
 

 

 

 

 

MUSSON 
BARANZY 

WILLANCOURT
OCTOBRE 2019                             N° 7 

Dicton  
 

Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé 

 
Messe du 16 juin 

Nous avons remercié quelques personnes  
et encouragé d'autres. C'était la fin de l'année de catéchisme  

pour les enfants. 

 

R F 

Eglise de Baranzy 
dédiée à la Sainte 

Famille, date de 1907 

Eglise de Willancourt 
dédiée à Saint Walfroid, 

date de 1830 

Le Syndicat d’Initiative de Musson vous 
accueille à la 19ème Foire du Livre, les 5 et 

6 octobre,  au Centre sportif et 
culturel, rue de France, de 10h à 18h, sur 
le thème «L’envol des couleurs ». Ateliers 

et concours, enfants-jeunes-adultes, 
illustrateurs, calligraphes, relieur, 

grimage, expositions, Service du Livre 
Luxembourgeois, auteurs, dédicaces, 
bouquinistes, cafeteria. Entrée 2 €, 

gratuit pour les moins de 12 ans.  
Rens. : 0497/15.63.55 

Concerne les trois villages de : 
Musson, Baranzy, Willancourt  

(clubs sportifs et autres, sections, associations,  
formations, écoles, …).  

GRATUITEMENT, dans ce feuillet paroissial, peuvent 
paraître vos activités futures, vos informations, vos 
festivités quelles qu’elles soient, … 
Pour ce, envoi à remettre, deux mois avant parution (temps 

d’impression assez long),  

à (vandersmissenjean@gmail.com)  

Animations de catéchèse 
Messe d’accueil des enfants inscrits en catéchèse - 

toutes catéchèses confondues  

Dimanche 6 octobre 10h30  
à l’église St Martin de Musson 

  
 

Eglise de Musson dédiée à 
Saint Martin, date de 

1905/1907 

                     Vendredi 4 octobre à 14h45,  
au Centre Sportif de Virton, cour Marchal,4 

Conférence donnée par le pro-recteur de 
L'UCL: Gabriel Ringlet :  
"Eloge de la fragilité" 
  Renseignements :  

 

  Dany FRANCOIS 063/67.81.27 

mailto:vandersmissenjean@gmail.com


MUSSON BARANZY WILLANCOURT 

 

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

Samedi 5 octobre, 19h00  Albert Devillet,  Hubertine Rossignon 
et Marie Kieffer  Anniversaire Auguste Toussaint, Marie Weins et 
leurs enfants, Marc Debouge et Alphonse Laenen, Fondateurs 
défunts. 
 

Samedi 19 octobre, 19h00  Anniversaire Angel Godard et Yvonne 
Gillet  Danielle Lambert  Carmelo Romolo et Philoména Arcati  
Fondateurs défunts  
 

Jeudi 31 octobre, 19:00 – Messe anticipée de la Toussaint,   
Fondateurs défunts.  

 

Mardi 1er octobre:  mf Défunts Malempré-Maréchal  
Vendredi 4 : mf Ep. Chatel Magin & Vacant  
Dimanche 6 : Stefan Castronovo ;  Nelly Jeugmans ; Germaine 
Guebele ;   Raymond Claes, Violette Poncin. 
Mardi 08 : mf Léonard et famille  
Vendredi 11 : ann Marseaut Michel  
Dimanche 13 : Fortunat Claude et Fanny Hartert ; Gérard Champion ; 
Eliane Julien.   
Mardi 15 : Fondateur défunt  
Vendredi 18 : mf Léonard et famille  
Dimanche 20 : Léon et Edmond Didier et famille Didier ; Marie 
Thérèse Reser, Georges et Jean Woillard ; Georgette Derlet, 
René et Jean-Paul Coquay.  
Mardi 22 : Fondateur défunt  
Vendredi 25 : mf Défunts Malempré-Maréchal  
Dimanche 27 : Evence et Olivier Marchand; Marcel Ballard, Philippe 
Rolin et famille Rolin-Ballard ; Adrien et Vincent Jacquemin 
Dieudonné; ann. Jean Dejana; déf. Rodicq-Dejana  

Samedi 12 octobre 19h00 :  
 

déf fam Habay-Albert. 
ann Adrienne Pierre et Henri Jentgès 
Sylvain Habay, Michel Bastin et déf fam Habay-Julien 
ann Nelly Luyx, Joseph et Pol Rothé ainsi que Maxime Georges 
ann Edmond Derlet et Madeleine Guiot 
déf fam Coquay, Pekels et Otoul ; déf fam Gérard-Marquis 
 

Samedi 26 octobre 19h00 : 
 

Quentin et Véronique Georges 
Réné Libert et son épouse Aimée François 
Ames du Purgatoire 
ann Jean-Baptiste Henry  
ann Madeleine Frédérick. 
 

Jeudi 31octobre 18h00  
 

Messe anticipée de la Toussaint pour les défunts de la paroisse 
et spécialement pour les personnes décédées cette année. 
 

1 novembre  16h00 
 

Vêpres de la Toussaint. 

Encourageons-nous. 
 

 

Il y a des jours où le Seigneur nous semble plus absent que présent ! 
Il y a des jours où nous ne distinguons plus ses traces, ses signes dans 
notre monde ou dans notre vie. Et pourtant nos cœurs le cherchent. Si 
nous ne le trouvons pas, nous dit Jésus aujourd’hui, c’est parce que nous 
cherchons trop loin, alors que son temple, sa demeure est  en chacun de 
nous. Demandons-lui aujourd’hui de nous aider à le reconnaître si proche, 
car c’est chez nous que le Seigneur vient habiter ! Puisse notre demeure 

être toujours accueillante et notre porte, celle 
de notre maison et celle de notre cœur, rester 
grande ouverte ! 
 

Notre civilisation nous entraîne progressivement 
à vivre dans l’individualisme. Tant de femmes et 
d’hommes sont isolés aujourd’hui, incapables de 
s’épanouir, de goûter au bonheur. Croyant ou non, 
apportons-leur un peu de chaleur et de vie en 
effaçant notre indifférence. 

 

Notre société fabrique des marginaux, de plus en plus. Des gens qui se 
sentent inutiles, rejetés, incapables. Ayons à cœur de leur rendre un peu 
d’espérance et de confiance en eux-mêmes. 
 

Il nous arrive aussi dans des moments difficiles de penser que Dieu est 
absent, loin et silencieux. Notre souci des autres devrait nous aider à 
redécouvrir le  visage de Dieu dans le visage de celles et ceux plongés 
dans l’épreuve. 

EDITEUR RESPONSABLE : Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

Vivre ensemble 
Pour être vraiment nous-mêmes, nous avons besoin d’être en 
relation, d’avoir des amis, de les aimer gratuitement, sans autre 
but que la communion. Un ami est comme un miroir où nous nous 
découvrons nous-mêmes ; c’est à travers lui que nous discernons 
notre particularité, en approfondissant notre nature commune. 
Que serait notre vie sans relation avec les autres ? 
Jésus a surtout donné à l’amitié un visage de chair :  Dans 
l’épisode de sa rencontre avec le jeune homme riche par 
exemple, on comprend l’importance de la manière de regarder la 
personne avec qui on entre en relation. « Jésus posa son regard 
sur lui et l’aima » (Mc 20, 21). 

La solidarité est un devoir social 
ou une obligation réciproque 
d'aide et d'assistance ou de 
collaboration gracieuse qui existe 
entre les personnes d'un groupe 
ou d'une communauté du fait du 
lien qui les unit.  

Wikipédia 

Le pape François souhaite que,  jusqu’au 4 octobre, fête de François 
d’Assise, soit un temps considéré comme une « Saison de la Création »  


