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est célébrée le 21 juillet,  
depuis une loi du 27 mai 1890.  

 Cette journée commémore le serment 
du 21 juillet 1831, prêté par le premier 

roi des Belges, 
Léopold de Saxe-Cobourg, de rester 

fidèle à la Constitution. Le serment du roi marquait le 
début d'une Belgique indépendante, sous le régime 
d'une monarchie constitutionnelle et parlementaire 

21 juillet:  La Fête nationale belge 

Le Syndicat d’Initiative 
invite :  

à la veille de la fête nationale, 
le 20 juillet, la place abbé 
Goffinet accueillera diverses 
activités avant le feu d’artifice  

                                      traditionnel.  

Dictons: 
 

- Si le début de juillet est pluvieux, tout le mois sera douteux. 
 

- Au 15 août, gros nuages en l'air, c'est de la neige pour l'hiver. 

Le Cercle St Martin de 
Musson organise sur la 

place Goffinet  des 
"apéros" les 14 juillet 

et 11 août après la 
messe.  Musique, soleil 

commandé et boissons fraîches pour tous. 

" Un sourire coûte moins cher que l'électricité,  
mais donne autant de lumière". Abbé Pierre 

 
"Tant que les hommes ne verront pas les ours blancs pleurer, les 

rhinocéros gémir, les hirondelles se lamenter, les abeilles appeler au 
secours, les séquoias implorer le ciel , ils resteront insensibles à 

l'extinction massives des espèces animales et végétales."                                                                
Bernard Pivot                                                                      

 Une prière pour les vacances. 
Dormir les pieds dans l’herbe, 
Le front dans les étoiles. 
Partir au gré des vents  
Et au gré des voiles. 
Ecouter le silence 
Et le chant de la mer. 
Rencontrer l’étranger 
Y découvrir un frère. 
Briser les lois du temps, 
Vivre au rythme du cœur. 
Savoir à nouveau que l’homme 
 

N’est pas l’absolu. 
Attendre un inconnu 
Sur le pas de la porte. 
Surprendre son ombre 
Au détour d’un sous-bois. 
Entendre l’écho de sa voix 
Que le vent rapporte. 
Réapprendre le Bonheur 
Si proche de soi. 
Merci pour tout Seigneur ! 

D’après Michel Hubaut  

Quel beau rassemblement  
ce dimanche 12 mai à Rachecourt ! 

 
Nous voilà en route vers l’unité 
pastorale. Être croyant est  une chose,  
être crédible en est une autre ! Le pape 
François parle de conversion pastorale 
indispensable à l’Eglise, ce qui la pousse à 
devenir missionnaire plus que jamais. Elle 
doit, aujourd’hui permettre ce 
dynamisme. Comment ? 
Il faut aller puiser la Parole dans 
l’Evangile. Parole dangereuse parce que si 
on s’y expose, elle risque de nous 
transformer  de l’intérieur. Parole 
vivifiante qui devient Bonne Nouvelle 
quand on la partage, parole percutante 
quand on la confronte à nos vies sociales, 
familiales,  professionnelles… Nouer des 
relations vraies où l’amitié transpire. 
Il faut que les autres puissent faire 
l’expérience, en nous rencontrant, qu’ils 

sont vraiment aimés de Dieu. En nous approchant, chacun, chacune, 
pourra comprendre : « Ceux-là sont habités par l’Evangile, les 
relations qui les animent, nous portent à croire que le Christ est 
vivant. 
Humblement, ça sera « dur », mais ça peut être enthousiasmant !                            
                    Inspiré par l’homélie de Pascal Roger 
 

                                           Célébrant, doyen de LAROCHE 

 
 

 
 
L’abbé Raymond Rollin est décédé le jour de 
l’Ascension à l’âge de 84 ans. 
Ordonné prêtre en 1960, natif d’Aix-sur-
Cloie, il est arrivé à Musson vers 1978. Au fil 
du temps, il s’est occupé aussi des paroisses 
voisines Baranzy, Willancourt, Rachecourt 
Mussy… 
Homme effacé, c’était un travailleur 
infatigable. 
A l’église, ses sermons, clairs, rapides, 
efficaces puisaient leur saveur au fond des 
évangiles avec lesquels il ne fallait pas 
tergiverser. Il a non seulement cultivé les 
âmes mais aussi, terrien qu’il était, les 

légumes dans les champs d’Aix-sur-Cloie et le jardin du presbytère, 
pour le plus grand bien de tous. 
Sa main droite a toujours ignoré ce que faisait généreusement sa main 
gauche. Il a donné de toutes les manières dans la discrétion la plus 
totale. 
Il est parti nous préparer la place auprès de notre Père. 

Abbé Raymond ROLLIN 

 

La mort paisible et sans souffrance de 
Marie, «Mère de Dieu». 
 

L’élévation de Marie au ciel, à la fin de son 
existence terrestre. 
 

La Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas 
morte comme tout un chacun mais est 
entrée directement dans la gloire de Dieu 
(ce qu'on traduirait communément par « 
montée au ciel ») 

15 août 
ASSOMPTION de Marie 
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Collette Warnimont et Jeanne Peiffer Warnimont ; 
Pascal André ; Ida Godfriaux ; Marcel Laurent ; Nelly 
Jeugmans ; Raymond Claes ; Véronique Foucart ; Jean et 
Hélène Olivier-Gobert, Jean-Claude et Philippe Olivier . 

Mardi 18         Pas de messe 
Mardi 20  mf pr Léonard et fam. 
Dimanche 25  m pr ann. Jean  Simonet; ann. Marcel Ballard; Marie 

Thérèse Reser, Georges et Jean Woillard ; Adrien et 
Vincent Jacquemin Dieudonné. 

Mardi 27 m pr Rathy Emile. 
 

 
 

JUILLET
 
Samedi 6 juillet, 19:00  - Philoména, Caterina et Maria Arcati         
                                          - Fondateurs défunts  
Samedi 20 juillet, 19:00 - Anniversaire Paul Toussaint et ses parents 
                                          - Anniversaire Roger Adam (30 ans)   
                                          - Fondateurs défunts  
 

AOÛT
 
Samedi 3 août, 19:00  - Raymond Marchal et Jean-Claude Schleich                            
                                       - Fondateurs défunts    
                                   

Mercredi 14 août, 19:00 – Messe anticipée de l’Assomption    
                           - Fondateurs défunts  
 

Samedi 17 août, 19:00 - Amédée Godard, Gilbert Godard et Octavie   
                                          Thiry; Famille Petrement-Gillet    
                                       - Fondateurs défunts  
 

Samedi 31 août, 19:00 - Pol, Denise et Valérie Goffinet  
                                       - Fondateurs défunts 

JUILLET
 

Mardi 2          mf pr fam. Malempré-Maréchal  
Dimanche 7  m pr ann. Gabrièle, Jean et fam. Rossignon ;  

Jean Simonet  et Roger Heynen  et fam.; Bernard 
Laurent et Léon Michel, fam Laurent Michel et Henry; 
Violette Poncin 

Mardi 9  mf pr Ep. Chatel Magin & Vacant. 
Dimanche 14  m pr ann. Paulin Feltz, ann Marie Jeanne Schartz ;  

Claude Fortunat et Fanny Hartert ; Joseph Themelin 
et fam. 

Mardi 16 mf pr Léonard et fam.  
Dimanche 21 m pr ann. René Derlet ; Georgette Derlet, René et 

Jean-Paul Coquay ; Paul Clotuche; Jean Woillard.  
Mardi 23  mf pr fam. Malempré-Maréchal ; mf Léonard et fam. 
Dimanche 28  m pr ann. Irénée Pierret  ; Adrien et Vincent 

Jacquemin-Dieudonné ; Gérard Champion ; Emile Rathy. 
Mardi 30  mf pr Léonard et fam. ; mf pr fam. Malempré-

Maréchal 
 

 AOÛT
 

Dimanche 4 aout Maïthé Vandenabeele ; Marcel Blaise ; Clément 
Schmeler; Violette Poncin.  

Mardi 6  mf pr Ep. Chatel Magin & Vacant  
Dimanche 11  m pr fam Ponsard Cominelli ; Claude Fortunat et Fanny 

Hartert. 
Mardi 13 mf pr Léonard et fam.  
Jeudi 15  Assomption – Collecte du Diocèse pour le sanctuaire 

de Beauraing. 
                            m pr ann. Léa Julien, fam Feltz-Magin et Julien Van 

Brabant-; Joseph Themelin et fam ; Patrice Richard ; 
Valérie Blaise, Elza Feltz et René Gerard ; fam. Gérard 
Paillot et Kerger Grandgenette ; Albin Martin, fam. 
Hartert–Warnimont-Ferrari ; André Marie Paule ; 
Léon et Edmond Didier et fam. Didier ; Jean Rossignon 
et fam. Rossignon Servais ; Georgette Derlet, René et 
Jean-Paul Coquay ; fam. Wagner-Rahier ; Marcel, 
Chantal,  

 
 

 
 
13juillet,19:00 Véronique  et ann Quentin Georges ;René Libert et Aimée 
                          François; Joseph Rothé,son épouse et leur fils Pol; Déf Nicolas                  
                          - De Roy - Conerardy ,Léon Michet et Bernard Laurent; def  
                          fam Jentgès -Lafontaine et Claude Rogier 
 
27 juillet,19:00 René Coquay - messe demandée par la paroisse ; ann fam   
                           Henry - Housiaux - Sizaire; Madeleine Frédérick et Joseph  
                           Verlaine;Joséphine et Laure Thiery ann  
 
10 août, 19h00  ann Sylvain Habay et Michel Bastin; déf fam Balfroid - Baijot 
                          Joséphine et Laure Thiery; ann Maggy Hubaux et Auguste  
                          Gengler 
      
14 août, 18:00 : veille de l'Assomption  
                         Véronique et Quentin Georges; René Libert et Aimée François; 
                         ann Henriette Hultier; ann Bernadette Poncé et les déf fam  
                         Poncé-Bradfer et Poncé- Humbert; Marie-Louise Joly; 
                         A l'intention de la Vierge Marie 
 
dimanche 18 août, 10:00 
                         Commémoration patriotique -messe du Souvenir de la bataille 
                         des frontières 22 aout 1914 
                         Messe pour toutes les victimes civiles et militaires de Baranzy  
                         et pour toutes celles des conflits 14-18 et 40 -45 
                         Appel aux morts à la fin de la messe en présence des autorités                 
                         communales et des associations patriotiques 
 
24 août, 19:00 
                        ann Edouard Henry; Gabriel Pierre et Marie-Louise Fradcourt 
                        ann Michel Saussus; ann Pierre Soblet et Armelle Jadot. 

 

 

 

 

Nous avons appris le décès de Roger SCAILTEUR époux 
de Françoise PIERRE. 
Roger était né à Bouillon le 2 août 1933 et y est décédé le 
13 mai 2019. Il a résidé longtemps à Baranzy en compagnie 
de son épouse. 
Ses funérailles religieuses ont été célébrées en l'église 
paroissiale de Corbion, le 16 mai 2019. 
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 

 
 

 
Le pape Benoît XVI  a nommé comme évêque de Kabgayi, au 

Rwanda, Mgr Smaragde MBONYITEGE, le 22 Janvier 2006, jusque là 
recteur du grand séminaire de 

Nyakibanda. 
 
Mgr Smaragde MBONYITEGE est né 
le 02 Février 1947, dans la paroisse 
de Cyeza (du diocèse de Kabgayi, 
situé à 60 km de Kigali) où l’abbé 
Michel GIGI fut vicaire et curé 
depuis Juillet 1971 jusqu’au 6 
Juillet 1994, date de sa mort 
« victime de la fatigue et la faim, 
d’épuisement et de dysenterie au 
milieu de ses ouailles-compagnons, 
à Kibangu, paroisse limitrophe de 
la sienne ».  
Il a fait ses études primaires et 
secondaires chez les Frères des 
Ecoles chrétiennes, également au 

petit séminaire de Kigali.  
Puis il est entré au grand séminaire de Nyakibanda où il a fait ses études 
de philosophie (1969-1972) et sa théologie (1972-1975).  
Il a été ordonné prêtre en1975 pour le diocèse de Kabgayi. 
Après différentes charges pastorales, il a été recteur du petit séminaire 
Saint-Jean (1978-1989), avant de partir à Rome où il obtint, à l’université 
pontificale grégorienne, une maîtrise en théologie spirituelle (1979-1983); 
il a ensuite enseigné et été directeur spirituel et vice-recteur au grand 
séminaire de Nyakibanda, puis professeur à l’inter-noviciat de Butare (1983
-1997). 
Depuis 1997 il était recteur du grand séminaire Nyakibanda, et, depuis 
2003 directeur de la revue de spiritualité et de théologie « Urumuri 
Kristu » (Lumière du Christ). 
 

Voilà qui viendra célébrer une messe pour le secteur le 06 Juillet, à 
19h00, à Mussy, suivie aussitôt, au Cercle St Pierre & Paul, par sa 
conférence-débat, sur ‘Le Renouveau de l’Eglise et de la société au 
Rwanda : la place et l'évolution de l'Eglise au Rwanda tout comme sur la 
société rwandaise ces vingt cinq dernières années !’ 
 

Nous espérons que l’heure choisie favorisera une présence nombreuse des 
paroissiennes et paroissiens de toutes les communautés paroissiales de 
notre secteur, à commencer par les membres des équipes de proximité.  

Mgr Smaragde MBONYITEGE (à gauche), Évêque du 
diocèse de KABGAYI, célèbrera la messe à Mussy  

le 6 juillet à 19 h 00  
 

Brève présentation 


