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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Vous venez de recevoir le premier bulletin paroissial pour les 
villages de Baranzy, Musson et Willancourt. Souhaitons qu’il soit le 
premier d’une longue série. Sa parution coïncide à merveille avec le 
projet d’unité pastorale initié dans notre secteur d’Halanzy-
Musson.  
 

En plus d’activités liturgiques et catéchétiques réalisées ensemble 
au cours de l’année pastorale, une autre œuvre commune s’est 
ajoutée sur la liste. C’est donc la parution de « retrouvons-nous »,  
qui a pour mission essentielle de donner des informations 
importantes relatives au quotidien de nos trois villages de Baranzy, 
Musson et Willancourt et ainsi renforcer les liens et développer 
les échanges.   
 

Cependant, le pari n’est pas gagné d’avance car un travail de fond 
reste à faire : bannir tout « esprit de clocher » négatif et lui 
préférer une conversion en profondeur, c’est-à-dire s’ouvrir 
pleinement aux autres. 
 

Que notre bulletin paroissial soit un outil nous permettant 
d’atteindre ce but. Voilà mon vœu le plus cher. 
 

Abbé José Marie KALOMBO TSHIMINI 
Desservant à Musson 

Rue Georges Bodard, 7A 
6750 MUSSON 

E-mail : josemarikalombo@yahoo.fr 
Gsm :+32 465 48 39 12 

Une rencontre est chose rare et merveilleuse 
Présence d'une personne à une autre  

présentsl'un à l'autre 
la vie s'écoulant de 
l'un vers l'autre 

 
(Jean Vanier, Larmes de silence,  

éd. Presses de la Renaissance, 2014, p.98) 
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On raconte que jusqu'en 1564, l'année 
commençait le 1er avril. Cette année-là, le 
roi Charles IX décida de modifier le 
calendrier pour faire commencer l'année le 
1erjanvier. 
Mais beaucoup de gens eurent du mal à 
s'habituer à ce nouveau calendrier. Ils 
continuèrent donc à s'offrir des cadeaux 
et des étrennes le 1er Avril. 
 
Pour se moquer d'eux, quelques petits 
malins ont eu l'idée de leur offrir des faux 
cadeaux, des cadeaux pour de rire, bref 

Pour les catholiques, le mercredi des cendres, 
lendemain du mardi gras, est un jour de 
pénitence et de prière qui marque le début du 
Carême. Il intervient 40 jours avant la 
célébration solennelle de la Pâques, sans compter 
les dimanches qui sont des jours de fête avec le 
Seigneur. Et cette année, c’est le mercredi 6 
mars.  

LE MERCREDI DES CENDRES 

Animations de catéchèse 
 

Congés de Carnaval 2019 : lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019 
Mercredi 6 mars : Mercredi des cendres   
Dimanche 10 mars 10h30 : messe des familles et 1

er
 dimanche de 

Carême  
Mercredi 20 mars : kt efc2 : 5ème rencontre « Jésus Berger + Jésus 
nous invite à la fête de Pardon »  
Jeudi 21 mars à 19h30 : kt efc2 : réunion secteur pour les 
catéchistes et les parents animateurs pour préparer la 6

ème
 rencontre 

« Jésus plus fort que le mal + Jésus donne sa vie par amour » au 
cercle St Martin 
Mercredi 27 : Kt efc1 : 4

ème
 rencontre « Chemin d’éveil à la Parole de 

Dieu » 
Mercredi 20 mars de 13h30 à 18h00 : Kt efc3 : 3

ème
 rencontre 

« Entrons dans la prière Eucharistique ». Temps de retraite avec les 
enfants de tout le secteur chez Véronique, rue Bois Genot 2 à Halanzy 
Samedi 30 mars : kt cf1&2 : 7

ème
 rencontre « L’Esprit de Jésus et du 

Père » – Credo – 7 sacrements et fruits de 
l’Esprit.  

Considérations suite à la réunion du 31 01  
La place des laïcs dans l’Eglise… 
Le dynamisme est nouveau ! 
Nous étions 40 environ à la réunion du 31 
janvier 2019 
Respect et liberté           
Ecouter les humbles, laisser parler le bon 
sens, fédérer autour de projets qui 
embellissent la vie commune, servir ceux 
qui n’en peuvent plus… alors, donc, nous 
irons vers 

*Des équipes de proximité, signes du Christ pour que chacun, quel 
qu’il soit, puisse être  reconnu, écouté, accompagné ; équipes  
proches des réalités sociales, économiques…humaines. 
*Des équipes pastorales pour engendrer une fraternité 
entreprenante. 
*Un conseil pastoral de secteur pour chapeauter tout cela avec un 
prêtre bienveillant .  FOI    ESPERANCE     CHARITE et manches 
retroussées 

POISSON D’AVRIL: POURQUOI le 1er AVRIL ? 

Une rencontre est chose rare et 
merveilleuse. 
Présence d'une personne à une 
autre.  
Présents, l'un à l'autre 
la vie s'écoulant de l'un vers l'autre 

Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.  
 

Proverbe de la Bible ; Actes des apôtres, XX, 35 -  
               env. 65 ap. J.-C 
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Vendredi 1 mf Défunts Malempré-Maréchal 
Dimanche 3 Laurent Bertrand et Léon Michel  

Léon Bertrand   
Abbé Georges Rion 
ann Jean Rossignon 

Mardi 5 mf Léonard et famille  
Mercredi 6  Mercredi des Cendres 
Vendredi 8 mf Ep.Chatel Magin & Vacant  
Dimanche 10 1er dimanche de Carême – messe des familles 
 Marie-Paule André  

Joseph Themelin et les défunts de la famille   
Fortunat, Claude et Fanny Hartert  

 Henry et Jacky Van Brabant  
Mardi 12  m pr fondateurs défunts  
Vendredi 15   mf Léonard et famille 
Dimanche 17  2ème dimanche de Carême  

Jeannine Vidicq  
 Jeanette Rodicq et  
                          Nini Dejana (anniv.) 
Mardi 19  mf défunts Malempré-Maréchal 
Vendredi 22   mf Léonard et famille 
Dimanche 24 3ème dimanche de Carême  
 Gabrielle Golivaux (anniv.) 

Jean-Paul, René Coquay et Georgette Derlet  
Mardi 26 m pr fondateurs défunts 
Vendredi 29 mf Léonard et famille  
Dimanche 31 4ème dimanche de Carême – 1ère collecte  du 

Carême de partage d’Entraide et Fraternité 
Emile Rathy   
Marie Thérèse Reser et Georges Woillard  

                         Adrien et Vincent Jacquemin Dieudonné  

Samedi 9 mars 19:00  
 
déf fam Huberty-Stoffel 
déf fam Lafontaine-Poncé  
Jentgès-Pierre 
Elvire Mousty 
ann déf fam Henry-Henry, Léon Michel   
Bernard Laurent 
ann Narcisse Cholot 
 
Samedi 23 mars : 19:00  
 
Véronique et Quentin Georges 
René Libert et Aimée François 
ann Jules Habay - Sylvain Habay 
Marie-Louise Joly 
ann Madeleine Stréveler 
ann Michel Saussus. 
messe pour Andrée LIEGEOIS 

Samedi 2 mars 19:00   
Danielle Lambert,  
Jacques Cailteux  
Madeleine Léonard   
Pol Goffinet et 
Valérie Flamion   
Fondateurs défunts  
 
Samedi 16 mars 19:00   
Anniversaire Paula Huriet 
Amand Jacquemin 
Fondateurs défunts 
  
Samedi 30 mars, 19:00   
Anniversaire Madeleine Léonard 
Jacques Cailteux   
Fondateurs défunts 

Triste nouvelle qu’est celle du décès de notre chef 
de chorale de Musson:  
 

M. René COQUAY. 
 

La communauté paroissiale présente à la famille et 
amis ses plus sincères condoléances et prend part 
à la peine causée par cette perte. 
 

René COQUAY est né à Tohogne le 10 mai 1929. Il 
est décédé le 3 février 2019 à Arlon. 
 

Que Notre-Dame de Lourdes intercède pour lui 
pour qu'il chante éternellement les louanges avec 
les anges auprès de la Sainte Trinité !  

Les messes à Musson sont dites : 
 

 Les dimanches à 10h30 
 En semaine, 18h00  
        NB: le vendredi à 8H00 

     L’Université du Temps Libre, présente chaque 
semaine , une série de conférences, films 
d’excursions, … 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à 
l’UTL  

Coordonnées de l’UTL :  
 

 Site internet : utlgaume.be 
        E-mail : utlgaume@skynet.be 
 Renseignements : José SIMON : 063.45.54.21 
            Daniel  FRANCOIS : 063.67.81.27 
         Claudine THEODORE : 063.67.76.65 
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