
 

 

 

EDITEUR RESPONSABLE : Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

 
         Syndicat d’initiative de Musson 

 

Activités prévues pour le mois d’avril: 

Le lundi de Pâques, une     
chasse aux œufs, 22 avril 201 9 

Pour toutes ses activités, le S.I. 
Musson accueille toutes les 
bonnes volontés bénévoles. 

Pour de plus amples 
renseignements :  

Président : 
Ponsard Francis,  5,  rue du Plainsart à 6750 Musson 
Tél : 063/67.89.45 (de l'étranger : 00/32/63.67.89.45)  

Coordonnées 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 

Deux bébés discutent dans le ventre de leur mère  
 

- Bébé 1 :  Et toi,  tu crois à la vie après l’accouchement ?  
- Bébé 2 :Bien sûr.  C’est évident que la vie après l’accouchement existe. 
Nous sommes ici pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous attend 
après.  
- Bébé 1 :  Pffff… tout ça, c’est insensé. Il n’y a rien après l’accouchement ! 
A quoi ressemblerait une vie hors du ventre ?  
- Bébé 2 :  Eh bien,  il y a beaucoup d’histoires à propos de « l’autre côté » 
On dit que, là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et 
d’émotions, des milliers de choses à vivre, … Par exemple, il paraît que là-bas 
on va manger avec notre bouche.  
- Bébé 1 :  Mais c’est n’importe quoi ! Nous avons notre cordon ombilical et 
c’est ça qui nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la 
bouche ! Et, bien sûr, il n’y a jamais eu de revenant de cette autre vie… donc, 
tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout 
simplement à l’accouchement. C’est comme ça, il faut l’accepter.  
- Bébé 2 :  Eh bien,  permets-moi de penser autrement. C’est sûr, je ne sais 
pas exactement à quoi cette vie, après l’accouchement, va ressembler, et je 
ne pourrais rien te prouver. Mais j’aime croire que, dans la vie qui vient, nous 
verrons notre maman et elle prendra soin de nous.  
- Bébé 1 :  « Maman » ? Tu veux dire que tu crois en « maman » ? ? ? 
Ah ! Et où se trouve-t-elle ?  
- Bébé 2 :  Mais partout,  tu vois bien ! Elle est partout,  autour de nous ! 
Nous sommes faits d’elle et c’est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous 
ne serions pas là.  
- Bébé 1 :  C’est absurde ! Je n’ai jamais vu aucune maman donc c’est évident 
qu’elle n’existe pas.  

- Bébé 2 :  Je ne suis pas d’accord, ça c’est ton point de vue. Car, parfois 
lorsque tout devient calme, on peut entendre quand elle chante… On peut 
sentir quand elle caresse notre monde… Je suis certain que notre vraie vie 
va commencer après l’accouchement…                                 

Jacques Salomé 

KTO est une chaîne de télévision catholique 
proposant un large choix d’émissions pour 
s’informer, se détendre et nourrir sa foi. Ne 
manquez pas de la regarder. 
PROXIMUS abonnement de base, canal 299 
VOO abonnement de base, canal 144 
Sur internet http://www.ktotv.com « C’est la résurrection du Christ qui nous ouvre à l’espérance la plus 

grande, car elle ouvre notre vie et l’avenir du monde à l’avenir 
éternel de Dieu, au bonheur total, à la certitude que le mal, le péché, 
la mort peuvent être vaincus. La résurrection du Christ est notre 
force ! »  

Pape FRANCOIS 
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Cercle horticole de Musson 
Au Cercle à MUSSON 

Le 17 avril à 20h : montages floraux Pâques 

Conférence donnée par Mme Audrey Spigolon. 

   Toutes  associations,  écoles, clubs  des villages: Musson,    
   Baranzy et  Willancourt…  désireux  de  voir paraître une     
   Information  sur  le   « Rencontrons-nous »,  peuvent    
   contacter Jean VANDERSMISSEN. C’est avec plaisir que   
   nous pourrions les satisfaire. 

Le 6 avril,  au Cercle « Au Chêne » , Baranzy, 20h, 
soirée choucroute / boulettes. PAF : choucroute + 
dessert + café :20 € ou boulettes + dessert + café : 14 
€. Inscription pour le 1er avril chez Philippe Schmeler. 
GSM 0495/28.61.44. Tél.: 063/67.84.95. E-mail :  
philippeschmeler@gmail.com 
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Mardi 2  mf fam Malempré-Maréchal  
Vendredi 5  mf Ep Chatel-Magin & Vacant  
Dimanche 7 5ème dimanche de Carême 
 Bertrand Laurent et Léon Michel  

Jeannine Vidicq  
Marcel Ballard, Philippe Rolin et fam. Ballard-Nesse 
Jean Simonet et Roger Heynen et famille   

Mardi 9  m pr fondateur défunt  
Mercredi 10     18h00: Célébration du Sacrement de 

réconciliation  
Vendredi 12  mf Léonard et famille 
Dimanche 14  Dimanche des Rameaux – messe des familles  
 2ème Collecte du Carême de partage d’Entraide et 

Fraternité 
 ann Jeanette Rodicq et Nini Dejana 

Joseph Themelin et famille; fam Ponsard-Cominelli 
fam Gérard-Paillot et Kerger-Grandgenette  
Paul Clotuche; Christian Dicuonzo; Lucie Magin  
Léon et Edmond  Didier et fam. Didier   
Fortunat Claude et Fanny Hartert; René Coquay 

Lundi 15 au samedi 20 avril : Semaine Sainte   
Mardi 16 mf Léonard et famille  
Jeudi 18 :    Cène – Musson à 19h30 
Vendredi 19 :  pas de messe basse 
                          Chemin de la Croix - Musson à 15h00              
      Célébration de la Passion du Christ et  
                          Vénération de la Sainte Croix– Baranzy à 19h00 
Samedi 20:     Veillée de Pâques – Musson à 19h30  
Dimanche 21:    Solennité de Pâques – Baranzy à 10h30 
Mardi 23 : Rathy Emile  
Vendredi 26   mf Léonard et famille  
Dimanche 28 ann Albin Martin; ann Bertozzi Clotaire   

           ann Jean Rossignon  
Adrien et Vincent Jacquemin-Dieudonné  
Jean-Paul et René Coquay et Georgette Derlet  

Mardi 30 m pr fondateurs défunts  

13 avril: 19h00 
 
     Charles Henry et Françoise Clausse; ann Jean Lafontaine 
     Marie Mousty - Fasbender; Claude Gatez  
     déf fam Dorban - Lefort 
 
19 avril : 19h00  Vendredi Saint 
     Passion et vénération de la Croix 
 
21 avril : 10h30  Solennité de Pâques 
 
     Ophélie Rousseaux; Sylvain Habay et Michel Bastin 
     Léon Michel ( offrande ) et Bernard Laurent 
     Joseph Rothé , son épouse et leur fils Pol 
     Véronique et Quentin Georges , René Libert et Aimée François 
     tous les malades et les personnes seules de la paroisse. 
A l'issue de la célébration , verre de l'amitié offert par la paroisse. 
 
27 avril: 19h00 
 
      Madeleine Frédérick et Joseph Verlaine; ann Robert Jonet et   
      Simone Jadot; déf fam Zaccaro - Nanni;  Michel Dominique et   
      les déf de sa fam; déf fam Sizaire , Henry , Housiaux 

      ann René Frentz (offrande)  

Samedi 6 avril,  1 9h00   
 Caterina, Maria et Philoména Arcati  Fondateurs défunts  
Lundi Saint 15 avril, 1 8h00 Onction des malades 
Dimanche 21 avril,  9h30   Solennité de Pâques  
         Ginette Julien et Roger Adam;  Fondateurs défunts. 

Horaires des messes: dimanche 10h30/mardi 18h00/ 
vendredi 8h00     sauf exception pour les messes particulières 

Animations de catéchèse  
 

Congés scolaires  du 06 au 22 avril  
                Pâques le dimanche 21 avril 

Dimanche 14 avril  Messe des familles :  
                             le dimanche des Rameaux Musson 
 

         SEMAINE SAINTE : lundi 15 au samedi 20 avril 
jeudi 18 : la dernière cène Musson 19h30 
Vendredi 19 : Célébration de la Passion du Christ Vénération de la Croix Baranzy 
19h 
Samedi 20 : Veillée pascale Musson 19h30 
Dimanche 21 : Pâques Baranzy 10h30 
Kt EFC2 : le mercredi 24 avril  6ème rencontre avec les enfants et le jeudi 25 avril 
à 19h30 réunion secteur catéchistes et parents 
animateurs pour préparer la 7ème  
rencontre au Cercle de Musson
KtEFC3 : réunion de secteur pour les catéchistes et 
parents animateurs le lundi  
8 avril à 20h au Cercle de Halanzy, puis le 24 avril, 4ème 
rencontre avec les enfants de 13h30 à 15h30 à l’église 
de Halanzy 
Retraite pour les 2èmes CF dans le cours de la 1ère 

semaine de vacances de Pâques les 10,11,12,13 avril              
le samedi 13 avril : Répétition de la profession de foi 
   :  Célébration du pardon 
   :  Célébration de la profession de foi 
Répétition de la confirmation à Halanzy le samedi 27 avril 
Cérémonie de la confirmation à Halanzy le dimanche 28 avril 

Pour de plus amples renseignements concernant les messes de 
Musson, les heures, les photos, de multiples informations, … 
consulter le site :https://www.secteurhalanzymusson.be 

C’est ce qu’il y a dans nos cœurs qui donne à  
nos vies leur qualité. 

Plus les choses sont petites, et plus grand 
doit être l’amour que nous mettons à les 

réaliser. Le fruit de l’amour est le service ; 
le fruit du service est la paix. Le fruit du 
silence est la prière ; le fruit de la prière 

est la foi.   Mère Teresa 1910-1997 
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