Il se gara le long du trottoir et regarda autour de lui. Il se trouvait dans une zone de la
ville qui n’était pas des plus sûres mais qui n’était pas la pire non plus. De nouveau,
un appel se fit sentir : Va donner le lait aux personnes qui se trouvent dans la maison
de l’autre côté de la rue. Il commença à ouvrir la portière de sa voiture puis, se ravisant,
se rassit au fond du siège. Seigneur, c’est du délire ! Ces gens dorment et si je les
réveille ils vont être furieux contre moi et j’aurai l’air stupide. Mais il sentit qu’il
devait y aller. Il ouvrit finalement la portière de sa voiture. D’accord, Seigneur. Si
c’est Toi, j’irai leur donner le lait. Si tu veux que j’aie l’air d’un fou, d’accord !
J’imagine que cela comptera pour quelque chose, mais s’ils ne répondent pas de suite,
je me sauve ! Il traversa la rue et sonna à la porte. Il entendit du bruit à l’intérieur de
la maison. Un homme cria : Qui est-ce ? Que voulez-vous ? Et la porte s’ouvrit avant
que le jeune homme n’ait pu s’en aller. L’homme se tenait devant lui, en jeans et en tshirt. Il avait l’air de sortir de son lit. Le jeune homme brandit le litre de lait qu’il tenait
à la main et dit : Voilà ! Je vous ai apporté ceci. L’homme prit le lait et se précipita au
fond du couloir, parlant très fort en espagnol. Alors, une femme apparut portant le lait
vers la cuisine. L’homme la suivait, un bébé dans les bras. Le bébé pleurait. L’homme
versait des larmes. Tout en pleurant, il dit : Nous avons eu de grosses factures à payer
ce mois-ci et nous manquions d’argent. Nous n’avions plus de lait pour notre enfant.
J’étais justement en train de prier en demandant à Dieu comment faire pour trouver
du lait quand vous avez frappé à la porte. Le jeune homme ouvrit alors son portefeuille,
prit tout l’argent qu’il contenait, le donna à l’homme, puis il fit demi-tour et se dirigea
vers sa voiture, le visage inondé de larmes. Il venait d’obtenir la preuve que Dieu
exauçait encore les prières !
Rion un peu : *Pourquoi napoléon détestait le piano ? Parce que c’est austère
Liszt*C’est une blague sur les magasins mais elle n’a pas supermarché*Un agent de
police arrête une vieille dame qui conduit sa voiture : Madame, vous avez dépassé les
60 ! Ça doit être mon chapeau qui me vieillit*Que se passe-t-il quand deux poissons
s’énervent ? Le thon monte**Un homme demande à sa femme : Quel genre d’homme
préfères-tu : Très intelligent ou très beau ? Mais mon chéri, tu sais bien que c’est toi
que j’ai choisi*
Coin Caté : Messe d’ouverture de l’année pastorale 2020-2021, messe des
cartables, dimanche 20 septembre à 11h00 à Sinsin, bienvenue aux élèves,
étudiants et enseignants avec vos cartable et outils de travail ! Inscriptions caté
Confirmation 2022 : pour ceux qui n’ont pas su le faire en juillet, il est encore temps
d’inscrire les enfants qui entrent en 5ème primaire par mail
(marchecate2@gmail.com) et par sms (0496/57.12.62). Préparation Première
Communion 2023, inscriptions des enfants qui sont en 1ère primaire mardi 22
septembre, à 20h00 dans l’église de Noiseux. BONNES VACANCES ET BEL ÉTÉ A
TOUS !
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Semaines du 01 août au 31 août 2020
Samedi 01 août: St Alphonse
18h00 : Somme-Leuze (Louis et Pascale Sadzot ; Camille Bodson, Marie
Dohet ;anniv.Arthur Lens ;Fam.Debuisson-Guérin, Hubert Deward, Rosalie, Marie,
Elise Guérin, Charles Debuisson ; Anniv. Simone Gathy, Robert Fourneau, Joseph
Gathy,Auguste Boulangé ; Agnès Dessy et Robert Sparmont ; les fam. Bruyneel et
Skulski ; Jacky Fortemps et fam. Fortemps ; anniv. Arthur Lens ; Joseph Evrard,
Mélanie Boclinville, Pierre Fraipont; Gerges Raskin, Fam.Raskin-Warnier,Gilles,
Albert, Joseph, Paul Warnier, Eva Ninane, Germaine Degive, Amandine Dupont,
Joseph Evrard, Mélanie Boclinville, Pierre Fraipont
Dimanche 2 août : St Julien : 18e Dimanche ordinaire :
09h45 : Noiseux : (Saint-Esprit; Nicole Baar; Fam. Laval-Quoibion; Flavien
Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph Poncelet, Alodie, Jacoby, les dfts
fam Gathy-Seret ; Andrée Ermel ; Gilles et Léon Marot et dfts fam. Marot-Goffin ;
Berckmans- Pirretz Anna, Pirretz frères et sœurs, fam. Hébrant-Laval)
11h00 : Sinsin (Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et
Victorine Mardaga, fam Poncelet-Strowjas ; Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; les
défunts des familles Berhin-Brisbois et Berhin-Denis ; Marcel Lacasse, Maria
Poncelet et la famille Lacasse-Danloy)
Adal : 9h45 : Heure : Lectures : Is 55, 1-3 ; Rm 8, 35.37-39 ; Mt 14, 13-21
Samedi 8 août : St Dominique
18h00 : Hogne (Hector Collard, Marie Gillard et les dfts fam. Collard-Gillard; Dfts
fam. Lejeune-Collard; Alfred et Marie Thérèse Debaty, Émile Evrard et Émilie
Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte, Dany Godefroid. Léon Borsus et Mélanie
Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts Borsus-Evrard ; fam. Dewelf Lardinois;
Joseph Coq et Hélène Vuidar ; Notre Dame de Lourdes; Maurice Dewelf et Therese
Lardinois
Dimanche 9 août : St Amour : 19e Dimanche ordinaire :

09h45 : Heure (Dfts fam. Joris-Samson ; Elvire Thomas, Antoine Laffut ; Aimé
Bovy, Juliette Pirlot, Joseph Bovy et Zélie Marchand ;
11h00 : Baillonville (les dfts de la famille Paque-Herman, les dfts Evrard-Collin et
Evrard-Paque ; Douny Patricia et les dfts de la famille ; Fam. Degive-Laboulle ;
Anniv. Joseph Leboutte-Marie Vuidar et les dfts de la famille Jottard-Leboutte ;
Anniv. Nelly Catot et fam Debaty-Catot
Adal : 9h45 : Noiseux : Lectures : I R 19,9a.11-13a ; Rm 9, 1-5 ; Mt 14, 22-23
Jeudi 13 août : 17h00 : Noiseux : adoration
Vendredi 14 août : St Evrard
18h00 : Somme-Leuze (messe de l’assomption) (Francis Wathlet, dfts fam. WathletColla, Colla-Bonneux; Luc et Adrien Liégeois, Jeanne Remacle, Lambert et Léon
Barzin, Angeline Thomas, Damien Maheux et parents dfts; Fam.DebuissonGuérin,Hubert Deward,Rosalie,Marie,Elise Guérin,Charles Debuisson,MarieThérèse ;Louis et Pascale Salzot et dfts.fm.Salzot-Mottet ;anniv.Simone
Gathy,Robert Fourneau,Joseph Gathy,Augusta Boulangé ;François-Joseph Maréchal,
Camille Bodson,Marie Dohet Edouard Jamotton et parents dfts.; Léon Lemaire et
Léa Gire ; les fam. Bruyneel et Skulski; Léon et Edmond Raskin, Eugénie China,
Louise-Marie Degrève et dfts.fam.Warnier-Ninane et Raskin-Warnier; Roger
Vanoverschelde, Maria Joye, Hector Vanoverschelde, Maria Van de Wael, Oscar
Joye, Alice Lauwers et dfts.fam. Vanoverschelde-Joye et Joye-Lauwers; Déf. Fam.
Sadzot-Mottet et Delvaux -Declerc)
Samedi 15 août : Assomption
11h00 : Nettinne : Grotte (Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau; Jean
et Catherine Gaigerick; Fam. Abel-Billy; Joseph Billy et les dfts Billy-Legrand;René
Liégeois, Renée Sternon, Omer Pirson, Louisa Noirhomme et les dfts Pirson
Liégeois; Marie-Louise Meunier et Joseph Clette; Auguste Paque et Marie-Thérèse
Taviet, Marie-Louise Meunier, Joseph Clette; Aimé Bovy, Juliette Pirlot, Joseph
Bovy, Zélie Marchand ; Gaston Boon et André Jacoby )
Lectures : Ap II, 19a ; 1-6a.1Oab ; 1 Co 15, 54b-57 ; Lc 11, 27-28
Dimanche 16 août : St Armel : 20e Dimanche ordinaire :
09h45 : Noiseux (Gaby Marion, Germaine Martin, Gilles Marot et les dfts fam
Marion-Martin, Adolphe Martin; Dfts fam.Henrotin-Purnode; Denise Misson ;
Josiane Hoferlin;
11h00 : Sinsin (fam Poncelet-Strojwas ; fam Gengoux-Berhin ; Luc Dubois et
fam Dubois-Tillieux ; Furdelle-Marechal André et Marie-Anne Furdelle, les dfts
fam. Furdelle-Lissoir et Furdelle-Maréchal ; Marie-Louise de Colnet, Faustin
et Marie-Christine Sépul, Pierre-Marc Neuville, les dfts de la fam. Sépul de
Colnet. Jean de Colnet, Lucienne Lottin et dfts fam de Colnet-Lottin)

Lectures : Is 56, 1.6-7 ; Rm 11, 13-15.29-32 ; Mt 15, 21-28
Samedi 22 août : St Fabrice
18h00 : Waillet : (Notre Dame de Beauraing, dfts de la fam. Saint-Viteux-Grignet ;
Emmanuel Saint-Viteux et Yvonne Collignon, Madeleine, Renée et Germaine SaintViteux, Maurice Saint-Viteux, Marie-Lucie ; familles Saint-Viteux-Collignon; dfts
fam van der Straten Waillet )
Dimanche 23 août : Ste Rose: 21e Dimanche ordinaire :
09h45 : Heure (François Jottard, Madeleine Monseur, Paul Leboutte, René Leboutte,
(Messe anniversaire) Joseph Leboutte, Joseph Dawagne, Patricia Douny ; Joseph et
Eugénie Demoulin)
11h00 : Baillonville (Fam. Dfts Devigne-Michel; Michaël Lambert et les dfts
Lambert-Parmentier ; fam Dewelf Gérard ; anniv François Jottard et dfts fam. JottardLeboutte)
Adal:
9h45 : Noiseux: Lect : Is 22, 19-23 ; Rm 11, 33-36 ; Mt 16, 13-20
Samedi 29
août : Ste Sabine
Dimanche 30 août :
St Fiacre : 22e Dimanche ordinaire :
9h45 : Noiseux : les dfts
fam Rensonnet-Hougardy; Georges Rensonnet; fernand Robert et Simone Parmentier)
11h00 : Sinsin : Marie-Louise de colnet, Faustin et Marie-Christine Sepul, PierreMarc Neuville, dfts fam Sépul de Colnet, Lucienne Lottin et dfts fam de ColnetLottin)
Lectures :
Jr 20, 7-9 ; Rm 12, 1-2 ; Mt 16, 21-27
Méditons : Dieu nous parle-t-il encore
Un jeune homme avait participé, dans la soirée, à une session sur la Bible.
L’enseignement portait sur l’importance d’écouter Dieu et d’obéir à la voix du
Seigneur. Le jeune homme sortit alors avec des amis et discutèrent du message. Il était
environ dix heures du soir quand le jeune homme décida de rentrer chez lui. S’asseyant
dans sa voiture, il commença à prier : Seigneur … si Tu parles toujours aux hommes,
parle moi, j’écouterai. Se trouvant alors sur la rue principale de la ville, une pensée
des plus étranges lui vint à l’esprit : Arrête-toi et achète un litre de lait. Il secoua la
tête et dit : Seigneur, est-ce Toi ? N’obtenant pas de réponse, il continua sa route.
Mais, de nouveau, la même pensée lui vint : Achète un litre de lait. D’accord,
Seigneur, au cas où ce serait Toi, je vais acheter du lait. Cela ne paraissait pas être un
test d’obéissance bien compliqué. Il s’arrêta, acheta un litre de lait et repartit dans sa
voiture dans l’intention de rentrer chez lui. Alors qu’il dépassait la 7ème rue, il entendit
de nouveau un appel pressant : fais demi-tour et prends la prochaine rue. C’est fou,
pensa-t-il. Il n’obéit pas et continua tout droit. Mais de nouveau, il sentit qu’il devait
tourner. Il fit alors demi-tour. Mi-souriant, il dit : d’accord, Seigneur, je le ferai. Il
dépassa plusieurs immeubles quand soudain, il eut l’impression qu’il devait s’arrêter.
Il se gara le long du trottoir et regarda autour

