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Dictons  
 
 

Quand février commence en lion, il finit en mouton.  
A la Chandeleur, l'hiver meurt ou reprend vigueur.  

 

 

La Chandeleur 
 

La Chandeleur (fête des chandelles) est une 
ancienne fête païenne et latine, devenue ensuite 
une fête religieuse chrétienne correspondant à 

la présentation du Christ au Temple et sa 
reconnaissance par Syméon comme  

« Lumière d'Israël ».  
Cette fête se déroule le 2 février,  

soit 40 jours après Noël  

Pourquoi des crêpes à la Chandeleur ? 
 

La forme ronde et la couleur dorée des crêpes 
représentaient le disque solaire et le retour à la 
lumière.  En effet, en ce début du mois de 
février, les jours commencent progressivement à 
rallonger. La consommation de crêpes serait donc 
un hommage au cycle des saisons et plus 
précisément à l’arrivée du printemps qui annonce 

des 

 

Mardi gras est une période festive, qui marque 
la fin de la « semaine des sept jours 
gras » (autrefois appelés « jours charnels »). Le 
Mardi gras est suivi par le mercredi des 
Cendres et le carême, pendant lequel 
les chrétiens sont invités à « manger maigre » , 
traditionnellement en s'abstenant de viande.  

LE  25 FEVRIER:  MARDI  GRAS 

Nos amis et aînés (suite) 
Sont à Messancy : René et Lucienne Ponce-Schmitz ; Claudine Nikel-Poncé,           

Mme Balon. 

Sont à Aubange : Paula Gillet Liégeois ; Yvonne 
André Gérard ; Jacques Rossignon ; Paulette 
Lefèvre Hartert. 

Est à Villers-devant-Orval : Renée Thomas. 

Sont à Saint-Antoine : Marcelle Raskin Lambert et 
Marie-Louise Graas Holtert. 

Est à Attert : Fernand Wauthier. 

Est à Etalle : Micheline Laurent Adam. 

Est à Ville (Fr) : Martine Julien. 

Correction : Mme Balon est à Messancy et non pas à Aubange. 

 

À l’attention de tous les jeunes, du primaire 
et du secondaire.   

Chaudement recommandé ! 
 

Savez-vous qu’il existe une unité scoute mixte 
« Guy de Larigaudie » 9ème LUX. 
Nicole Decker est l’animatrice d’unité. Elle habite 

Musson, 3  Chemin de Vaux 
Son gsm :  32.478. 71.87.93 ou 

arnaudetnicole@gmail.com 
 

Les réunions ont lieu le samedi de 9 à 12 h, rue 
Nickbas  à Halanzy 

On s’y fait des amis, on se construit socialement, 
on vit des projets. 

Des hikes, des sorties patinoire et autres sont 
organisés. L'année scoute se termine par un camp. 

Assemblée générale  
pour le Syndicat d’Initiative  

au Cercle St-Martin,  
le vendredi 28 février à 19h30.  

Ouvert à tout le monde !  

L’école Guy de Larigaudie communique : 
Les inscriptions des nouveaux élèves peuvent se faire via rendez-vous par 

téléphone : 063-676087 ou par mail: 
directeur.ecolelibremusson@gmail.com 

« Plus je vieillis et plus je trouve qu’on ne peut vivre qu’avec des êtres 
qui nous libèrent et qui nous aiment d’une affection aussi légère à 

porter que forte à éprouver. » A. Camus 
« On ne peut pas jeter Dieu à la tête des gens ; cela ne sert à rien ! » 

Neuvaine à N-D de Lourdes  
du 3 au 10 février 2020.  

Clôture le 11 février à la messe de 18h00 à MUSSON 

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

Edit. resp. : Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

Dimanche 02  m pr René Coquay-Georgette Derlet, Jean-Paul 
Coquay ; Adrien et Vincent Jacquemin-Dieudonné ; 
Roger Heynen et Jean Simonet et fam Heyen-
Simonet  

 

Mardi 04  mf pr Léonard et famille 
 

Vendredi 07    mf pr Malempré- Maréchal 
 

Dimanche 09  Messe des familles m pr Jeaninne Vidick ; fam 
Ponsard-Cominelli ; Jeannette Rodicq (ann nais.) et 
Nini Dejana ; Marcel Ballard (ann); Antoine 
Tshishima, Antoinette Mbombu. 

Mardi 11   mf pr Ep Chatel-Magin & Vacant 
 

Vendredi 14    mf pr Léonard et famille 
 

Dimanche 16    m pr Marie Rahier (ann) ; Marie-Thérèse Reser et 
Georges Woillard ; Jeanne Schutz et Emile Rathy, 
Jean Pierre 

 

Mardi 18  mf pr Fondateurs défunts (Will) 
 

Vendredi 21    mf pr Malempré-Maréchal 
 

dimanche 23    m pr Joseph, Marie-Claire Themelin et les défunts 
de la fam. ; Clotaire Bertozzi ; Jean Rossignon et 
fam Rossignon-Servais et les amis ; ann Elza Feltz, 
Valérie Blaise et René Gérard 

Mardi 25   mf pr Fondateurs défunts (Will) 
 

Mercredi 26  Mercredi des Cendres Messe à 1 8 heures 
 

Vendredi 28        mf pr Léonard et famille  

Samedi 08 février : 19 h 00 ann Lucie Protin ainsi que pour son petit-fils 

Clément Schméler ;  ann Marie-Thérèse Huberty;  ann Joseph Rothé, son 
épouse et leur fils Pol;  Maxime Georges ;Fernand Lafontaine et ses fils 
Jean et Guy;  

Samedi 22 février : 19 h 00 ann Dany Nicolas et ses parents Jérôme 

Nicolas et Madeleine Stréveler;  Gabriel Pierre et Marie-Louise Fradcourt;  

René Julien , Paule Peiffer et Sylvain Habay; Véronique et Quentin 
Georges, René Libert et Aimée François;  Elisabeth De Decker;  famille 
Pierre-Contrardy et Narcisse Cholot.  

 

Samedi 1er février: 19 h 00 pour les fondateurs défunts 

Samedi 15 février: 19 h 00 Anniversaire Yvonne Gillet- Angel Godard. 

Remerciement Notre-Dame de Lourdes,  Fondateurs défunts. 

Samedi 29 février : 19 h 00 Arcati Maria – Caterina et Filoména.   

Fondateurs défunts. 

Changeons le système, pas le climat ! 
 

« Je fais pourtant partie de ceux qui ont de la 
chance. Les gens souffrent, ils meurent. Des 
écosystèmes entiers s’effondrent, nous sommes au 
début d’une extinction de masse et tout ce dont 
vous parlez, c’est d’argent et des contes de fées de 
croissance économique éternelle ? Comment osez-
vous ! »   
Extrait du discours au sommet sur le climat, à l’ONU le 
23 septembre 2019, propos de Greta Thunberg. 
 

Le mépris affiché par les classes dominantes nous 
irrite ; la dérive de l’extrême droite nous affole. 
Cependant, on salue la mobilisation des jeunes 
contre le réchauffement. C’est vrai, nous sommes 
pris en tenaille entre les effets du néolibéralisme 
et l’urgence climatique. Avec le réchauffement, ce 
sont des désastres à perte de vue : conflits, 
guerres, migrants forcés, tensions territoriales…. 
On tergiverse ! Le pape François nous exhorte à 
prendre soin de notre maison « terre ». Et ça 
commence maintenant !  J.V. 

« Je ne sais pas qui est Dieu. Mais je sais  ce qu’il n’est pas : il n’est 
pas ce qui me contraint. »         Sulivan Jean.  
 

L’Evangile, je le vois plutôt comme un coin enfoncé dans la bonne 
conscience de qui est prêt à se satisfaire du monde tel qu’il va… Ou  
comme un grain de sable qui suffit à bloquer des mécanismes trop 
parfaits qui oublient les êtres réels. »            Sulivan Jean. 

Nuit de Noël 2019 

Noël, c’est la fête de la bonté, du pardon, de la charité, de la joie, de la 
solidarité. C’est le moment où tout le monde devrait devenir bon. 

Extrait du conte interprété lors de la veillée. 


