leur engagement, loin d’être un sacrifice, fait partie de leur équilibre, donne sens à leur vie. Cette
solidarité, elle est vécue chaque jour dans des centaines d’associations. Vivre Ensemble en soutient 95 cette année. Collectes au profit de
Vivre Ensemble les 13 et 14 décembre. Vous pouvez verser votre don sur le compte BE34 0682 0000 0990 d’Action Vivre
Ensemble (attestation fiscale pour tout don de 40,00 € minimum par an). Plus d’informations sur www.vivre-ensemble.be

La Fraternité de Tibériade à Lavaux-Ste-Anne soutient depuis plusieurs années une petite communauté chrétienne aux Philippines dans le
village de Sapang sur l’île de Talim. Cette communauté, dont la plupart des membres sont extrêmement pauvres (ils vivent avec moins d’1
euro par jour) place l’homme, dans ses besoins corporels et spirituels, au cœur de projets de développement qui se fondent sur la santé,
l’éducation et la formation professionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.tiberiade.be et cliquez «Aux Philippines» dans
«Nos fondations». Il vous est possible d’aider ces personnes, adultes et enfants, à accéder à un meilleur avenir socio-économique en
achetant des articles de bambous fabriqués dans leur atelier Saint Joseph: ensemble de bougeoirs pour former une couronne de Noël,
crèches, croix, etc. La personne en charge de cette vente est Aude Brochier qui a vécu 2 ans avec sa famille dans cette communauté. Aude
peut être touchée à l’adresse électronique audebrochier@gmail.com ou au n° 0474 377 355. N’hésitez pas à la contacter. Nous vous
souhaitons une belle et sainte marche à la suite de l’étoile qui vous conduira vers Noël.
« La vie appartient à ceux qui aiment, et là où règne l'Amour, l'homme est vraiment le roi. » de Stephen Lawhead

Sourions : *Deux octogénaires se marient. Lors de la première nuit de noce, l’homme prend la main de sa femme et ils s’endorment
paisiblement. Le lendemain, ils répètent ce geste. Le troisième soir, l’homme prend la main de sa femme. Cette dernière s’écrie alors : Non
pas aujourd’hui.
*Quand tu te sens en situation d'échec, souviens-toi que le grand chêne, lui aussi, a été un gland !
* Il n'y a pas que les aigles qui atteignent les sommets, Les escargots aussi, mais ils en bavent…
*En Alsace, les enfants sont éduqués très tôt, car on se méfie des contrefaçons.
Dans une école d'Alsace, l'institutrice apprend aux élèves les mesures de capacité.
Elle en arrive aux mesures des liquides et dit : - "La plus petite mesure de capacité , c' est le millilitre. Puis viennent le centilitre, le décilitre,
et la mesure de base qui est...??? " Le litre ! " crient les enfants tous en chœur " Bravo ! Très bien. Et qu' y a-t-il au-dessus du litre ?"
demande l’institutrice. Et toute la classe répond en chœur : " Le bouchon ! "...

