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Saint Mamert, saint Pancrace,  
saint Gervais  

font à eux trois un petit hiver. 

L’écoute fait partie du patrimoine de notre culture judéo-chrétienne. L’acte 
d’écouter est au cœur de la façon de s’approprier la Révélation qui est 

« Parole ».  Ecouter la parole, écouter les évangiles, c’est 
écouter une histoire que plusieurs ont racontée avec des 
accents différents parce qu’ils l’ont eux-mêmes entendue 
différemment. 
Comment Jésus écoutait-il ?  
Jésus donne la priorité à la rencontre. Il donne en quelque 
sorte l’hospitalité à celui qui parle. Jésus est l’écoute 
incarnée. Ce style hospitalier montre bien que le salut se 
joue dans la relation à l’autre. La relation qu’a le Christ 
avec l’homme est de type fraternel, en aucun cas, c’est un 

rapport d’enseignement de maître à élève. 
Comprenons qu’écouter c’est permettre à l’autre de s’engendrer c.-à-d. de 
naître à lui-même dans toutes les richesses de sa personnalité. Cela  permet 
de voir en soi et d’accéder à sa propre intimité. 

La Fédération Nationale des Combattants de Belgique-section 
Musson- vous fait part de l'organisation de la Journée de la Victoire 

du 8 mai 1945 qui se tiendra à Musson. 
Les cérémonies se dérouleront  

le dimanche 5 mai 2019: 

10h30: Messe à la mémoire des victimes des 
deux guerres en l'église Saint-Martin à 

Musson. 
11h30: Dépôt de fleurs devant le monument 
aux Morts, allocution de la FNC-Musson, des 
autorités communales de Musson suivies de l'appel aux Morts et des 

hymnes belge et européen. 

Fête des mamans  le 12 mai 
 
« Parce qu’il ne pouvait pas être partout, Dieu 
créa les mères. » Talmud  
Soyez fêtées toutes les mamans de la terre ! 

 
 Ascension : 

 

« Pourquoi rester à fixer le ciel ? »  Actes 1,11 

 « Notre religion est beaucoup, trop 
docte. On s’occupe trop de la tête, 
pas assez du cœur. »   

Godfried  Danneels 

 

 
 

Sainte Mère de Dieu, 
Toi, toujours vierge, 

bienheureuse porte du ciel... 
Brise les chaînes des pécheurs, 
rends la lumière aux aveugles, 
délivre-nous de nos misères. 
Montre-nous que tu es mère, 

et douce entre toutes, 
obtiens le pardon de nos fautes, 

rends nos cœurs humbles et purs. 
Accorde-nous une vie sainte, 

rends sûre notre route vers Jésus. 
 

 

Le 1er mai, c'est la fête du travail.  Pensons à tous ceux qui 
s'évertuent pour que le monde "tourne", 
tant les ouvriers que les fonctionnaires… 

Mais aussi  aux 
enfants et aux 
pauvres travailleurs 
exploités. On ne dit 
plus tiers-monde 
aujourd'hui mais "Pays en voie de 
développement". C'est peut-être moins 

agaçant pour les "exploiteurs"! 
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« Nous avons deux oreilles et deux yeux ; une bouche seulement ! 
Ecouter et voir, voilà qui peut nous grandir ! » 

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

« Savoir écouter est un art. » Epithèque 
 

« La connaissance parle, mais la sagesse écoute. » Jimi Hendrix 

« Ne vous lassez pas d’écouter, parce qu’on apprend à parler en écoutant 
les autres. » Proverbe 
« L’écoute reste la grande oubliée de notre société moderne en pleine 
révolution des communications. » Jean Dion 

Pour de plus amples renseignements concernant les messes de 
Musson, Baranzy et Willancourt,  les heures, les photos, de 
multiples informations, … consulter le site : 

https://www.secteurhalanzymusson.be 

Samedi 4 mai, 19h00  Anniversaire Raymonde Crasset et Ephrem Marchal,  
anniversaire Léon Bonmariage et Jeanne Germain,  fondateurs défunts  
 

Samedi 18 mai, 19h00  Anniversaire André Petrement, anniversaire André 
Grégoire et Marcelle Pierre , fondateurs défunts  
 

Mercredi 29 mai, 19h00 – Messe anticipée de l’Ascension  Pol Goffinet, 
Valérie Flamion et Francesco Loguidici,  famille Lefort-Baillieux, 
fondateurs défunts  

Célébration des familles  
Jeudi 30 mai : jeudi de l’Ascension, « Cérémonie de la 1ère des 

Communions »  à 10h00 en l’Eglise de Musson. 
 

Intentions messes  
 

Vendredi 3 ann. Richard Patrice  
 mf Défunts Malempré-Maréchal 
Dimanche 5 Célébration de la Victoire du 8 mai 1945 
                            Maïthé Vandenabele, Pascal André, Germaine 

Guebele, Ann. Louis Déom et fam., Déom-
Jacquemin-Frontville.  

Mardi 7 mf Ep. Chatel Magin et Vacant 
Vendredi 10 m pr ann Aline Cordier  
Dimanche 12 messe de lancement de l’Unité Pastorale à 

Rachecourt -  10h00  
Mardi 14 mf Léonard et famille  
Vendredi 17  mf Défunts Malempré-Maréchal 
Dimanche 19  famille Laurent Michel et Henry, Jean-Paul et 

Georgette Derlet, Gérard Antoine,Gérard 
Champion ,famille Wagner-Rahier  
Fortunat Claude et Fanny Hartert, René Coquay  
Joseph Themelin et famille  

Mardi 21  mf Léonard et famille, Antoinette MBOMBO 
Vendredi 24   m pr fondateurs défunts 
Dimanche 26 Adrien et Vincent Jacquemin Dieudonné  

Jean Simonet et Roger Heynen et famille   
Marie Thérèse Reser, Georges et Jean Woillard. 
Emile Rathy; André Marie-Paule  
Michel Courtois, Alfred Bechet et  
Madeleine Muller,   

Mardi 28 m pr fondateurs défunts  
Jeudi 30 Ascension – 1ère communion 

Jean Rossignon et Famille Rossignon-Servais   
famille Wagner-Rahier, Antoinette MBOMBO. 

Vendredi 31 mf Léonard et famille  

De tout cœur avec l'Abbé José Marie qui vient de perdre  
sa sœur, Mme Antoinette MBOMBO, à Kinshasa (RDC).  
Prions pour le repos de son âme et pour ses enfants,  

qui sont orphelins de père et de mère. 

Samedi 11 mai 19h00: 
 

Pour les mamans de la paroisse 
Armelle Jadot et Madeleine Stréveler 
ann Céline Hultier 
déf fam Henry-Derlet ,Léon Michel et Bernard Laurent 
déf fam Godart-Bechet-Lambinet 
ann Léon Schméler 
Véronique et Quentin Georges ,ann Aimée Francois et René Libert 
déf fam Lafontaine-Poncé et jentgès-Pierre 
 

Samedi 25 mai 19h00: 
 

Louis Mousty 
ann Marguertite Adier 
Joseph Rothé , son épouse et leur fils Pol 
déf fam Habay-Julien 
 

Mercredi 29 mai 19h00: veille Ascension 
 

En remerciement à Saint Antoine 
ann Joëlle Mathieu. 

Être attentif à un bruit, à un son, à de la musique, etc., les entendre 
volontairement :  

 Prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le 
comprendre.  

 Être l'auditeur d'un chanteur, d'un orateur, de la radio, les entendre 
volontairement. 

 Tendre l'oreille pour percevoir le bruit produit par quelqu'un, quelque 
chose. 

 Être attentif à l'apparition d'un bruit, à la qualité d'un son, d'une 
musique, d'un propos 

 Accepter d'entendre ce que quelqu'un a à dire, lui donner audience.  

 Tenir compte de ce que dit quelqu'un; suivre sa conversation. 

Dictionnaire Larousse Internet 

 
La fête de l’Ascension célèbre la montée de 
Jésus vers Dieu son Père. Elle est fêtée en 

Belgique le jeudi 30 mai 2019, quarante jours 
après Pâques. Jésus quitte ses disciples tout 

en continuant d’être présent auprès d’eux, mais 
différemment. Il promet de leur envoyer une 
force, celle de l’Esprit-Saint. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension

