en faisiez trop! Ce n'est pas une fuite, c'est une larme, objecta le Créateur. Et à
quoi servent les larmes demanda l'Ange ? Le Créateur lui expliqua ; les larmes
sont la façon de la femme d'exprimer sa joie, sa peine, sa douleur, ses déceptions,
sa solitude, sa compassion et sa fierté. L'Ange était impressionné : mais vous êtes
un génie! Vous avez pensez à tout pour que la femme soit vraiment un être
exceptionnel !
Les femmes ont assez de force pour étonner les hommes. Elles peuvent soutenir
des entreprises et des conflits mais elles détiennent la joie, l'amour et le bonheur.
Elles sourient quand elles voudraient crier. Elles chantent quand elles voudraient
pleurer. Elles pleurent quand elles sont contentes et rient quand elles sont
nerveuses. Elles se battent pour les causes en lesquelles elles croient et contre
l'injustice. Elles n'acceptent pas un "non" comme réponse quand elles savent qu'il
existe une meilleure solution. Elles se privent pour que leur famille n'ait pas à le
faire. Elles accompagnent un(e) ami(e) inquiet(e) chez le médecin. Elles aiment
inconditionnellement. Elles pleurent quand leurs enfants excellent et quand leurs
ami(e)s réussissent. Elles sont heureuses d'apprendre un accouchement ou un
mariage. Leurs cœurs se brisent quand un(e) ami(e) décède. Elles sont défaites à
la perte d'un membre de leur famille mais demeurent fortes même quand elles
pensent qu'elles ne le pourront plus. Elles savent qu'un câlin et un baiser peuvent
guérir une peine d'amour. Les femmes sont de toute taille, de toute couleur et de
toute forme. Elles conduisent des voitures et des avions, marchent, courent, vous
envoient des courriels pour vous rappeler qu'elles vous aiment. Le cœur des
femmes est ce qui fait tourner le monde! Elles vous apportent de la joie et de
l'espoir. Elles vous donnent de la compassion et des idéaux. Elles offrent un
support moral à leurs familles et ami(e)s.
Les femmes ont beaucoup à dire et à offrir. Pourquoi ne pas envoyer ceci a toutes
les femmes que vous connaissez pour leur rappeler à quel point elles sont
EXCEPTIONNELLES!!! Bonne fête à toutes les mamans.
Samedi 21 mai : Nettinne à 17h00, messe en plein air à la chapelle Notre-Dame
de Bon Secours (rue du Monty 2a). En cas de mauvais temps, ça sera à l'église. Un
verre de l'amitié proposé après.
Auberge espagnole : invitation cordiale à tous, samedi 14 mai à 19h00 à la salle
de Waillet : nous retrouver ensemble pour un moment convivial, en comptant
sur la créativité de chacun pour que nos tables soient garnies avant tout de la
bonne humeur sans oublier des entrées, des plats et desserts. 17h00 : messe ;
18h00 : partager sur le synode ; 19h00 : souper. Bienvenue à tous !

Ed. Abbé Jean-Pierre Bakadi Manata
Route de France, 5
5377 Baillonville
086322049
spsleuze1@gmail.com
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Journal du Secteur Pastoral de Somme-Leuze : doyennedemarche.be
Semaines du 01 mai au 31 mai 2022
Dimanche 1er Mai : 3ème Dimanche de Pâques Fête du travail
09h45 : Noiseux : (pour la paroisse)
09h45 : Heure : (Geneviève Clette)
09h30 : Sinsin : 1ère des Communions de Léna Goisse, Théo Laloux, Antoine
Petitfrère, Laura Pirlot, Méline Polet !
11h00 : Alexis Baudoin, Olivier et Sebastien Napierala, Mathéis Schippers, Amy
Sprumont, Wylock Margaux ! (dfts fam Bresmal-Magerat et Bresmal-Piret ;
Juliette Piret, Julie Bresmal et Jeanne Gathy ; Emile Lambeaux et fam LambeauxNeufcoeur)
Lect : Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19
Mardi 03 mai : Saint Jacques
14h30 : Messe à la résidence Véronique : Lect : 1 Co 15, 1-8 ; Jn 14, 6-14
Mercredi 04 mai : Saint Sylvain
07h30 : Noiseux : Messe : Lect : Ac 8, 1b-8 ; Jn 6, 35-40
Samedi 7 mai : Sainte Gisèle
18h00 : Hogne : (Alfred et Marie-Thérèse Debaty, Emile Evrard et Emilie Debaty,
Gilles Debaty et Marcelle Lecomte, Dany Godefroid, Léon Borsus et Mélanie
Evrard, Robert et Edgar Borsus ; Yvan Vanderlinden)
Dimanche 8 mai : 4ème Dimanche de Pâques Fête des mères
09h45 : Heure : (Dfts fam Devigne-Thirion ; Messe anniversaire Roger Devigne)
09h45 : Noiseux : (messe au Saint Esprit ; José Breda et fam Breda-Delaisse ; Jules
Hougardy ; dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Dossogne José ; Renée Gilson )
11h00 : Baillonville : 1ère des Communions de Stanislas Breuwer, Corentin
François, Rachel Henrard ! (dfts fam Magis-Septon ; Isidore Magis et Emma
Septon ; dfts de la famille Brugge-Gruslin ; Anniv. François Jottard et dfts fam
Jottard-Leboutte )
Lect : Ac 13, 14.43-52 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10, 27-30

Mercredi 11 mai : Sainte Estelle
07h30 : Noiseux : Messe : Lect : Ac 12, 24 – 13, 5 ; Jn 12, 44-50
Samedi 14 mai : Saint Matthias
14h30 : Marloie (église St Georges) : Confirmation de Adeline Buzin, Léa Gilet,
Lena Demoulin, Marius Renard, Robin Lamontagne, Clément Thomas, Thibault
Maréchal, Camille Hasard, Laurine Knapen, Matheo Cuitte, Jules Paulus, Antoine
Vanoverschelde !
17h00 : Waillet : Messe ; 18h00 : partage sur le synode ; 19h00 : souper –
Auberge espagnol (Jean Lejeune, Jacques Maillen et Marie Lepropre, Joseph
Bomboire et dfts Lejeune-Maillen, Notre Dame de Beauraing ; dfts fam LejeuneCollard ; fam Nutal-Collignon, fam Mazy-Mazy, Nutal Josée, Nutal Anne-Marie,
Olivia, Mazy Francis, Mazy Albert ; Dfts de la Fam van der Straten Waillet)
Dimanche 15 mai : 5ème Dimanche de Pâques Sainte Denise
10h30 : Somme-Leuze : 1ère des Communions de Félicien et Victorien Dujardin,
Arnaud Lambert, Elsa Verdoodt. Accueil des nouveaux confirmés ! (Daniel Joye
et fam Joye-Lens ; Fernand Douxfils, Amandine Martin et fam Douxfils-Vellande ;
Irène Bernard, Jean-François Martin, Jeanne Paquot, Emilie Collignon et dfts fam
Martin-Cariaux ; Dfts de la fam Polet-Bresmal)
11h00 : Sinsin : (Elsa Guillaume, Pol Robert et dfts fam Robert-Guillaume ; Luc
Dubois et fam Hastir-Dubois ; Marie-Anne et André Furdelle et fam FurdelleMaréchal ; Jules Berhin et dfts de la famille Berhin-Brisbois)
Lect : Ac 14, 21b-27 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35 ;
14h30 : Heure : baptême de Roan Ali Hamed (rue Monty 11)
Mardi 17 mai : Saint Pascal
14h30 : Messe à la résidence Véronique : Lect : Ac 14, 19-28 ; Jn 14, 27-31a
Mercredi 18 mai : Saint Eric
07h30 : Noiseux : Messe : Lect : Ac 15, 1-6 ; Jn 15, 1-8
Samedi 21 mai : Saint Constantin
17h00 : Nettinne : Chapelle Notre-Dame de Bon Secours (fam Jaucot-Defoy et
dfts; Alberte Clette, Jules et Gérard Marlaire, Fabrice Matagne ; Gaston Boon et
Andrée Jacoby)
Dimanche 22 mai : 6ème Dimanche de Pâques Sainte Emilie
09h45 : Heure : (dfts Laffineur-Ronveau; Marie-Louise Thomas, Jan De Hertogh,
Clément Leboutte ; dfts fam Petitfrère-Pierret, Petitfrère-Furdelle ; Fam LouisLéonard ; fam Leboutte ; Jacques Demoulin)
11h00 : Baillonville : (dfts fam Pâque-Herman, dfts Evrard-Collin, et EvrardPâque ; dfts Laboulle-Ninâne ; Marcel delorme ; Anniv. François Jottard et dfts

fam Jottard-Leboutte ; dfts fam Degive-Laboule ; Joseph Gérard-Léona Petit et
leur fils Paul)
Lect : Ac 15, 1-2.22-29 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29
14h30 : Heure : Baptême de Olivia Fourneau ( Rue des Minières 6)
Mercredi 25 mai : Sainte Sophie
18h00 : Somme-Leuze : (fam.Vanoverschelde-Joye)
Jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur Saint Béranger
09h45 : Heure
09h45 : Noiseux (dfts de la Fam. Dieudonné-Buche et Nicole Baar)
11h00 : Sinsin
Lect : Ac 1, 1-11 ; He 9, 24-28 ; 10, 19-23 ; Lc 24, 46-53
Dimanche 29 mai : 7ème Dimanche de Pâques Saint Aymard
09h45 : Noiseux : (fam Gathy-Seret ; Fam Schoonbroodt Hougardy ; René
Boclinville, Yvonne Verdin et Famille Schoonbroodt-Boclinville)
11h00 : Sinsin : (anniv. Félicie Daoust)
Lect : Ac 7, 55-60 ; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26
Mardi 31 mai : Visitation de Marie Sainte Pétronille
Méditons : 8 mai, fête des mères
Il a fallu 6 jours de travail incessant au Créateur pour faire la femme. Un Ange est
apparu et lui dit ; pourquoi passez-vous tant de temps sur ceci ? Et le Créateur lui
a répondu ; as-tu vu la feuille de travail sur ce projet-ci ? C'est complètement
lavable, ça a 200 parties mobiles et toutes remplaçables, ça fonctionne au café
noir et aux restants, ça comporte une cuisse pouvant supporter 3 enfants à la fois,
possède un baiser qui peut tout guérir d'un genou éraflé, a un cœur brisé et ça a 6
paires de mains. L'Ange était abasourdi des exigences de ce modèle : 6 paires de
mains ?
Ben voyons donc! Et ce n'est que le modèle standard demanda-t-il au Créateur ? Il
tenta d'arrêter le Créateur en lui disant ; c'est beaucoup trop de travail pour une
seule journée, attendez donc demain pour terminer. Mais je ne peux pas répondit
le Créateur, je suis tellement près d'avoir terminé ce que je chéris tant...Imagine,
ça se guérit déjà tout seul quand c'est malade et ça peut quand même travailler
des journées de 18 heures. L'Ange s'approcha et toucha la création en disant ;
mais vous l'avez faite tellement douce! Le Créateur approuva; en effet, elle est
douce mais elle est aussi solide. Tu n'as aucune idée de tout ce qu'elle peut
endurer et accomplir. Va-t-elle pouvoir penser demanda l'Ange ? Le Créateur
répliqua ; non seulement elle pourra penser mais elle pourra également raisonner
et négocier. L'Ange remarqua quelque chose et s'approcha du modèle de femme
et toucha sa joue. Oups, il semble que votre modèle a une fuite! Je vous avait dit
aussi que vous

