
 

HAITI, UN PEUPLE QUI LUTTE 
MALGRE LA MISERE QUI 

L’ACCABLE… 
Le 12 janvier 2010, un violent 

tremblement de terre détruit Haïti 
et jette le pays dans des crises 

sociale, politique, climatique, … La 
population souffre beaucoup.  

Aidons-la par notre participation au 
« BOL-DE-RIZ » 

 

HORAIRE DE LA JOURNEE DU 
15 MARS AU CERCLE MUSSY 

  

10h00 à Musson : messe pour tous les 
parents et enfants du secteur 
Halanzy-Musson inscrits à la 

formation d’éveil à la foi chrétienne. 
 

11h30 Accueil au Cercle à Mussy 
 

12h15 Repas « bol de riz » 
 

13h15 Montage vidéo « HAITI » 
avec introduction  

par Olivier Van der Noot. 
 

14h15 Débat . Fin à 15h30. 
 

Brochures et produits de Haïti seront  
exposés et proposés à la vente. 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

catechisme.mussy@gmail.com 
063 23 33 68 (Marie Ehmer) 

sabine@bineric.net  
(Sabine Verdonck)  

henri.gillet20@gmail.com 
Pour le 6 MARS. 

 
REPAS ADULTE 10 euros 
REPAS ENFANT  5 euros. 

 

 

MUSSON 
BARANZY 

WILLANCOURT

MARS  2020                                   N° 12 

Quand mars mouillé sera, beaucoup de fruits tu récolteras.  
A la Sainte-Olive (5/03), souvent la froidure est moins vive.  

Sème des pois à la Saint-Patrice (17/03), tu en auras à ton caprice.  

 Samedi 28 mars  
à partir de 19h30  
souper spaghetti  

du Rebond Musson  
à l’école des Deux Rives  

à Musson 

  
Bourse aux vêtements printemps-été 

enfant et petite puériculture  
20 et 21 mars 2020. 

Salle de l'Union, rue de Gaume à Musson. 
Dépôt des articles  

le vendredi 20 mars 2020  
de 9h à 12h et 13h30 à 18h.  

Vente le vendredi  
20 mars 2020 de 19h30 à 21h et  

le samedi 21 mars 2020 de 9h à 14h. 
Entrée Libre. 

 Excursion – Côte d’Opale  
 

du 21/5 au 24/5/20, organisée par  le  
SI  Musson. 

Renseignements, détails, inscriptions et 
paiement (pour le 10/3/2020) au 
063/67.78.11 ou 0498/24.78.38 

mimigerard@outlook.be   
600 €/pers : voyage en car VIP ; 3 nuits à 
l’hôtel 4 étoiles, en chambre double (+ 189 
€, si chambre 1 pers). Les repas (boissons 
comprises) du 21/5 midi au 24/5 midi ; les 
visites de Boulogne-sur-Mer, Calais, Tour 

panoramique, Cap Blanc-Nez, Aquarium, 
Mini-croisière. 
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L’équipe se consacre aux activités suivantes : 

     Le développement de la collection : 

o   Témoins de l’exploitation, fond documentaire et audiovisuel 

o   Restauration du matériel 

     La muséologie et la transmission au public 

o   Création de supports didactiques 

o   Constitution d’un groupe de guides 

     Le développement du musée 

o   Organisation d’événements  

o   Développement de nouveaux partenariats 

o   Aménagement du site 

 

 

 

 

 

 
 

Un musée de la mine a pris place sur les hauteurs 
de Musson. Vous en avez sûrement entendu parler. 
Un nouveau groupe de bénévoles se met en place. 
Souhaitez-vous le rejoindre ? 

Entretenir et valoriser le patrimoine historique, 
industriel, économique et social lié à l’exploitation 
du minerai de fer lorrain. La minière et la 
métallurgie font partie de notre histoire 
contemporaine et cette aventure humaine, que nos 
parents ont encore vécue, mérite d’être préservée 
et racontée. 

Toutes les idées sont bonnes à 
entendre, toutes les actions sont 

bonnes à imaginer.  

Si vous avez envie de rejoindre ce 
projet passionnant,  rejoignez-nous le 
jeudi 12 mars 2020 à 19h30 , salle 
de la maison de village Signeulx pour 

en parler. Pour tout renseignement,                                     
contactez R. Noben au 0496/96.16.82 

après 16h. 

Patrimonialement vôtre, 
L’équipe de 4MH 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/753/Sainte-Olive.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/825/Saint-Patrick.html
mailto:mimigerard@outlook.be


 

 

 

 

MUSSON BARANZY WILLANCOURT 

Dimanche 01 1er dimanche de carême ; m pr abbé Georges Rion 
(ann) ; Bernard Laurent, Léon Michel et fam Laurent-
Michel et Henry ; Augustine Boeur; Annick Poncin. 

 

Mardi 03  m pr Léonard et famille 
 

Vendredi 06 m pr Malempré - Maréchal 
 

Dimanche 08 2e dimanche de carême m pr Léon Bertrand (ann) ; 
ann Henry et Jacky Van Brabant ; Adrien et Vincent 
Jacquemin-Dieudonné ; Roger Heynen et Jean Simonet 
et fam Heyen-Simonet ; Endré Marie-Paule 

 

Mardi 10 m pr fondateurs défunts (Will) 
 

Vendredi 13  m pr fondateurs défunts (Will) 
 

Dimanche 15  3e dimanche de carême et messe pour tous les en-
fants du KT du secteur + conférence et bol de riz à 
MUSSY. 
m pr Jeannette Rodicq (ann décès) et Nini Dejana ; 
Gustabe Tshimini, Antoine Tshishima 
 

Mardi 17  m pr Léonard et famille 
 

Vendredi 20 m pr Malempré - Maréchal 
 

Dimanche 22 4e dimanche de carême, m pr Nini Dejana (ann nais) 
et Jeannette Rodicq ; Michel Coutois et ses parents ; 
Jean et Gabrielle Rossignon ; Richard Wagner ; Jeanne 
Schutz et Emile Rathy. 

 

Mardi 24  m pr fondateurs défunts (Will) 
 

Vendredi 27  m pr Léonard et famille 
 

Dimanche 29  5e dimanche de carême m pr Joseph,  Marie-Claire 
Themelin et les défunts de la fam. ; Louis Déom et fam 
Déom-Jacquemin ; Marie-Thérèse Reser et Georges 
Woillard. 

 

Mardi 31  m pr fondateurs défunts (Will) 

Samedi 14, 19:00 
 

Elvire Mousty 
déf fam Sizaire-Henry–Housiaux 
ann Jules Habay et déf fam Habay–Julien 
Véronique et Quentin Georges,  
René Libert et Aimée François 
Laure Thiery et Marcel François. 
déf fam Huberty - Stoffel et leur fille Marie-Thérèse. 
 

Samedi 28, 19:00  
 

déf fam Lafontaine-Poncé et Jentges–Pierre 
ann Madeleine Stréveler, Jérôme Nicolas et leur fils Dany 
déf fam Habay–Albert 
ann Michel Saussus et son père Jacques Saussus 
déf fam Henry-Henry , Léon Michel et Bernard Laurent 
Joseph Rothé, son épouse, leur fils Pol et Maxime Georges. 

Samedi 7, 19:00 

Pol Goffinet et Valérie Flamion et leurs enfants. 
Fondateurs défunts 

Samedi 21, 19:00 

Anniversaire Paula Huriet et Amand Jacquemin. Messe pour Paula Gillet. 
Fondateurs défunts 

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

EDITEUR RESPONSABLE : Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

Autisme   
Pour Alex de  Baslieux            

Zinal 2020 
Les galapiats du Cœur de Baranzy-Musson 
seront en campagne pour l’autisme du 
vendredi 20 mars au vendredi 8 mai. 
Certains comptent gravir en été un sommet 
dans le Valais suisse, avec Alex, jeune 
autiste de 19 ans, scolarisé en Belgique.  
Sensibles à ce défi humain? Vous pouvez 
faire un petit don au BE87 8637 2978 7394  
Pour le club des galapiats, D. Lambert. 

 UTL de Gaume : Conférences à retenir : 
Le 6 mars : Le diamant 
Le 13 mars : De la Loire à la mer Noire 
Le 20 mars : L’ascension des mouvements populistes 
versus la fin des Nations. 
Le 27 mars : Serghei Rachmaninov, musique de cœur. 

Renseignements :  Dany François 063/67. 81 . 27 

Le Carême  
est une période qui dure 40 jours qui débute 
le jour du mercredi des Cendres. La date de 

fin du carême correspond à Pâques,  qui 
termine la semaine sainte. 

Début du Carême : mercredi 26 février 2020. 
Fin du carême : jeudi 9 avril 2020 
 

Le Carême est généralement associé aux 
catholiques, bien que certains protestants le 
font aussi. Différentes coutumes entourant le 
Carême. Le Carême n’est ni un mandat biblique 
ni une tradition biblique, mais une tradition 
liturgique.  

En général, on peut dire que le Carême est une 
période de jeûne de six semaines, ou de 40 
jours, avant Pâques. Le jeûne a pour but de 
montrer la pénitence en préparation de 
Pâques. 

Cette période renvoie également aux quarante 
jours passés par le Christ dans le désert. 

 
Vous avez du temps libre et aimeriez vous rendre 

utile ? La consultation pour enfants de l’O.N.E. 
rue Jean Laurent 39 - 6750 MUSSON   

recherche un(e) volontaire d’accueil pour  
le jeudi de 13h00 à 16h00 une fois par mois.  

Intéressé(e)?   
Merci d’appeler Annie WYNS au 063/67.76.37 

Information importante  
 
 

 
Promouvoir la catéchèse renouvelée dans les communautés et 
auprès des familles dans leur diversité. 
Susciter des synergies entre paroisses,  mouvements,  services,  
équipes et conseil.  
Déployer ainsi la proximité dans toute l’action pastorale avec le 
souci privilégié pour les situations de pauvreté et l’accueil des 
nouveaux-venus. 
 

Le lancement officiel de ce mouvement d’Unité Pastorale se fera lors 
d’une messe présidée par l’évêque du diocèse le 28 juin 2020. 
 

Notez que qui veut entrer dans l’équipe de proximité, est le 
bienvenu. Plus on est et mieux c’est !  

tél : 063.67.71.10   Jean Vandersmissen 

Notre Eglise est en chemin. Des 
hommes et des femmes du peuple 
veulent vivre la fraîcheur de 
l’Evangile, faire signe, témoigner,   
c.-à-d. œuvrer davantage pour les 
jeunes, les démunis, les personnes 
âgées aussi… 

 

Les paroisses, tout en gardant leurs 
réalités, se regroupent pour faire 
unité. Mussy, Baranzy, Musson, 
Willancourt, Halanzy, Rachecourt et 
Battincourt sont en marche vers la 
construction d’une unité pastorale. 

 

Sont déjà constitués un conseil 
pastoral et des équipes de proximité,  

 

Le 19 décembre dernier, le conseil a 
arrêté 3 priorités pastorales pour les 
3 années à venir : 

Mars : le mois du poisson  

Ce que beaucoup tiennent à tort pour une obligation de manger du 
poisson le vendredi est en fait la traditionnelle abstinence de 
viande (considérée comme nourriture des jours de fête) que 
l’Eglise recommande aux fidèles les vendredis de carême en 
souvenir de la mort du Seigneur. L’important est de donner sens à 
cette privation volontaire qui ne vise pas la viande en tant que 
telle (Jésus déclarait purs tous les aliments, nous dit Mc 7,19) 
et qui pourrait tout aussi bien porter sur l’alcool, le tabac, voire la 
télévision. St Paul n’aime-t-il pas à rappeler que « le Règne de 
Dieu n’est pas affaire de nourriture et de boisson.»  

https://www.les-dates.com/les-cendres/
https://www.les-dates.com/paques-date-origine/
javascript:getBibleText('Mc','7,19')

