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23-24-26-27 décembre : stage Basket 
Christmas à Musson (Rebond) de 9h à 16h 
pour les jeunes de U7 à U21, suivi de la 
sortie vers le Spiroudôme de Charleroi 
pour assister au spectacle des Barjots 
Dunkers et au match D1 Charleroi–Mons. 

 

Petit éditorial sous les auspices de Jean-Marie  
 

Petit constat négatif: 
 

Nous vivons l’érosion de la pratique religieuse, dans une société de 
l’instant, de l’immédiat, du repli sur soi où l’argent domine… 
Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles : insécurité 
de l’emploi, chômage, revenus qui ne permettent que de s’en sortir 
difficilement chez beaucoup de personnes… 
 
Petit constat positif : 
 
Reconnaissons le dynamisme des associations qui créent et tissent 
des liens dans les villages. 
Merci à tous les bénévoles,  ces petites mains  qui assurent un 
mieux-vivre ensemble. Concernant les paroisses, on pense aux 
catéchistes, aux animateurs des mouvements de jeunes, aux 
chorales, aux organistes, aux fabriciens qui veillent aux biens 
d’église, aux sacristains(ines), aux visiteurs de malades, à ceux qui 
rédigent les bulletins paroissiaux, les feuillets de célébration, à 
ceux qui gèrent les 4 sous des caisses paroissiales, et puis merci à 
toutes les personnes qui discrètement transmettent de la 
chaleur humaine, encouragent et consolent ceux qui se 
débattent dans les difficultés (deuil, maladie, séparation…) 
 
François propose : 
 
De rompre avec « les schémas vieillots »  grâce à la fraîcheur 
originelle de  l’Evangile. « Devenons une Eglise en sortie » pour 
aller aux périphéries humaines. Il dit : « Je désire une Eglise 
pauvre pour les pauvres. Nous sommes appelés à découvrir le 
Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, à être leurs 
amis,  à les écouter, les comprendre… 
Je ne veux pas d’une Eglise préoccupée d’être le centre et qui 
finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de 
procédures, d’une Eglise malade parce qu’enfermée dans son 
confort sécuritaire. » 
 

Prions : 
 

Pour tous ceux et celles qui croient et agissent pour un monde plus 
juste et plus solidaire, pour ceux qui doivent ramer à contre-
courant… 
Qu’en 2020, Dieu ranime en nous, laïcs et prêtres,  l’espérance, la 
foi, la charité, et, surtout, l’humilité, la patience et le courage !  

 
 

 

Paroisses de Halanzy, Battincourt, 
Rachecourt, Mussy,  

Willancourt, Baranzy, Musson 
 

« L’Eglise se veut à l’écoute des gens »    
résultat de l’enquête menée via le feuillet paroissial. 

 
Ce qui ressort : 
 
Majoritairement, nous croyons que le Christ et l’évangile 
peuvent apporter quelque chose dans notre vie….Des 
volontaires visitent régulièrement les personnes âgées mais 
on ne s’investit pas assez dans la tranche d’âge des jeunes. 
L’Eglise apporte une présence et du lien social. Elle ne pense 
pas assez aux petits, aux pauvres, aux isolés. Elle ne donne 
pas vraiment un avis sur les questions de société. Pas assez 
de dynamisme nouveau. 
 Les attentes : 

 
 
Les messes ne répondent pas à l’attente des jeunes. Une 
place plus importante doit être laissée aux dames. Le 
mariage des prêtres revient souvent dans les propos. Les 
curés ne doivent pas être patrons, les laïcs prenant tout sur 
leurs épaules. L’Eglise doit moins culpabiliser. Prêtres en 
phase avec les réalités de la société. Supprimer la culture du 
péché. 
Voilà ce que nous pouvons retenir de l’enquête. Nous sommes 
l’Eglise, vous compris, et donc osons ajuster la vie paroissiale 
de ce grand secteur vers l’unité pastorale. 

          

 

R F 

Dans le cadre de la Campagne Vivre 
Ensemble, axée sur le « NOUS 
SOLIDAIRES », LE DOYENNE de 
Messancy invite à une rencontre le 
MERCREDI 4 décembre, à 20 h, au 

cercle Saint Remy à HALANZY, 22 rue de l’Industrie. Joël KINIF, 
directeur de la « MOISSON » à HOUMONT (Sainte-Ode) animera cette 
soirée. 
Bienvenue à celles et ceux qui souhaitent s’informer sur le travail de 
réinsertion de ces Foyers Communautaires. 

Le nouveau site de l'école est opérationnel depuis 
quelques mois. Si vous y trouvez les infos utiles 
sur l'école et ses divers comités, vous y 
trouverez aussi la chronique du directeur qui 
paraît tous les 15 jours. Ces chroniques expliquent 
les rôles, les idées, les réflexions et les coups de 
gueule (il en faut parfois). Chaque chronique est 
archivée et donc vous pouvez suivre l'évolution. 



MUSSON BARANZY WILLANCOURT 

 

14 décembre : 19 h 00 
Ophélie Rousseaux; déf fam Sizaire-Henry-Housiaux; ann René Libert et 
son épouse Aimée François. 
 

24 décembre : 18 h 00 Célébration de la Nativité 
Véronique et Quentin Georges. Joseph Rothé, son épouse et leur fils Pol; 
Maxime Georges; Sylvain Habay et Michel Bastin; Marie-Louise Joly; déf 
fam Soblet-Grégoire, Soblet-Jadot, Jadot-Pierre, Jonet-Jadot et 
Nicolas-Stréveler. 
 

NB: En 2019, Baranzy accueille Musson, en 2020 ce sera le tour de 
Musson d’accueillir Baranzy. Chaque année, ce sera la tournante. 
 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager un moment de 
convivialité  ainsi que le verre de l'amitié offert par la paroisse  

dans le fond de l'église. 
 

28 décembre : 19 h 00 Sainte Famille  
Pour toutes les familles de Baranzy ainsi que pour leurs défunts; 
Marguerite, Simone, Elisabeth et Henri Jentgès; ann déf fam Habay-
Langen. 

Samedi 7 décembre, 19:00 

    Anniversaire Raymonde Crasset et Ephrem Marchal ; Marc 
Debouge  et Alphonse Lanen; Fondateurs défunts 

Samedi 21 décembre, 19:00 

     Carmelo Romolo, Philoména Arcati, Pol Goffinet et Valérie Flamion 
     Anniversaire Jean Denis; Fondateurs défunts 

Mercredi 25 décembre, 10:30 – Solennité de Noël 
    Anniversaire Danielle Lambert; Marguerite Thiry et Eudore Julien; 

Albert Godard, Yvon et Bruno Petrement; Fondateurs défunts 

      Noël approche doucement. . .  
A petits pas lents... 
Trop doucement pour moi, parfois... 
J'ai tellement hâte de vivre cette fête ! 
 

Dans ma tête volent déjà: 
Les cadeaux, les sourires, le repas, 
La joie d'être ensemble... 
Dans ma tête vole 
Une multitude de bulles de bonheur... 
 
 

Et si, dans cette attente un peu trop longue, 
Je prenais le temps de m'ouvrir aux autres ? 
 

Et si, dans cette attente un peu trop longue, 
Je me levais pour préparer mon offrande ? 
 

Aide-moi, Seigneur, à ouvrir mon cœur et mes mains. 
Merci !                                                                      Glem  

Célébrations avec l’animation des parents et enfants de la catéchèse 
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent et messe des familles 

Mardi 24 décembre 18h00 : veillée de Noël à Baranzy 

Dimanche 1er   1er dimanche de l’Avent et messe des familles  
                     m pr Stefan Castronovo; Joseph et Marie-Claire Themelin                
                     et les défunts de la fam. Remerciement à St Antoine. 
Mardi 3         mf Défunts Malempré-Maréchal.  
Vendredi 6    mf Ep. Chatel Magin & Vacant. 
Dimanche 8    2ème dimanche de l’Avent 
                     m pr Fortunat, Claude et Fanny Hartert ; Marcel Laurent ;     
                     Jeaninne Vidick. 
Mardi 10       mf Léonard et famille. 
Vendredi 13  m pr Fondateurs défunts 
Dimanche 15  3ème dimanche de l’Avent 
                     Collecte au profit des projets soutenus par «Vivre Ensemble» 
                     m pr Véronique Foucart ; Jean Simonet et Roger Heynen.  
Mardi 17     m pr Rathy Emile. 
Vendredi  20 mf Léonard et famille. 
Dimanche 22 4ème dimanche de l’Avent 
                     m pr ann. Valérie Blaise et René Gérard, Elza Feltz ; Michel  
                     Courtois, Alfred Bechet et Madeleine Muller ; Jean-Paul et  
                     René Coquay et Georgette Derlet ; Jeaninne Vidick ; Jean   
                     Rossignon et  fam Rossignon-Servais. 
 

Veillée de Noël:  En 2019, Baranzy accueille Musson, en 2020 ce sera le 
tour de Musson d’accueillir Baranzy. Chaque année, ce sera la tournante. 
 

Vendredi 27  mf Léonard et famille 
Dimanche 29 Célébration de la Ste Famille 
                     m pr (ann) Fereysen Maxime ; Ballard Marcel et Philippe  
                     Rolin ; Adrien et Vincent Jacquemin Dieudonné  

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

EDITEUR RESPONSABLE : Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

Petite prière 
 

Notre père, tu nous as confié la création et le mandat d’ « aller et 
de faire des disciples de tous les peuples ». Baptisés, nous pouvons 
tous participer à la mission de l’Eglise. Mission bien loin d’être 
réalisée. L’Esprit va nous aider à trouver des expressions nouvelles 
et efficaces, créatives et contemporaines pour que la vie et la 
lumière abondent dans notre monde. 
Aide-nous à nous libérer de nous-mêmes,  de notre tendance 
naturelle à tout rapporter à nous,  afin de donner une place aux 
autres; pousse-nous à cesser de nous prendre pour le centre de 
tout. Seigneur, guide notre voyage intérieur de libération pour 
apprendre à aimer vraiment selon ton Evangile.         

                                                                                                          Jean                                                                                                                      

     6 décembre ... saint Nicolas,  

La Saint-Nicolas est une fête catholique qui 
s'inspire du personnage de l'évêque de Myre.  

Avec sa grande barbe, sa mitre vissée sur la 
tête et sa bonhommie légendaire, c'est un 
personnage que les enfants de Belgique aiment 
retrouver tous les ans le 6 décembre.  

 

Noël, la divinité et l’humanité se mêlent et s’emmêlent… 
Que Celui qui vient soit pour nous chemin  

de Vie et de Vérité ! 
Tous nos vœux de croissance intérieure et humaine ! 

 
Que la Nativité nous donne l’envie d’avoir envie !  

Portons-nous le mieux possible. 
                                                                Jean  Vandersmissen 

 * Décembre trop beau, été dans l'eau.   
* Tonnerre de décembre promet beaucoup de vent pour l'an suivant. 

* Décembre ensoleillé, été mouillé.  
* Noël neigeux, été merveilleux. 

 

 

Noël est une fête d'origine romaine, célébrée chaque 
année, majoritairement la nuit du 24 décembre et la 
journée du 25 décembre, et pouvant avoir une signifi-
cation culturelle et/ou religieuse. En tant que 
fête chrétienne, elle commémore la naissance 
de Jésus de Nazareth.                                                      
                                                                   Wikipédia 

Le 1er décembre, commence 
l'avent. Mais qu'est-ce que 
l'avent, exactement et pourquoi 
fabrique t-on un calendrier de 
l'avent ? L'avent c'est la période 
avant Noël. Pourtant, ça ne veut 
pourtant pas dire "avant". C'est 
un mot qui vient du latin 
"adventus" qui signifie "venue" ou 
"arrivée". L'Avent est donc un 
temps pour se préparer à 
l'arrivée de Noël. Pour les 
croyants, cela veut dire se 
préparer pour la naissance de 
Jésus le 25 décembre 

Si on aime qu’il fasse beau, nous de notre côté, nous souhaitons qu’il 
« fasse Noël » pour tous, pour nos familles, pour vos écoles tout au long 
de l’année 2020 car qui dit Noël, dit accueil, amour, paix et solidarité… 
Qu’à travers vous, la Bonne Nouvelle de Noël rallume la petite flamme de 
l’Espérance chez tous ceux qui ont le cœur à  « marée basse ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth

