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 a Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-
Esprit, cinquante jours après Pâques, sur un groupe de disciples de 

Jésus de Nazareth, suivant un épisode figurant dans les Actes des 
Apôtres. 

  Jérusalem, plusieurs jours après la mort de Jésus, une centaine de 
disciples du Christ assistent à la fête juive des Semaines, qui 

démarre 50 jours après Pâques. Ils sont assemblés en un même lieu 
quand soudain, des langues de feu se posent au- 
dessus d’eux, un vent venu de nulle part traverse 
l’endroit où ils sont, tandis qu’eux-mêmes se 
mettent à chanter des louanges à Dieu, mais dans 
des langues qu’ils ne connaissent pas du tout ! Il 
s’agit des langues des peuples de  l’empire romain, 
de telle sorte que les personnes de ces contrées 
venues à Jérusalem pour la fête, les 
comprennent ! La foule, étonnée de voir et 
d’entendre ce phénomène surnaturel et 
mystérieux, s’assemble autour des disciples. Ceux 
que Jésus avait désignés comme ses apôtres 
prennent la parole. Ils expliquent que Dieu a 
répandu sur eux le St Esprit (= l’Esprit de Dieu), 
promis à tous ceux qui croient en la résurrection de Jésus. Ils leur 
annoncent le pardon des fautes grâce au sacrifice du Christ. Des milliers 
de personnes se convertissent alors à Jésus. L’Eglise chrétienne est née 
et elle va se répandre de là, à tout l’empire romain, en moins d’un siècle. 

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 
Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 
Seigneur, les activités sont variées, mais c’est le même 
Dieu qui agit en tout et en tous. A chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien. » 

Pentecôte / Solennité : Sainte Clotilde 

 
Il répandit sur eux son souffle : « Recevez l’Esprit Saint ! » 

« Comme le Père m’a envoyé, Moi aussi, je vous envoie. » Jean 20,21 

1. Camille ROSSIGNON (Musson) 
2. Callie NOBEN (Musson) 
3. Eloïse GRAISSE (Baranzy) 
4. Yoan PONCELET (Halanzy-Musson)

    Ont été baptisés : 
Ezio DIDIER  fils de Julien et de Sarah Sebastiani et  
Sofiane LIBERT , fils de Julien et Laetitia Bouvy. 
 

9 juin, fête des pères. Bonne fête 
à tous les papas 

 16 juin, fête de la  
Sainte Trinité 

 
La Trinité est Une : nous ne croyons pas 
en trois dieux, mais en un seul Dieu en 
trois personnes : le Père, le Fils et l’Esprit 
Saint. Chacune des trois personnes est 
Dieu tout entier. 

Pensons à tous les élèves, étudiants qui, ce mois de juin, 
vont entrer en session d’examens. 

   Que l’Esprit Saint les éclairent ! 
 
   Donne-leur Seigneur la pénétration pour       
   comprendre, 
   la capacité de retenir, 
   la méthode et la facilité pour apprendre, 
   l’aisance pour parler. 

 

S'il pleut à la Saint-Médard (8/06) et que  
Saint-Barnabé (11/06)  ne lui coupe le pied, il pleut 
quarante jours plus tard. 

Le 13 avril 2019, Clément SCHMELER nous a quittés, 
à l’âge de 32 ans. Ayons une pensée pieuse pour lui, 
ses parents, ses frère et sœur et toute sa famille. 
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Horaires des messes: dimanche 10h30 / mardi 18h00 / 
vendredi 8h00 sauf exception pour les messes particulières 

Samedi 1er, 19h00  
  
Amand Jacquemin et Paula Huriet.  Anniversaire Jean-Pierre Denis.  
Fondateurs défunts.  
 

Samedi 8, 19h00  Messe anticipée de la Pentecôte 
Danielle Lambert.  Fondateurs défunts. 
  
Samedi 15, 19h00   
Angel Godard et Yvonne Gillet.  Carmelo Romolo, Philoména Arcati et Lina 
Arcati. Fondateurs défunts. 
 

Samedi 29, 19h00   
Adrien Gillet et Héléna Herbin.  Anniversaire Aimé Bonmariage et ses 
parents, Léon Bonmariage et Jeanne Germain.  Fondateurs défunts.  

 
Dimanche 2 Collecte pour les ‘‘Médias Chrétiens’’ 
m pr Véronique Foucart ; Raymond Claes ; Eliane Julien ;  
Marcel Blaise ; Clément Schmeler. 
 

Mardi 4  mf pr fam. Malempré-Maréchal 
 

Vendredi 7  mf pr Ep. Chatel Magin & Vacant 
 

Dimanche 9  Pentecôte  
m pr ann. Freddy Van Brabant ; Fortunat, Claude et Fanny Hartert ;  
Jean Woillard ; Braffort Josepha ; Léon et Edmond Didier et fam. 
Didier ; 
Joseph Themelin et fam. ; Evence et Olivier Marchand ; Léon 
Bertrand.  
 

Mardi 11 mf pr Léonard et fam.  
 

Vendredi 14 m pr fondateur défunt.  
 

Dimanche 16  Messe des familles et de clôture de l’année de 
catéchèse avec Harmonie  

 

m pr Ballard Marcel et Philippe Rolin ;  
Raymond Claes ; Nelly Jeugmans. 
 

Mardi 18 mf pr Léonard et fam.  
 

Vendredi 21 m pr fondateur défunt. 
 

Dimanche 23 m pr Ann Michel Courtois et ses parents ;  
Georgette Derlet, René et Jean-Paul Coquay ; Ida Godfriaux. 
 

Mardi 25 m pr Rathy Emile. 
 

Vendredi 28 mf pr Léonard et fam. 
 

Dimanche 30 m pr ann Richard Patrice ; Marcel Blaise ; 
Adrien et Vincent Jacquemin Dieudonné ; Marcel Laurent. 

Le samedi 8 : 19h00 Messe anticipée de la Pentecôte 
 
Marie Paule Endré 
ann René Jentgès et Jeanine Habay 
Sylvain Habay et tous les déf fam Habay-Julien 
Michel Dominique  et les déf de sa famille 
Joseph Rothé, son épouse et leur fils Pol 
Marie-Louise Joly. 
 

Le samedi 22 : 19h00 
 

ann Henri Alexandre 
Marcel François 
Constant Pierre et Marie Grégoire 
Véronique et Quentin Georges 
René Libert et son épouse Aimée François. 
pour Willy GERARD et les déf fam Mathieu- Gérard 

Vulnérabilité et fragilité. 
Parabole de la cruche fissurée. 

 
 
Un vendeur d’eau, chaque matin, se rend à la rivière, remplit ses deux 
cruches, part vers la ville distribuer l’eau à ses clients. 
Une des cruches, fissurée, perd de l’eau ; 
l’autre toute neuve rapporte plus 
d’argent. La pauvre fissurée se sent 
inférieure et décide, un matin, de se 
confier à son maître. « Tu sais, dit-elle, 
je suis consciente de mes limites. Tu 
perds de l’argent à cause de moi. Je suis 
presque vide quand nous arrivons en ville. 
Pardonne mes faiblesses. » 
Le lendemain, en route vers la rivière, le 
maître interpelle la cruche fissurée et lui 
dit : « Regarde au bord de la route… 
- C’est joli, c’est plein de fleurs, répond la cruche.-  
- C’est grâce à toi, réplique le maître, tu arroses le bas-côté chaque 
jour ! » 

 

Ne l’oublions jamais, nous sommes tous un peu fissurés. Mais Dieu, si nous 
lui en parlons, sait faire des merveilles avec nos faiblesses. 

Nous avons appris le décès de Monsieur Willy 
Gérard, né à  Baranzy le 14 nov 1947 et décédé en 

Côte d'Ivoire le 13 décembre 2018. 
Nous présentons à sa famille du Gayet et à tous 

ses amis nos sincères condoléances. 
Les funérailles de Willy Gérard  

et l'inhumation ont eu lieu en Côte d'Ivoire 

Le christianisme reste une réalité bien vivante. 
« Je comprends le christianisme comme une religion qui aime l’homme 
et qui donne les meilleures réponses aux questions 
de notre existence, depuis des siècles. La foi cor-
respond aux désirs les plus profonds de l’homme. 
Mais il faut l’enseigner et la transmettre de sorte 
que les fidèles puissent la comprendre. C’est simple, 
c’est une source d’amour. Aujourd’hui, les hommes 
d’Eglise qui restent dans des postures figées d’au-
trefois poussent les fidèles vers la sortie et les obli-
gent à chercher ailleurs ou nulle part. le christianisme n’est pas un 
message forcé mais vivant qui doit imprégner le monde, prendre les 
sentiers les plus rocailleux, ne pas planer mais s’aventurer parmi les 
hommes. »   

L’Eglise est à l’écoute:  les paroisses de Musson,  Baranzy et 
Willancourt aimeraient avoir votre avis. Une enquête, ci-jointe,  vous 
est proposée. Merci d’y apporter votre attention. 


