
 

 

EDITEUR RESPONSABLE : Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

 

Joyeuse 
rentrée 

scolaire. 

 
 
Un homme de grande spiritualité, un sannyasin, approchait d’un village 
en Inde. Il s’installa pour la nuit sous un arbre, quand soudain un 
villageois courant vers lui cria : « La pierre ! La pierre ! Donnez-moi la 
pierre précieuse ! » . « Quelle pierre ? » demanda le 
sannyasin. 
« La nuit dernière, le seigneur Shiva m’est apparu en 
rêve, dit le villageois, et m’a dit que si j’allais à la 
périphérie du village à la tombée de la nuit, je 
trouverais un sannyasin qui me donnerait une pierre 
précieuse qui me rendrait riche pour le restant de ma 
vie… » 
Le sannyasin fouilla sa poche et en sortit une pierre : 
« Il voulait probablement dire celle-ci, dit-il, en 
tendant une pierre au villageois : je l’ai trouvée dans un sentier de la 
forêt, il y a quelques jours. Tenez, je vous la donne… » dit le 
sannyasin, en toute simplicité.  Le villageois regarda la pierre 
précieuse avec émerveillement : c’était sans doute le plus gros 
diamant du monde. Il prit le trésor et fila rapidement. 
 
Toute la nuit, il se retourna dans son lit, incapable de dormir. A l’aube, 
il courut réveiller le sannyasin et lui demanda : «  Donnez-moi plutôt la 
Richesse Intérieure qui vous permet de donner un pareil diamant avec 
autant d’aisance… »                                      Pas d’auteur connu. 

La pierre précieuse 
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J’ai rêvé d’une Eglise pour qui comptait encore l’avenir 
de Dieu, 

Réalisable aujourd’hui dans la pâte des hommes. 
J’ai rêvé d’une Eglise pour qui Dieu n’était rien 

qu’inlassablement quête, 
Et qui cherchait en terre à terre le visage du Christ 

J’ai rêvé d’une Eglise qui ne se cachait pas derrière un  
Voile de piété, qui dans sa nudité, marchait vers la vérité. 

J’ai rêvé d’une Eglise qui était sans poussière 
Et qui avait abandonné les formes du passé.                  Fr. Chagneau  

Bonne rentrée 
des classes à 
nos élèves et 

étudiants 

La maîtresse demande à un élève: 
- Pourquoi Charlemagne a-t-il inventé l'école ? 
- Parce qu'il ne risquait plus rien. Il était déjà 
trop vieux pour y aller !  

 

Commémoration du 75e anniversaire de  
la libération du O9.O9.1944 

 

Le 8 septembre 2019 
 
Un trajet de véhicules militaires de l’époque, en collaboration avec 

Indian Head (40 véhicules), aura lieu à partir de Signeulx - Baranzy. 
Il passera à MUSSON. 
 
Le rendez-vous a lieu devant le Monument aux Morts, sur la place, à 

Musson vers 9h15, distribution de petits drapeaux, commentaires 
historiques, petit discours des autorités, dépôt de fleurs, intervention 
éventuelle des harmonies.  

 
Départ du convoi vers Halanzy, puis Aubange, Athus et enfin destination 

Pétange en milieu d'après-midi.  Différentes reconstitutions auront lieu sur 
le trajet. 

 
Venez-nous rejoindre, pavoisez vos maisons, portez une tenue d ‘époque... 

 
 

A lire par tous les enfants et ados qui reprennent l’école. 
Si je n’avais qu’un souhait à formuler pour votre rentrée scolaire, chers 
enfants, chers ados, ce serait que l’on apporte à toutes les familles de la 
terre, toutes les facilités pour que tous, vous soyez aimés, entourés, 
respectés et qu’à votre tour, vous vous rendiez compte qu’il faut avoir le 
désir profond de bien faire : parents, enseignants, enfants, ados, tous dans 
le même bateau voguant sur l’océan des connaissances humaines. 
BONNE RENTREE 2019 !  Sourires pour chasser les tristesses ; confiance 
pour faire fuir les doutes ; arcs-en-ciel pour colorer les idées noires ; 
générosité pour se nourrir du plaisir de partager ; courage pour bien étudier.  

SEPTEMBRE , Opération choco au profit de  
la Petite Plante. 

Réservons un bon accueil aux vendeurs bénévoles. 



 

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

Samedi 7 septembre, 19:00 
Danielle Lambert 
Marcel Gillet et Jeanne Techer 
Anniversaire Jeanne Meunier et sa famille 
Jean-Marie Lefèvre et Annie Cailteux 
Fondateurs défunts 

Samedi 21 septembre, 19:00 
Anniversaire Raymonde Crasset et Ephrem Marchal 
Fondateurs défunts 

Dimanche 1     ann Jean Léonard ;  fam Chalon–Eischorn ; 
Bernard Laurent et Léon Michel, fam Laurent 
Michel et Henry. 

Mardi 3  mf pr fam. Malempré-Maréchal  
Vendredi 6 mf pr Léonard et famille  
Dimanche 8 Fortunat Claude et Fanny Hartert ; Joseph 

Themelin et fam. ; Violette Poncin 
Mardi 10 mf pr Ep. Chatel Mangin & Vacant 
Vendredi 13 mf pr Léonard et famille 
Dimanche 15 Pascal André ; Fereysen Bertozzi ; Jean 

Woillard. 
Mardi 17  mf pr Fondateur défunt 
Vendredi 20 mf pr Léonard et fam.  
Dimanche 22 ann Jacqueline Van Brabant-Patoux ; ann 

Michel Courtois et ses parents ; Georgette 
Derlet, René et Jean-Paul Coquay ; Léon 
Bertrand ; Léon et Edmond Didier et fam 
Didier.  

Mardi 24  mf pr Fondateur défunt 
Vendredi 27 mf pr Léonard et fam.  
Dimanche 29  Rathy Emile ; Simonet Jean et Heynen Roger 

et fam. ; Clément Schmeler 

 
Samedi 14 septembre: 19 h 00 
 

     Véronique et Quentin Georges, René Libert  
     et son épouse Aimée François. 
     déf fam Godard - Bechet - Lambinet 
     ann Philippe Comole 
     Maxime Georges (paroisse) 
     ann André Pierre et son épouse Yolande Zaccaro 
     Sylvain Habay - Michel Bastin et les déf fam Habay-Julien. 
 

Samedi 28 seprembre : 19 h 00 
 

     Roger Scailteur (paroisse) 
     ann Jérôme Nicolas, son épouse Madeleine Stréveler et leur 

fils Dany 
     ann Mariette Fairon et son mari Jacques Warnimont 
     ann Pol Rothé, ses parents et Maxime Georges 
     Hilaire Feltus 
     Armelle Jadot et son mari Pierre Soblet  

Messes Musson Messes Baranzy Messes Willancourt 

Par le baptême reçu, ces enfants sont entrés  
dans la communauté chrétienne de Musson 

Michel Blue, fils de Michaël et Raphaëlle Bechet 
Mervil Dominguez, fils de David et Gaëlle Meyer 

Ciara Dominique, fille de Morgan et Gwendoline Seyler 
Dany Schreder, fils de Frédéric et Florence Adam. 

Par le baptême reçu, ces enfants sont entrés  
dans la communauté chrétienne de Willancourt 

Elina Pierrard, fille d’Alexandre et Amélie Vilmus 
Andréa et Alexia Santarini, filles de Olivier et Chloé Devaux 

Lucien Jacquemin, fils de Jérémy et Mélissa Delcommune Nous ont quittés: 
 

     Le 27 mai , Jacqueline Valsecchi , épouse de Roger Servais, décé-
dée à l'âge de 84 ans et entourée de l'affection de sa famille. 
     Le 30 mai , l'abbé Rollin , 84 ans , curé de Baranzy est retourné au-
près du Père Eternel . 
     Le 10 juin ,Madeleine Guiot  a rejoint son mari Edmond. Elle avait 
94 ans 
     Le 10 juin , Maxime Georges a rejoint le Paradis des Cyclos. 
 
Nous présentons à ces familles endeuillées nos sincères condoléances. 

Dicton :  
 

Pluies de septembre, gelées en décembre. 

Eden Dubois, Timéo Marmoy,  

deux anges, nous ont quittés. 

Jean-Marie Lefèvre,  
69 ans, nous a quittés 
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