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* En novembre, s'il tonne, l'année sera bonne.  
 * Lorsqu'en novembre le feuillage se maintient sur les arbres, 

l'hiver sera long et dur. 

Le mystère de la mort 
La mort corporelle fait souffrir et pleurer. 
Cependant, l’humain est plus qu’on corps matériel. Et 
l’espérance est une vertu chrétienne. 
La mort est une porte, ouverte pour les gens de foi, 
ne laissant passer qu’un fin rayon de lumière pour 
ceux qui doutent. Passage vers « le pays » de 
l’immense amitié, de la tendresse infinie… La mort 
nous élève au-dessus des insignifiances et des 
vanités humaines qui polluent si facilement nos vies 
terrestres. La mort est un accouchement vers la Lumière.                                                                          
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L’armistice de 1918, 
signé le 11 novembre 1918 à 5 h 15, marque la fin 

des combats de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918)  

Le lundi 11 novembre, nous fêtons 
saint Martin, patron de la 

paroisse de Musson.  
C’est aussi l’occasion de se 

récréer, le dimanche, à la fête au 
village de Musson 

Dans le cadre d’un défi caritatif pour Viva for Life, le Rebond 
Musson organisera durant la journée du 16 novembre,  le 
brevet du jeune basketteur réservé aux basketteurs nés 

entre 2013 à 2008, mais aussi aux jeunes qui sont sensibilisés 
par une telle action. Samedi 23 novembre : soirée bières 
spéciales : se retrouver entre amis pour déguster de fins 

breuvages houblonnés, tout en suivant des matchs de basket 
en seniors. Pour infos: Dominique Michel, Secrétaire du 

Rebond Musson, 0474 /79.02.63                                                          

Communiqué de l’Harmonie « Entente Gaumaise » 
Le 24 novembre, traditionnelle fête de Ste 
Cécile.  Messe à 10h30 à Musson et banquet dès midi au 
cercle St Martin à Musson. 
Les jeunes intéressés par la musique, peuvent 
s’adresser à Olivier Lucas 063 / 38.43.09 (gratuité)  

C'était la rentrée à l'école Guy de Larigaudie. Bonne 
humeur, joie et gaieté étaient au rendez-vous lors des 

retrouvailles autour d'un petit déjeuner convivial 
organisé par l'association des parents. Le tout dans une 

belle cour fraîchement repeinte par de courageuses 
mamans bénévoles. Beaucoup de nouvelles têtes aussi 

parmi les élèves. Bienvenue à Guy de Larigaudie et belle 
année scolaire à tous les enfants. 

 

12ème foire aux vins les 02 et 03 nov 2019 de 10h30 à 
19h30. Maison du village de Musson, rue du 113ème 

Régiment d'Infanterie, direction Ville-Houdlémont. Entrée 
5 euros, verre gratuit. Garderie pour enfants assurée. 

Les personnes désireuses de recevoir le « Rencontrons-nous » sous forme 
électronique, peuvent en faire la demande à Jean VANDERSMISSEN 

L’école des Deux Rives,  organise sa 
marche gourmande le 8 novembre à 
partir de 18h-18h30 au départ de 

l'école. Plusieurs stands de 
dégustation autour du thème "ça se 
mange avec les doigts". Pour de plus 
amples renseignements, inscription :    

amicale.efcf.musson@gmail.com 
R F 

 Le 1er novembre, les catholiques célèbrent dans l’allégresse la fête 
de tous les saints ; le lendemain, ils prient plus généralement pour 

tous ceux qui sont morts. 

Par ce jour consacré aux défunts, l’Église signifie aussi 
que la mort est une réalité qu’il est nécessaire et 

possible d’assumer puisqu’elle est un passage à la suite 
du Christ ressuscité. Dans la lumière de la Toussaint, 

cette journée est pour les chrétiens l’occasion 
d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle 

donnée par la résurrection du Christ.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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Horaires des messes: dimanche 10h30 / mardi 18h00 / 
vendredi 8h00 sauf exception pour les messes particulières 

EDITEUR RESPONSABLE : Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

Vendredi 1er novembre, 17h00 – Vêpres de la Toussaint 

Dimanche 3 novembre, 10h30 – Fête patronale 
Famille Lefort-Baillieux 
Fondateurs défunts 

Samedi 16 novembre, 19h00 

Caterina, Sara, Philoména et  
Maria Arcati 
Anniversaire Jeanne Schmit 
Marc Debouge et Jean-Marc Lefèvre. 
Fondateurs défunts 

Samedi 30 novembre, 19h00 
Anniversaire Marcelle Pierre  
et André Grégoire; Jean-Marie Lefèvre;  
Annie Cailteux et Alphonse Laenen 

Visitez la page Facebook  
« feuillet paroissial Musson Baranzy Willancourt » 

Vendredi 1er novembre 
         10h30  messe de la Toussaint - m pr fam. Wagner-Rahier ; 

André Marie Paule ; fam. Gérard Paillot et Kerger 
Grandgenette. 

         15h00  Vêpres – prières aux recommandations des familles. 
Samedi 02-10h30 m pr  tous les défunts de la paroisse 
Dimanche 03  m pr Germaine Guebele ; Ida Godfriaux  
 

Mardi 05  mf pr Léonard et famille  
Vendredi 08   mf pr Ep. Chatel Magin & Vacant  
Dimanche 10   fête patronale de la St-Martin. Messe des familles. m. 

pr ann Jeanette Rodicq et Nini Dejana ; ann Heynen 
Roger ; fam Feltz-Van Brabant ; Albin Martin ; Fortunat, 
Claude et Fanny Hartert 

 

Mardi 12  mf pr Léonard et famille  
Vendredi 15  mf pr défunts Malempré-Maréchal  
Dimanche 17 m pr Georgette Derlet, Jean-Paul et René Coquay ; 

Lambert René et famille Lambert-Dounis   

 

Mardi 19  mf pr Léonard et famille  
Vendredi 22  m pr fondateur défunt  
Dimanche 24  m pr Jeanine Vidick ; Rathy Emile ; Défunts fam Ponsard

-Cominelli ; Adrien et Vincent Jacquemin Dieudonné  
 

Mardi 26   mf pr Léonard et famille  
Vendredi 29  m pr fondateur défunt  

dimanche 10 novembre 2019  
10h30   Messe de la fête patronale de la Saint-Martin 

Réunions des Fabriques d’Eglises  
de la commune de Musson le 18 septembre 2019 

 

Ce fut une réunion réussie. Les participants 
semblaient heureux de pouvoir partager leurs 

préoccupations en tant que fabriciens, entre eux et 
avec l'échevin des cultes Christopher Bonnier. 

 
Vendredi 1er novembre: 16h00  -  Vêpres de la Toussaint 
    
Samedi 9 novembre : 19h00 

Joseph Rothé, son épouse et leur fils Pol ainsi que Maxime Georges 
déf fam Jentges-Pierre, Jentges-Habay et Jonet-Jadot 
Andrée Liégeois ( paroisse) 
ann Michel Dominique. 
Marie-Louise Joly 
 

samedi 23 novembre : 19h00 
 

Véronique et Quentin Georges 
René Libert et son épouse Aimée François 
déf fam Godard-Bechet-Lambinet 
Sylvain Habay et Michel Bastin  
déf fam Habay-Julien 
déf fam Sizaire-Henry-Housiaux 
Marie-Paule Endré 
Magloire et Marius Henry 

La mort n’est pas triste quand on continue à aimer  
ceux qui nous ont quittés. 

Le décès d’une personne aimée est un message qu’il faut savoir décoder. 
Nos prières au défunt sont de tendres caresses  

d’affection envoyées au ciel 
La mort n’est pas une fin, elle est le début d’une autre vie,  

une vie éternelle. 
Bonne fête de la Toussaint 

La mort, c’est quand nous empêchons  l’autre de s’exprimer, de vivre. 
Mais la vie, c’est quand on espère malgré les échecs. 

 
La mort, c’est nous qui étouffons  l’autre. 

Mais la vie, c’est quand on rencontre l’autre. 
 

La mort, c’est nous, souvent, qui empêchons l’autre de s’exprimer, de vivre. 
Mais la vie, c’est quand on respire la joie, l’amour. 

 
La mort, c’est nous qui refusons que les autres soient différents de nous. 
Mais la vie, c’est nous qui sommes réunis pour partager nos différences. 

 
La mort, c’est nous qui cataloguons, qui fichons l’autre, sa manière d’exister. 
Mais la vie, c’est tout simplement nous tous qui possédons dans le cœur et 

dans les yeux la joie de vivre. 
 

Droguet Ardent 


