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Semaine du 25 mars au 30 avril 2017
Samedi 25 mars : St Humbert.
16h00 : Heure : Baptême de Célestin Petitfrère, rue du Stipy et de Célia Bissot rue de
Serinchamps 18B à Hogne.
18h00 à Nettinne (Marie-Paule Bomboir, Simone Parmentier ; Benoit Simon et Andrée
Jacoby ; Joseph Parmentier et fam. Parmentier-Vansteelandt)
Dimanche 26 mars : Ste Larissa. 4e Dimanche de carême
9h45 : Heure ; (René Leboutte et dfts fam Leboutte-Rensonnet ; Antoine Laffut, Elvire
Thomas ; Fam. Bernier-Lecomte ; Honneur Vierge Marie ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (André et Marie-Anne Furdelle et dfts Furdelle-Maréchal ; fam DaoustSternon et L’hoest-Sternon ; Jules Warnier et dfts Warnier-Demarche)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : Sam 16, 1b.6-7.10-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9,
1-41
Samedi 1 avril : St Hugues.
18h00 à Somme-Leuze (anniv. Robert Fourneau, Simone Gathy et défunts famille
Fourneau-Jamotton ; fam. Jacob-Lemaire ; anniv. Léa Franco ;Raymond cariaux et
dfts.fam.Cariaux-Minet ;Fam.Debuisson-Guérin, Marie Evrard,Lambert Guérin,
Charles Debuisson, Rosalie et Marie Guérin, Désiré Collin,Juliette Recour, Edouard
Jamotton et dfts parents. ;Irène Culot,Albert Laffut,Andrée Laubacher et les
dfts.fam.Laffut-Culot ;Fernand et Gaston Colla,Marie Bonneux ,Ermeline Amiel et
dfts.fam.Colla-Carlier
Dimanche 2 avril : Ste Sandrine. 5e Dimanche de carême
9h45 : Noiseux : ( Les défs de la fam Rensonnet-Hougardy ; Simone Mazuy ; Andrée
Ermel ; Fam. Schoonbroodt-Hougardy)

11h00 : Sinsin (Fam. Bresmal-Piret : Juliette Piret ; anniv. Marie Godfroid et Fam.
Donnay-Godfroid)
Adal : 9h45 : Heure,
Lectures : Ez 37, 12-14 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45
Samedi 8 avril : Ste Julie.
18h00 à Hogne (Yvan Vanderlinden ; Fam. Maréchal-Raviola ; Jean Lejeune, Jacques
Maillen et Marie Lepropre, Joseph Bomboir et les dfts fam. Lejeune-Maillen ; Dfts
fam Lejeune-Collard ; fam. Van der Straten Waillet ; Albert Collignon et les Dfts de la
famille Collignon-Demazy)
18h00 : Somme-Leuze : Messe et bénédiction des rameaux
Dimanche 9 avril : St Gautier. Dimanche des Rameaux
9h45 : Heure (Geneviève Clette ; Les défunts de la famille Grevesse-Cornet ; Fam.
Bernier-Lecomte ; Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau)
11h00 : Sinsin (anniv. Henri Meunier et dfts fam Meunier-Bourlée ; Jules Berhin et
fam Berhin-Brisbois ; fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Joseph Rousseau et
Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et Rousseau-Daoust)
11h00 : Baillonville : Messe et bénédiction des rameaux
Adal : 9h45 : Noiseux,
Lectures : Mt 21, 1-11 ; Ph 2, 6-11 ; Mt 26, 14 –
27,66
Mardi 11 avril : St Stanislas
19h00 : Baillonville : Célébration du pardon de Dieu en vue de Pâques
Jeudi 13 avril : Ste Ida : Jeudi Saint
14h30 : Baillonville : Messe de la semaine Sainte et de Pâques à la résidence
Véronique
19h00 : Somme-Leuze (fam Roiseux-Detroux) : mémoire de la dernière cène qui est la
1ère messe.
Lect: Ex 12, 1-8.11-14 ; Co 11, 23-26 ; Jn 13, 1-15
Vendredi 14 avril : St Maxime. Vendredi Saint
15h00 : Noiseux et Heure : Chemin de la Croix
19h00 : Sinsin et Noiseux : Veillée au pied de la croix
Lectures : Is 52, 13-53, 12 ; He 4, 14-16 ; 5, 7-9 ; Jn 18, 1-19, 42
Samedi 15 avril : St César. Samedi Saint
20h00 : Heure : Veillée Pascale, … la veillée à ne pas rater car elle est la base de notre
foi. Venez nombreux avec les enfants, spécialement ceux qui sont au caté. Il faut vivre
cette veillée qui remet en mémoire toute l’histoire des hommes avec un Dieu d’Amour.
Lectures :
Dimanche 16 avril : St Benoît-Joseph. Pâques
09h45 : Somme-Leuze : Messe de Pâques
09h45 : Noiseux (Fam Larondelle-Delorme ; Les défunts de la famille Gathy-Seret ;
Georges Rensonnet et fam. Remy-Antoine et Rensonnet-Collignon)
11h00 : Baillonville (Paul Gérard ; Fam. Degives-Laboulle ; Fam. Devigne-Michel)
Lectures : Ac 10, 34a.37-43 ; Co 3, 1-4 ; Jn 20, 1-9 Collecte pour les besoins du
diocèse
Samedi 22 avril : St Alexandre.

18h00 à Nettinne (Marie Lapaille et Victorien Bouvy ; Simone Desille et les dfts fam
Mouton-Desille ; Fam. Jaucot-Defoy)
Dimanche 23 avril : St Georges. 2e Dimanche de Pâques
9h45 : Noiseux (Flavien Poncelet-Collard, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph
Poncelet, Alodie Jacoby)
11h00 : Heure ; Première communion pour Kilian Balbeur, Tom Borrey, Yann
Guglielmi Aurore Jouant, Niels Leboutte, Méline Perreman, Juliette Solot, Mélina
Sorée et Inès Vandooren (Camille Samson et Thérésa Mossay ; Les défunts de la
famille Henin-Renier : Edmond Henin et Marcelle Renier ; Jan De Hertogh ; Jacques
Demoulin)
Adal : 11h00 : Sinsin
Lectures : Ac 2, 42-47 ; IP 1, 3-9 ; Jn 20, 19-31
Samedi 29 avril : Ste Catherine de Sienne.
19h00 à Hogne (Coq Claire, Joseph Coq, Hélène Vuidar ; Antoine Bertholet, Anna
Picard et leurs enfants Chantal et Guy)
Dimanche 30 avril : St Robert. 3e Dimanche de Pâques
10h30 : Sinsin : Messe en l’honneur de Saint Georges et action de grâces pour les 70
ans d’activité à la salle grâce à de nombreux bénévoles de la salle. Merci à eux toutes
et tous.
(Georges Poncelet, Andréa Strojwas et fam ; anniv. Françoise Dehaye et dfts fam
Meunier-Bourlée ; anniv Faustine Piérard ;Emile Lambeaux et dfts fam LambeauxNeufcoeur, Fernand et Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; Marcel Lacasse et la
famille Danloy-Poncelet)
11h00 : Baillonville : Première communion de Bastien Cox, Thomas Migeot, Hugo
Tillemans, Lali Dieudonné, Gino Valente, Abygaëlle Verdin.
(Marie Fisse et Joseph Jottard et fam. Jottard-Leboutte ; Marcel et Pascal Delorme et
fam. Delorme-Bresmal ; Dfts Fam Fisse-Poncin)
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ac 2, 14.22b-33 ; IP 1, 17-21 ; Lc 24, 13-35

Ce week end : collecte pour le carême de partage
Le Carême, 40 jours pour ré-enchanter la vie (du 1 mars au 16 avril), la route est
déjà bien entamée et nous avons certainement posés de nombreux gestes qui favorisent
une vie solidaire, fraternelle et respectueuse de tout être humain et de la nature. Nous
poursuivons sur ce chemin en lorgnant vers Pâques, le triomphe de la Vie sur toute
souffrance, y compris la mort. Ainsi, lors du week end des rameaux, ces branches
vertes que nous porterons fièrement lors de la célébration et qui iront donner le sens de
la résurrection à nos maisons comme aux tombes de nos défunts, accompagneront le
partage financier qui sera fait lors de la collecte et qui sera un soutien indispensable à
tous les projets soutenus à travers le monde, notamment au Guatemala, pays que nous
découvrons un peu plus par l’exposition qui voyage au fond des églises et les
conférences qui ont été données. C’est ainsi que nous pouvons ré-enchanter le monde.
Il nous faut croire à l’importance de notre place, …. Elle est petite, mais

indispensable : nous sommes irremplaçables car uniques. Personne ne peut apporter ce
que nous apportons. Merci d’y penser et ainsi de RESSUSCITER notre monde.
Le Patro à Sinsin accueille les enfants de 4 à …ans pour une matinée de rencontre,
bricolage, jeux et chants de 9h30 à 12h00. Rencontre le 25/03 et le 29/04 : grand
rassemblement fédéral.
Amis de Lourdes : iront nous représenter à Lourdes Rose Pirlot et Lucie Meuniers de
Sinsin, Virginie Dupont de Baillonville, Michel Lemaire, Martin Vannekhout et Pol
Mailleux de Heuree, Blanche Colla de Somme-Leuze et Maria Schonne de Noiseux.
Merci pour votre participation et félicitations aux zélatrices, bien courageuses.
Télévie : Barbecue le samedi 25 mars à Somme-Leuze.
Retraite profession de foi-confirmation : 6, 7, 8 avril à Noiseux ; Présence de tous
les enfants avec leur pic-nic.
Les Coucous d’Somme vous emmènent en excursion au pays de Herve le mardi 6
juin 2017. Départ à 7h45 à la salle Joseph Burette. Accueil à la maison du tourisme de
Herve et visite de l’espace des saveurs (dégustation). Visite de la fromagerie du Vieux
Moulin à Herve (dégustation). Repas à la ferme des Beaux-Monts à Charneux : Potage
– Volaille farcie aux pommes et sirop de Liège, palette de légumes, gratin de pommes
de terre – Bavarois aux fruits). Visite de la Siroperie artisanale d’Aubel (dégustation).
Visite des Boutiques de Notre Enfance à Aubel. Goûter au Moulin du Val Dieu (café –
tarte). Retour aux environs de 20h.
Prix membres (en ordre de carte de membre 2017) : 53 € Prix non membres : 60 €
Réservation auprès de Marie : 086/ 32 38 67-0495/ 90 57 96 au plus tard le 22 mai
et versement sur le compte « Coucous d’Somme » BE93-0689-0248-23675
(excursion).
Méditons
«Dansons-nous sur un volcan prêt à entrer en éruption?» C’est la question qui
débute la lettre des évêques de Belgique publiée le 20 02 2017 pour le Carême de cette
année et intitulée Populorum communio. Par cette question, les évêques ambitionnent
d’actualiser pour notre pays, l’enseignement et l’engagement social de l’Eglise. Avec
la mondialisation de la société et l’évolution de l’histoire, il s’agit en outre de penser à
la communion des peuples, c’est-à-dire à la paix entre les nations, dans la justice et
la solidarité. Le pape François nous engage résolument sur cette voie, lui qui a fait son
premier voyage pastoral à l’île de Lampedusa pour valoriser l’accueil des réfugiés et
des immigrés.
Les évêques relèvent quatre défis dans leur lettre et proposent des pistes de réponse. Le
1er défi est celui de la technologie et des conséquences du développement des
sciences. «Des innovations constantes changent nos modes de vie. L’ordinateur, le
téléphone portable et le développement du numérique ont révolutionné la vie
quotidienne sur tous les continents et entraîné une globalisation du monde […]. La

notion de justice sociale est une réponse cohérente aux défis que présentent la science
et la technique» (III,1).
Le 2è défi est celui de l’économie. «L’économie crée un grand nombre de personnes
exclues des bénéfices et exerce une domination sur les autres secteurs d’activités, au
nom d’une logique prépondérante de rentabilité à tout prix» (III,2). Mais
«aujourd’hui, grâce à une action inspirée par la justice sociale et la solidarité
évangélique, on peut construire une gouvernance mondiale et une conscience sociale
internationale qui maîtriseraient les injustices produites par l’économie sauvage et
par les guerres locales dévastatrices. On permettrait ainsi de sortir de l’exclusion
économique un grand nombre de personnes victimes de cette logique économique non
contrôlée» (IV,2).
Le 3è défi est celui des conflits entre nations et de la diffusion de la violence. «Pour
travailler à la communion des peuples, les chrétiens ont à découvrir et à reconnaître
l’autre, les autres, proches ou lointains, si différents soient-ils, spécialement les
pauvres, mais aussi à changer, à se convertir, à la lumière de la foi en Jésus, d’abord
sur le plan personnel, mais aussi au niveau des communautés humaines et chrétiennes
ainsi que vis-à-vis des structures» (IV,3). Cela implique en particulier un accueil des
réfugiés, qui sont en quête de paix et de sécurité.
Le 4è défi est celui de l’écologie. «Car notre mode de vie, les nombreuses crises, la
domination de l’économie et la fragmentation des divers secteurs de l’activité humaine
menacent les capacités de la terre. Ce sont précisément les plus vulnérables et les plus
pauvres d’entre nous qui en sont les premières victimes. De là une invitation à y faire
face, un appel à se sentir ensemble responsables de notre ‘Maison commune’ qu’est la
terre. Nous voulons ainsi nous engager sur la voie des institutions ‘en transition’»
RIONS UN PEU : *Daffy Duck et Donald Duck se bagarrent. Qu'est-ce que ça fait ?
Un conflit de canard.
*Un énorme camionneur est assis dans un bar pour boire un verre quand un petit type
minable entre et demande à qui appartient le pitbull qui est dehors. Le camionneur
gueule : " C'est MON chien ! T'as un problème ? " Le petit mec répond : " Non, il n'y a
rien, mais je crois que mon chien vient de tuer le vôtre ..." Le camionneur se lève d'un
coup et dit : " QUOI ! Mais qu'avez-vous donc comme chien ? " L'autre type répond : "
Un caniche nain " " Un caniche ! " hurle le camionneur, " Putain comment un caniche
peut-il tuer un pitbull ? " " Eh bien ", répond le type, " Je crois qu'il s'est étouffé
avec..."
*Un canard entre dans un bar et lance : "Vous avez des cacahuètes ?" Le patron
répond : »Non ». Le canard s'en va et revient le lendemain à la même heure : "Vous
avez des cacahuètes ?" Le patron, un peu énervé, réplique: «Je t'ai déjà dit qu'il n'y en a
pas ici. Si tu reviens demain, je te cloue le bec sur le comptoir..." Le canard se
représente le lendemain: "Vous avez des clous ?" Le patron répond :non. Et le canard:
"Et vous avez des cacahuètes ?" * Un type discute avec son copain: - Ça va mal ces

jours-ci, ma femme passe ses soirées à faire le tour des bars de la ville.- Elle est
alcoolique?- Non, elle me cherche.

