peur de déplaire,
il y aura toujours quelqu'un qui critiquera quelque part. Alors pourquoi ne pas faire
ce que tu aimes dès maintenant ? Aussi, ne place jamais quelqu'un sur un piédestal.
Cette personne à le même pouvoir que toi. N’envie personne. Ce qui la rend
heureuse n'es pas nécessairement ce qui te rendrait heureux. La clé est d'aller
chercher toi-même ce que toi tu as vraiment envie.
Chaque jour est un jour nouveau. Pourquoi ne pas faire de ce jour celui où tu as
commencé à te rendre heureux ? Ouvre tes ailes et dirige-toi vers ce qui te tient à
cœur. Ceci est la clé du bonheur. Ne la garde pas pour toi. Plusieurs personnes que tu
connais aimeraient aussi obtenir cette clé.
Offre la leur en tout sincérité et commence à semer le bonheur autour de toi. En la
donnant aux autres, il ne faut pas être inquiète, il nous en reste une copie. IL ne faut
pas être égoïste, le bonheur il faut le partager avec les autres. Je te souhaite
sincèrement tout le bonheur que tu veux ! Un petit conseil, il faut avoir des désirs
réalisables. Passe une belle et douce journée. Quoique tu rêves d'entreprendre,
commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
Rions un peu * Un mari qui hait le chat de sa femme décide de l’emmener en
voiture à 20 km de là. Il l’abandonne et retourne à la maison. Peu après son retour, le
chat est sur le pas de la porte. Nerveux, il reprend le chat et l’emmène à 40 km de là
puis l’abandonne à nouveau. Peu après son retour, le chat est sur le pas de la porte.
Furieux, il reprend le chat, fait 10 km vers la droite puis 25 km vers la gauche, 30
km vers le Nord. Il abandonne le chat et repart. Au bout d’un long moment, il
téléphone à sa femme avec son portable. Chérie, juste une question : Le chat est-il
là ? Oui, il vient d’arriver, pourquoi ? Passe-le-moi au téléphone, je suis perdu. *Le
curé du village se sent patraque. Il fait venir le médecin, qui est un ami d’enfance. Il
te faut du repos l’abbé. Tu vas aller passer trois mois à la côte d’Azur. Le curé se
récrie : Mais, voyons, c’est impossible. Il y a les fidèles, les devoirs de ma charge. Il
n’y a pas de charge qui tienne ! C’est trois mois à la côte d’Azur ou le paradis.
Alors, le bon prêtre baisse la tête, soupire et dit très bas : D’accord, c’est bon ! Je
choisis la côte d’Azur.
Messe d’ouverture de l’année pastorale 2020-2021 et messe des cartables,
dimanche 20 septembre à 11h00 à Sinsin, bienvenue à tous spécialement les
élèves, étudiants et enseignants avec vos cartables et outils de travail ! Préparation
Première Communion 2023 : inscriptions des enfants qui sont en 1ère primaire mardi
22 septembre, à 20h00 dans l’église de Noiseux. BONNE RENTREE !

Ed. Abbé Jean-Pierre Bakadi Manata
Route de France, 5
5377 Baillonville
086322049
spsleuze1@gmail.com
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Semaines du 01 septembre au 30 septembre 2020
Jeudi 3 septembre : 18h00 : Waillet : Messe de la libération suivie de la cérémonie
patriotique. (Notre Dame de Fatima; fam. Maillen-Henrotin; Jean Lejeune, Jacques
Maillen et Marie Lepropre , Joseph Bomboir et les dfts fam Lejeune-Maillen, Dfts.
Fam Nutal Collignon et fam. Mazy Mazy, Nutal Josée et Nutal Anne-Marie, Mazy
Francis et Mazy Albert. dfts de la fam. Saint-Viteux-Grignet; Emmanuel SaintViteux et Yvonne Collignon, Madeleine, Renée et Germaine Saint-Viteux, Maurice
Saint-Viteux, Marie-Lucie Dery; Fam Lejeune Collard; dfts fam van der Straten
Waillet )
Samedi 5 septembre : Ste Raïssa
18h00 : Somme-Leuze (Fernand Douxfils, Amandine Martin et dfts.fam.DouxfilsVellande ;Louis et Pascale Sadzot; les fam. Bruyneel et Skulski ; dfts.fam.PoletBresmal ; Denise Pirnay, et dfts.fam.Georis-Pirnay)
Dimanche 6 septembre : St Bertrand : 23e Dimanche ordinaire :
09h45 : Noiseux : adoration : (fam Gilson-Rensonnet ; Dfts fam.Henrotin-Purnode;
Andrée Ermel, fam Gathy-Seret; Georges Rensonnet et dts de la fam. RensonneRemy )
11h00 : Sinsin (Emile Lambeaux et les défts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et
Victorine Mardaga, Andrée Dubois ; anniv Urbain et Elisa Colette ; Marcel Lacasse,
Maria Poncelet et fam Lacasse-Danloy)
Adal : 9h45 : Heure : Lectures Ez 33, 7-9 ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20
18h00 Noiseux : méditation-adoration et bénédiction du St Sacrement.
Cérémonies patriotiques : 10h00 à Somme-Leuze suivi du circuit habituel jusqu’à
la plaine Sapin à 11h00
Samedi 12 septembre : Ste Apollinaire
18h00 : Hogne (Dfts fam. Lejeune-Collard ; Albert Coq, Yvan Vanderlinden)

Dimanche 13 septembre : St Aimé : 24e Dimanche ordinaire
09h45 : 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 SolotMeunier Jacques Demoulin ; Fam. Bernier-Lecomte ; Petitfrère-Dias ; Jan de
Hertogh, Marie-Louise Thomas; Alferd Brisbois; dfts fam. Louis-Léonard)
11h00 : : Baillonville (Claire Chavanne et Famille Chavanne-Septon, Raymond
Chavanne ; Les défts de la famille Brugge-Gruslin ; Maurice Jean et Marie-Thérèse
Dewelf ; Joseph Parmentier et Moreau Alice, Gilbert Moureaux et famille
Parmentier-Moreau ; Dfts Devigne-Michel ; Louis Basteyns et Mathilde Demoulin ;
les dfts de la famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin, et Evrard-Paque)
Adal : 9 h45 : Noiseux :
Lectures : Si 27,30 – 28,7 ; Rm 14, 7-9 ; Mt 18, 21-35
Samedi 19 septembre : Ste Emilie
18h00 : Noiseux : Messe suivie de la bénédiction des tombes (Nicole Baar; Fam
Poncelet-Collard et Alody Jacoby, Flavien Poncelet Guy et Olivier Baonville et les
dfts Baonville-Comble, les dfts fam Gathy-Seret ; Georges Rensonnet et dts de la
fam. Rensonne-Remy; Vincent Catania et Fam. Dossogne-Laval ; Joseph
Schoonbroodt, Joséphine Hougardy et fam. Schoonbroodt-Hougardy; Yvon Goffin et
les dfts de la fam Goffin-Pirlot, Roger Lambert, Léa Godenir et fam; dfts fam.
Berckmans-Piretz )
18h00 : Somme-Leuze (Jean et Lucien Bresmal, Eugénie Antoine et dfts fam.PoletBresmal ; Léon et Lambert Barzin, Angeline Thomas, Cyrille Hancart, Louisa
Léonard, Luc Liégeois, Damien Maheux ; Jacky Fortemps et dfts fam.FortempsFrance ; Edgard Havelange et fam.Havelange-Godefroid ; les fam. Bruyneel et
Skulski ; (dfts.fam.Lens-Burette; Désiré Collin, Juliette Recour et parents défunts,
François Gathy, Edmond Jamagne, Maria Bresmal et les défunts de la famille GathyJamagne)
Dimanche 20 septembre : St Davy : 25e Dimanche ordinaire :
11h00 : Sinsin : Messe d’ouverture de l’année pastorale 2020-2021, messe des
malettes (ann Joseph Dawagne, ann Paul Leboutte et fam Dawagne-Leboutte; les
défunts des familles Warnier-Demarche ; les défunts des familles Berhin-Brisbois et
Berhin-Denis; Delmont Colin, Gilbert Delmont, Renée Colin, Josée Delmont et dfts
fam. Fam; Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon)
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Is 55, 6-9 ; Ph 1, 20c-24.27a ; Mt 20, 1-16
Samedi 26 septembre: Sts Côme et Damien
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, Benoît Simon, Alain Boon ; Famille
Jaucot-Defoy et leurs défunts)

Dimanche 27 septembre: St Vincent de Paul: 26e Dimanche ordinaire:
Journée mondiale du Migrant et du réfugié
09h45 : Heure (dfts fam Petitfrère-Pierret et Petitfrère-Furdelle ; Aimé Bovy,Juliette
Pirlot , les dfts de la fam. Bovy-Pirlot ; Joseph et Luc Laffineur et fam LaffineurRonveau ; Blanche Wéry; Gilberte Pêche; Fam. Meunier, Geneviéve Clette, famille
Léonard-Meunier ; dfts fam Delmont, Collet Ducroit et dfts fam; Leboute Clément et
dfts fam Leboute)
11h00 : Baillonville : fam. Laboule-Ninane; messe anniv. Gaston Jottard, Marie
Fisse et dfts fam. Jottard-Leboutte; Guy Dewelf, Joseph Gérard, Paul Gérard, Léona
Petit
Adal : 9h45 : Noiseux : Lectures : Ez 18, 25-28 ; Ph 2, 1-11 ; Mt 21, 28-32
Prière pour demander la pluie.
Faites, mon Dieu, que les bienheureux saints que vous nous avez donnés pour amis
et avocats auprès de vous, deviennent en ce jour nos intercesseurs et nous obtiennent
de votre bonté, la pluie nécessaire aux biens de la terre, afin que nous puissions bénir
avec eux votre divine providence. Nous vous en prions par N.S.J.C. Ainsi soit-il. Ste
Maxime et St Vénérand, priez pour nous en ce temps de sécheresse désastreuse.
Méditons : La clé du bonheur
Aujourd'hui je t’offre la clé du bonheur. C'est une clé que tu avais peut-être perdue ou
oubliée.Quoi qu'il en soit, j'aimerais que tu l'acceptes. Je te la donne en toute sincérité,
avec tout mon cœur. Il y a peut-être longtemps que tu t'empêches de faire des choses
qui feraient ton bonheur. Tu as peut-être mis de côté cette idée de partir en voyage, de
prendre un cours quelconque, de t'acheter des nouveaux vêtements, de changer de
voiture, etc. Enfin, de te faire plaisir. Je sais que plusieurs raisons ont pu t'empêcher
de passer à l'action pour obtenir ou faire ce que tu désires. Cela peut être la peur de ne
pas être à la hauteur, la peur qu'il t'arrive quelque chose de désagréable, la peur de
manquer d'argent, la peur d'être jugé, etc. Quelles que soient tes peurs, savais-tu
qu'elles existent pour t'aider. Les peurs existent pour être dépassées, pour te faire
grandir. À chaque fois que tu te laisses contrôler par une peur, tu n'es plus en contact
avec ton pouvoir. En faisant confiance davantage à la vie (en passant à l'action) et en
te rappelant que tout ce qui t'arrive n'est qu’une expérience pour apprendre, tu
deviendras de plus en plus conscient que tu as ce grand pouvoir de t'apporter tout ce
dont tu as besoin pour être heureux. Personne n'est responsable de ton bonheur, sauf
toi. Commence par des petits bonheurs et dis-toi que tu y as droit. Tout le monde doit
dépasser ses peurs. Réalise qu'au fond, tu n'as rien à perdre et que cette expérience te
mènera vers de plus grandes réalisations. Commence dès maintenant en accomplissant
des petites actions. Tôt ou tard, selon la loi de la manifestation, tu atteindras ton but.
Sois patient ! Savais-tu que quoi que tu fasses, ce que tu aimes pour ²ton propre plaisir
ou que tu fasses ce que tu n'aimes pas par

