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Semaines du 01 novembre au 29 novembre 2017
815
Mercredi 1novembre : Toussaint
Messe et bénédiction du cimetière à 09h45 : Heure ; 11h00
Baillonville (Anniv. Michel Thirion et fam. Thirion-Laval ; Les
dfts Dessureau-Gruslin) et Sinsin (anniv Jeanne Gérard et dfts
fam Meunier-Bourlée)14h00 Noiseux , Waillet et Nettinne
(Marcel Deblier et Fanny Mazy, Anaïs Comble et les dfts de la
famille Deblier-Mazy) , 15h30 : Somme-Leuze. 14h00 : vêpres à
Heure Lectures : Ap 7, 2-4.9-14 ; 1Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a
Jeudi 2 novembre : mémoire de tous les défunts qui reposent
en nos cimetières et en nos cœurs. 14h30 : Baillonville :
Résidence Véronique : messe de la toussaint
19h00 : Baillonville : Messe en l’honneur de tous ces défunts et
de ceux qui nous ont quittés depuis le 1/11/206. Cordiale
invitation à tous les villages.
Samedi 4 novembre: St Charles.
18h00 à Somme-Leuze (Fernand Douxfils, Amandine Martin)
Dimanche 5 novembre: Ste Sylvie. 31e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (fam Gilson-Rensonnet ; Andrée Ermel ; Georges
Rensonnet)
11h00 : Sinsin (Jules Berhin et fam Berhin-Brisbois ; Emile
Lambeaux et dfts fam Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine

Mardaga, Andrée Dubois ; Jules Warnier et dfts WarnierDemarche)
Adal : 9h45 : Heure Lect:Ml 1,14b-2,10 ; 1Th 2, 7b-9.13 ; Mt
23, 1-12
Collecte pour l’aide à l’église en détresse.
Vendredi 10 novembre : St Léon : Passage du flambeau sacré
dans tous les villages dès 13 heures. Départ à Waillet, Hogne,
Sinsin, Nettinne, Heure, Baillonville, Noiseux, Somme-Leuze,
Bonsin.
Samedi 11 novembre Armistice.
11h00 : Hogne : Messe suivie de la cérémonie patriotique. 12h15 :
Verre de l’amitié à la maison du village de Hogne et dîner pour
les inscrits à partir de 13h30.
15h30 : Sinsin : Baptême de Célestin Pierard
Dimanche 12 novembre: St Christian. 32e Dimanche
9h45 : Heure (Léon Devigne, Lydie Gilson, René Thirion et
Maria Tixhon et les dfts Devigne-Thirion ; Aimé Bovy, Juliette
Pirlot, Joseph Pirlot et Marie Parmentier; Joseph et Luc Laffineur
et fam Laffineur-Ronveau ; Jacques Demoulin)
11h00 : Sinsin (anniv. Léopold Robert ; anniv José Poty ; fam
Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; Fam. Donnay-Godfroid)
14h00 : Noiseux : Baptême de Achille Kohl, rue Bagneuse Voye
5
Adal:9h45 :Noiseux Lect : Sg 6,12-16 ;1Th 4,13-18 ; Mt 25,1-13
Samedi 18 novembre: Ste Aude.
18h00 à Somme-Leuze (anniv. Guy Lens ; Emile Close, Maria
Pétron ; fam. Debuisson-Guérin, Charles et Elise Debuisson,
Hubert Guérin)
18h00 à Waillet (Jean Lejeune, Jacques Maillen et Marie
Lepropre, Joseph Bomboir et les dfts Lejeune-Maillen;Notre
Dame de Banneux ; Coq Claire, Joseph Coq, Hélène Vuidar ;
Antoine Bertholet, Anna picard et leurs enfants Chantal et Guy ;

Les Dfts des Fam Nutal- Collignon et fam 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 ; Léon Borsus et Mélanie
Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard)
Dimanche 19 novembre: St Tanguy. 33e Dimanche
9h45 : Noiseux (dfts fam Poncelet-Gilson ; les défs de la fam
Rensonnet-Hougardy ; Fam.
Maréchal-Raviola)
11h00 : Baillonville (Hector Walhin et fam. Jottard-Leboutte ;
Dfts fam. Dewelf-Lardinois ; Fam. Laboulle-Ninane ; Fam.
Georis-Collin ; Fam. Degives-Laboulle ; Fam. Devigne-Michel)
Adal : 9h45 : Heure
Lect:Pr 31,10-31;1Th 5,1-6 ;Mt 25, 1430
Collecte pour les mouvements de jeunesse catholique
Samedi 25 novembre: Ste Catherine.
18h00 à Nettinne (Andrée Jacoby; Fam. Billy-Sépul ; Fam.
Jaucot-Defoy ; Marie Ancion et fam. Robert-Ancion)
Dimanche 26 novembre: Ste Delphine. Fête du Christ-Roi
9h45 : Heure (les dfts fam Leboutte-Thomas ; Fam. BernierLecomte ; Jacques Demoulin) Avec la présence des familles de
tous les enfants inscrits à la catéchèse.
11h00 : Sinsin (Françoise Dehaye et dfts fam Meunier-Bourlée)
Adal : 9h45 : Noiseux. Lect:Ez 34,11-17;1Co 15,20-28 ;Mt
25,31-46

Concert chorale : La chorale St Georges de Sinsin,
Notenbulle de Havelange, le bourgmestre de StOde…chanteront en l’église de Sinsin le 19 novembre à 15
heures. Le bénéfice de l’après-midi sera versé à l’Aubépine à
Libramont, un service de soins palliatifs. Nous vous espérons
nombreux pour passer un bon moment en favorisant l’accès à
ces soins pour toutes les personnes qui en ont besoin.

Catéchèse pour la première des communions : Le secteur
pastoral de Somme-Leuze en 2018 poursuit cette formation
sans entrer dans les nouvelles directives diocésaines. Donc,
inscription le 23 novembre, début des rencontres en janvier et
première des communions les dimanches après Pâques. Cela
concerne les familles qui ont un enfant né en 2010. Vous êtes
invités à vous présenter le 23 novembre à 19h30 à l’église de
Baillonville pour un échange sue le sens d’une première des
communions et inscription.
Patro de Sinsin : Nous commençons le mois de novembre en
beauté avec notre souper annuel qui aura lieu le samedi 4/11 à la
salle St Georges. Au menu : un apéro (bien sûr), boulettes sauce
chasseur ou tomate, et le buffet « dessert ». 7€ enfant, 9€adulte.
Cordiale invitation à tous. Venez soutenir les jeunes. Rencontres
les samedis matin : 21 et 28/10 ; 31/10 : Halloween(en soirée) ; 11
et 18/11 ; 02/12 (dernière rencontre 2017 : il faut bien réussir ses
examens)
Le comité Télévie Somme-Leuze organise le 03/12 /2017, une
balade apéritive à Sinsin, une marche de +- 5kms avec 4 arrêts
« dégustation de bières » (12 sont au programme) 1ier
départ: 10h00’ ; Dernier départ : 13h30’ avec bien sûr la visite de
St-Nicolas à 15h00’. Rendez-vous: Salle St Georges à Sinsin.
Info : 0476/493.429 où une petite restauration nous attendra.
Le trio en chœur : Jean Dubois, Marie-Catherine Baclin, Laurent
Herman et leurs amis seront eux aussi à Sinsin le 03/12/2017 pour
vous proposer des chansons d’hier et d’aujourd’hui à 15h00 à
l’église de Sinsin. Bar et pâtisseries seront aussi présents. Entrée:

9€. Bénéfice pour soutenir une personne handicapée.
Réservation : 0479757202 ou 083689043
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur petit marché de Noël
les lundis 4 et 11 décembre de 15h à 20h à la salle Joseph Burette
de Somme-Leuze : cadeaux, déco, chocolat chaud, crêpes,
gaufres,…. Bienvenue à tous !

Mois d’octobre, mois de la mission, mois de décision: nous
avons bien sûr réfléchi davantage à notre mission tout au long
de ce mois, moi aussi, … en réfléchissant à celle d’un prêtre
pour aujourd’hui. On attend de lui qu’il soit un moteur dans la
région qui lui est confié pour …. faire en sorte que la région
soit vraiment un chantier paroissial en vue de former une unité
pastorale ou des équipes veillent à la VIE de chaque village.
Quand on parle de Vie, il s’agit bien sûr de la catéchèse avec
des équipes pour suivre les familles avec enfant en âge de la
première des communions (ce qui demande actuellement, dans
les perspectives des évêchés belges, une catéchèse de 3 ans où
toute la famille est impliquée), avec des équipes pour marcher
ensuite vers la confirmation (2 ans : 5è et 6è primaire), avec
des équipes pour veiller à l’animation religieuse de chaque
village en créant des miens entre ceux-ci, des équipes pour
visiter les malades et personnes isolées, des équipes pour
accompagner les familles en difficultés et susciter la solidarité
ici et avec le monde, des équipes pour veiller aux comptes et
aux biens d’église. Face à l’ampleur de la mission qui me
revient, je déclare aujourd’hui forfait, car je ne suis plus
capable de répondre à cette mission. Je vais donc passer la
main à quelqu’un qui pourra ouvrir des portes. Nous y
réfléchissons en doyenné et avec l’évêché. Nous nous sommes

donnés un an pour arriver à trouver la solution qui permettra un
renouveau chrétien dans notre secteur. Je remettrai donc les
clés du secteur pastoral dans le courant de 2018. Vos
suggestions pour un avenir heureux pour Somme-Leuze sont
les bienvenues. Henri.
Journaux : En ce qui concerne les journaux, vous recevrez
probablement de la part du journal un avis de demande de
reconduction de votre abonnement vu que je n’assure plus le
transfert. Je propose toujours l’hebdomadaire Dimanche au prix
de 39 € et le mensuel l’Appel à 25 €, deux revues qui relient
l’évangile à l’actualité. La somme sera versée sur le compte BE57
7775 9721 5235, secteur pastoral de Somme-Leuze.

Méditons : Le pêcheur et l'homme d'affaires
Il était une fois un homme d'affaires qui s'était assis sur la
plage d'un petit village brésilien. C'est alors qu'il vit qu'un
pêcheur brésilien ramener son bateau vers le rivage après avoir
attrapé une bonne quantité de gros poissons. L'homme
d'affaires, impressionné, demanda au pêcheur : Combien de
temps vous faut-t-il pour attraper autant de poissons ? Le
pêcheur lui répondit : Oh, juste très peu de temps. Alors,
pourquoi vous ne restez pas plus longtemps en mer afin d'en
attraper plus ?, rétorqua l'homme d'affaires stupéfié. C'est assez
pour alimenter ma famille entière, lui répondit le pêcheur.
L'homme d'affaires lui demanda alors : Ainsi, que faites-vous
le restant de la journée ? Le pêcheur lui répondit : Eh bien, je
me réveille d'habitude tôt le matin, puis je pars pour aller en
mer afin d'attraper quelques poissons, pour ensuite rentrer et
jouer avec mes enfants. L'après-midi, je fais une sieste avec ma
femme, et lorsque se profile le soir, je rejoins mes copains dans

le village pour boire un coup ; nous jouons de la guitare, nous
chantons et dansons durant toute la nuit. L'homme d'affaires fit
une suggestion au pêcheur : J'ai un doctorat dans la direction
des affaires. Je pourrais vous aider à devenir une personne bien
plus nantie. Pour ce faire, il vous faudrait passer plus de temps
en mer et essayer d'attraper autant de poissons que possible.
Quand vous aurez économisé assez d'argent, vous pourrez
acheter un bateau plus grand et attraper encore plus de
poissons. Cela vous permettra donc d'acheter plus de bateaux,
de fonder votre propre société et votre propre usine de
production pour un réseau de distribution et des conserves.
Durant ce temps, vous aurez quitté ce village pour aller vous
installer à São Paulo, où vous pourrez fonder votre quartier
général afin de gérer vos autres branches. Le pêcheur continua
: « Et après cela ? L'homme d'affaires se mit à rire à gorge
déployée : Après cela, vous pourrez vivre comme un roi dans
votre propre maison et au moment propice, vous vous serrez
rendu célèbre, ce qui vous permettra de vous lancer dans des
opérations boursières et ainsi, vous deviendrez très riches. Le
pêcheur demande, et après cela ? L'homme d'affaires dit :
Après cela, vous pourrez finalement prendre votre retraite,
déménager et acheter une petite maison dans un village de
pêche, vous réveiller tôt le matin, attraper quelques poissons,
rentrer ensuite à la maison pour jouer avec vos enfants, avoir
une sieste agréable avec votre femme et quand la soirée
viendra, vous pourrez retrouver vos copains pour boire un
coup, jouer de la guitare, chanter et danser durant toute la nuit !
C'est alors que le pêcheur très perplexe lui rétorqua : Mais,
n'est-ce donc pas ce que je fais exactement maintenant ?

Rions un peu*Un wallon et un flamand vont faire du camping
...Ils installent leur tente dans une clairière et se couchent pour
dormir. Quelques heures plus tard, le wallon réveille le
flamand et lui dit: Regarde le ciel et dis-moi ce que tu vois.
Des millions d'étoiles ! Et qu'est-ce que ça veut dire, selon toi ?
Le flamand réfléchit un instant et répond : Ben,
astronomiquement parlant, cela veut dire qu'il y a des millions
de galaxies et des milliards de planètes dans le vaste espace
intersidéral et cela me dit que Saturne est en Verseau. Pour
l'heure, je dirais qu'il est quatre heures du matin.
Théologiquement parlant, il est évident que Dieu est tout
puissant et que nous sommes petits. Météorologiquement, il
semblerait qu'il fera très beau demain. Après s'être fait
dévisager par le wallon, il lui demande : Quoi, qu'est-ce que j'ai
dit de mal ? Grosse bête va ! Ça veut simplement dire qu'on
s'est fait piquer la tente !!!!
*Le président d'une grande compagnie d'assurances s'adresse
au personnel : Messieurs, je tiens à vous présenter le nouveau
président de notre compagnie. Prenez exemple sur lui ! Il est
arrivé, voilà un an comme simple employé ; six mois après il
devenait chef de service. Puis, s'adressant au jeune président, il
lui dit : Nous espérons jeune homme, que vous saurez assumer
cette nouvelle fonction ! A ce moment, le jeune président
répond timidement : Bien sûr, Papa...
*Une institutrice accompagne les enfants au zoo. Passant
devant le parc des cigognes, elle explique : Regardez, notre
belle cigogne qui va chercher les bébés afin de les offrir à vos
parents...Alors, Toto murmure à son camarade : Dis, on lui dit
ou on la laisse mourir idiote.
* Avarice : Un couple se promène en ville. Au moment de
passer devant une bijouterie, la femme demande au mari : -

Mon amour, tu ne m'achèterais pas un collier ? Pourquoi ?
T'en as marre de te promener en liberté ?

