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Dictons  
 

S'il gèle à Saint-Sulpice (17/01), le printemps sera propice.  
A la Saint-Sébastien (20/01), l'hiver s'en va ou revient.  

 

Samedi 18 janvier : Blind test animé par Pascal 
Michel : accueil à partir de 19h – Equipes de max 6 
personnes – Récompenses pour 6 équipes Inscription 
via le site www.rebondmusson.be  Renseignements : 
maithe-tholl@hotmail.com  

 
 
 
 

Quelques personnes auxquelles nous voulons faire honneur. 
Ils résident à Messancy, à Rouvroy, à … 
 

Sont à Messancy :Jean Pierret et son épouse, Mme Noerdinger née 
Lhommel, Mme Nahant Michèle, Mme Demoulin née Feyereisen, Mme 
Dominique de Baranzy, Mme Clin; 
 

Sont à Rouvroy : M René Schutz, Mme Hélène Mathieu, Mme Noo née 
Reizer, Mme Kléker, Mme Léonard, Mme Bissot; 
 

Sont à Aubange : Mme Lacave Josiane, Mme Yvette Hardy, Mme Josette 
Roskam et son frère M Guy Roskam, Mme Balon; 
 

A Saint-Charles : Mme Madeleine Henri, Mme M Raskin. 
 

Est à Villers-devant-Orval : Mme Rahier épouse de M Wagner. 
 

Est à Saint-Antoine : M Willèmes. 
 

Est entre Liège et Namur : Mme Neu - Claude. 
 
Est à Marche : M Guy Berwart 

 
 
 
Nous citons leur nom et espérons qu’on 
les visitera le plus possible. Nous en 
oublions sûrement, mais nous nous 
corrigerons le mois prochain. 

 
Seigneur notre Dieu, Toi qui es l'Auteur   
de la vie et la Source intarissable de tout 
bien parfait, je Te remercie et Te rends 
grâce pour m'avoir accordé, en ce premier 
jour de l'année 2020, le don d'un demi-
siècle, "50 ans", de vie sur cette terre des 
hommes. 
 

Tout mon "être" ainsi que tout mon "avoir", 
c'est l'œuvre de Ton amour 
incommensurable sur ma modeste 
personne. Je ne mérite rien, alors que Tu 
es tout pour moi et j'ai tout reçu de Toi. 
 

Merci infiniment, Dieu notre Père, et je confie le reste de ma vie 
à Ta divine providence pour que Tu en disposes à Ta guise.  

 

Avec la Vierge Marie, je chante au plus profond de mon cœur le 
"Magnificat" pour la gloire de Ton nom. Ainsi soit-il. 
 

Chers amis facteurs et lecteurs du "Rencontrons-Nous", 
 

L'année 2019 vient de s'écouler, et elle nous laisse ce bel 
héritage, notre journal interparoissial "Rencontrons-Nous",  outil 
de communication et d'échange des 
idées, qui sans nul doute, nous 
rapproche les uns des autres, en 
créant une synergie relationnelle 
entre les trois villages qui en sont des 
destinataires privilégiés, notamment 
Baranzy, Musson et Willancourt. Et 
nous en sommes déjà à son 10e numéro 
mensuel, témoignant ainsi la force de 
volonté non négligeable de tous les 
acteurs de cette œuvre commune. Je 
vous en suis gré et vous remercie de 
tout cœur...     

 
Et, puisque nous avons franchi le seuil de l’année 2020, je me 

permets humblement de vous présenter mes vœux de parfaite 
santé corporelle et spirituelle, de paix intérieure et de succès 
dans toutes vos entreprises.  

 
Puisse, au début de cette nouvelle année civile, le Seigneur 

notre Dieu nous donner d’être beaucoup plus attentifs aux 
nécessiteux vivant dans les périphéries de nos communautés 
paroissiales, mais aussi beaucoup plus créatifs dans notre marche 
vers la fondation de l’Unité Pastorale.         
 

Abbé José Marie Kalombo T. 

On dit que ... 
 

On dit que tu nous parles, mais je n’ai jamais entendu ta voix. Les 
seules voix que parfois j’entends, ce sont des voix fraternelles  qui 
me disent des paroles essentielles. 
 

On dit que tu te manifestes, mais je n’ai jamais vu ton visage sauf 
des visages fraternels qui rient, pleurent, 
chantent. 
 

On dit que tu t’assois à notre table et que 
tu manges avec nous. Je ne te vois pas. Ce 
sont des tables fraternelles où il fait bon 
se restaurer de joie et d’amitié. 
 

On dit que tu fais route avec nous, mais je 
n’ai jamais senti ta main se poser sur mes 
épaules. Mais j’ai senti des mains 
fraternelles qui étreignent, consolent et 
accompagnent. 

On dit que tu nous sauves. Je ne t’ai jamais vu intervenir dans mes 
propres malheurs. Les seuls sauveurs que je rencontre sont des cœurs 
fraternels qui écoutent, encouragent et stimulent. 
 

On dit…, mais si c’est Toi, ô mon Dieu, qui m’offres ces voix, ces 
visages, ces tables, ces compagnons, ces mains, ces yeux, ces sourires, 
et ces cœurs fraternels, alors, au cœur du silence et de l’absence, tu 
deviens par tous ces frères, Parole et Présence fraternelles. 
         D’après J. Musset 

Abbé José Marie, nous vous souhaitons un très heureux anniversaire. 
Que tout ce que vous souhaitez de beau et de noble se réalise. 

                          L’équipe de rédaction, les facteurs et les lecteurs du RN. 

R F 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/449/Saint-Sulpice-le-Pieux.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/470/Saint-Sebastien.html
http://www.rebondmusson.be
mailto:maithe-tholl@hotmail.com


Nous  devons éviter 4 choses : nous plaindre,  nous irriter, nous presser, 
nous inquiéter. La formule mnémotechnique est commode mais peu 
élégante ; c’est P.I.P.I. (M. Bellet) 
 

La maman de Paul, qui joue au foot : « Paul, viens étudier ton piano ! » 
Mais il y a 2 cas de figure : ou bien Paul est un musicien, un vrai petit 
Mozart, et sa maman le pousse vers lui-même ; ou bien, pas du tout, c’est 
seulement que maman voulait être pianiste, et maman le tire vers elle-
même. 
 

L’ humilité est la seule vertu absolument sûre, parce que c’est la seule 
dont on ne peut pas se vanter !  
 

Dis-moi comment tu aimes et je te dirai qui est ton Dieu. 

MUSSON 

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

EDITEUR RESPONSABLE : Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

 
Vendredi 03 mf pr Malempré- Maréchal 
Dimanche 05 Messe de l’Epiphanie, m pr Joseph,  Marie-Claire Themelin et 

les défunts de la fam. ; fam Chalon-Eischorn ; fam Gérard-Paillot 
et Kerger-Grandgenette. 

Mardi 07 mf pr Léonard et famille 
Vendredi 10 mf pr Ep Chatel Magin & Vacant 
Dimanche 12 Messe des vœux pour tout le secteur, m pr Yvan Determe 

(ann) ; Adrien et Vincent Jacquemin-Dieudonné ; Bernard Lau-
rent, Léon Michel et fam Laurent-Michel et Henry ;  

 Léon Didier et fam Didier-Rion. 
Mardi 14 mf pr Léonard et famille 
Vendredi 17 mf pr Malempré- Maréchal 
Dimanche 19 Messe des familles, m pr Jeaninne Vidick ; Michel Courtois et 

ses parents; Antoinette Mbombu, Gustave Tshimini 
Mardi 21  m pr fondateurs défunts (will.) 
Vendredi 24 m pr fondateurs défunts (will.) 
Dimanche 26 m pr Jean Dejana et déf. fam. Rodicq-Dejana (ann) 
 Albin Martin (ann décès) ; Jeanne Schutz et Emile Rathy. 
Mardi 28 mf pr Léonard et famille 
Vendredi 31  m pr fondateurs défunts (will.) 

SAVIEZ-VOUS ÉGALEMENT QUE DANS D'AUTRES PAYS 
LE DÉBUT DE L'ANNÉE NE COINCIDE PAS AVEC  

    LE 1ER JANVIER ? 
Par exemple, les Chinois, fêtent la nouvelle année 
entre le 20 janvier et le 18 février. Pour les Tibétains, 
le nouvel an s’est fêté, pour l'année 2009 par exemple, 
le 25 février. Mais la date varie tous les ans. Dans la 
religion juive, la nouvelle année "Roch Hana" se fête en 
septembre-octobre. 

BARANZY 

 
Samedi 11 janvier, 19:00 
 

Pas de messe en paroisse . 
Messe de secteur: 12 janvier à Musson, 10h00. 
 
Samedi 25 janvier, 19:00 
 

Ann Soeur Madeleine Soblet. 
Ann Léon Michel et Bernard Laurent 
déf fam Sizaire - Henry - Housiaux 
Mariette Fairon et Jacques Warnimont 
René Dominique (offrande) et son fils Michel 
Véronique et Quentin Georges, René Libert et Aimée François 
Joseph Rothé,son épouse et leur fils Pol ainsi que Maxime Georges 
Ann Antoine Libert 
Jacqueline Valsecchi (offrande). 

Il est où le bonheur ? 

Il est là dans notre cœur. Il est 
plein de douceur. 

Il est fait de chaleur qu’on sent de 
temps en temps. 

Il est dans le soleil, le printemps qui 
s’éveille. 

Il est dans les merveilles qu’on voit 
par moment. 

Il est  tout près de nous, c’est plus 
petit que tout. 

On le voit après coup. Il se cache 
partout. 

Il  est dans les oiseaux, la fleur ou 
le roseau. 

Il résonne dans l’écho du lac ou du 
ruisseau. 

Il est dans un sourire, le geste qui 
vient guérir. 

Le rêve ou le désir qu’on a,  de 
temps en temps. 

Il est là dans nos mains,  
jamais très loin. 

Il est sur le chemin qu’on prend de 
temps en temps. 

Il danse dans nos yeux. Il chante si 
on le veut. 

Se fait silencieux, c’est un clin d’œil 
de Dieu. 

Il est dans le présent, il se vit 
maintenant. 

C’est de nous qu’il dépend chaque 
jour, tout le temps. 

WILLANCOURT 

Samedi 4 janvier, 19:00 

Anniversaire André Simone et François André  
Romolo Carmelo – Arcati Filoména et Lina 
Anniversaire Alice Gillet Firmin et Nicole Marchal et leurs parents 
Fondateurs défunts 

Samedi 18 janvier, 19:00 Messe des familles 

Anniversaire Marie Weins, Auguste Toussaint et leurs enfants 
Joseph Cailteux et Jean-Marc Cailteux 
Anniversaire Abbé Cailteux André 
Fondateurs défunts 

Le 1er janvier, nous fêtons la solennité de Marie Mère de Dieu 

Réflexion : Pourquoi dit-on Mère de Dieu et non Mère de Jésus ??? 
En 2 petites phrases, faites-nous part de votre propre réflexion. 

 
Huit jours après la Sainte Nativité de Notre Seigneur, la 
Liturgie de l'Église nous invite aujourd'hui à célébrer Sa 
Très Sainte Mère, Celle qui Lui a donné avec l'Esprit-Saint 
Sa Sainte Substance humaine, corps et âme raisonnable, la 
plaçant ainsi dans l'orbite de la Paternité Divine.  

Prions pour que 
Cette nouvelle année 
Soit l’année de l’amour 
Et de la paix 
Prions pour  
Que la paix règne dans nos cœurs. 
 
Nous vous souhaitons la JOIE. Et qu’elle soit contagieuse ! Soyons dyna-
miques, constructifs et nous verrons que l’amour des autres est créateur 
de joie. 
 
« Je dormais et je rêvais que la vie n’était que joie. Je m’éveillais et je vis 
que la vie n’est que service. Je servis et je compris que le service est la 
joie. »                                                                         Rabindranath  Tagore  
« La plus grande joie de vivre, c’est de se sentir utile aux autres. » 
                                                                                                          Abbé Pierre   

 
 
 L'Épiphanie est une fête chrétienne. 
 Elle célèbre le Messie venu et incarné dans      
 le monde. 
 Il reçoit la visite et l'hommage de mages.  

La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines 
situées entre la fin du mois de décembre et le commencement de celui de 
janvier), durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme 
« roi d'un jour ».  
 
POURQUOI IL Y A-T-IL UNE FÈVE      
  DANS LA GALETTE DES ROIS ? 
 

Cette coutume païenne remonte à 
l’Antiquité romaine lorsque de grandes fêtes 
étaient organisées en l’honneur de Saturne, dieu 
de l’agriculture et du temps, entre fin décembre 
et début janvier. 
 

Maîtres et esclaves mangeaient alors ensemble. Une fève (un haricot) 
était glissée dans l’un des mets afin de désigner le roi du festin. 


