
Quand avril commence trop doux, il finit pire que tout. 
S'il gèle à la Saint-Stanislas (11/04), on aura deux jours de glace . 

Vent des Rameaux ne change pas de sitôt !  

 La foi n'est pas un héritage de 
sang: elle n'existe qu'au risque 

d'une liberté !     
Jean Sulivan 

 
Je ne connais pas d'autre Dieu que 

le Fils de l'Homme. 

 
Baranzy Cercle "Au Chêne" 

 
Soirée choucroute/boulettes 

PAF: choucroute + dessert + café: 20 € 
       boulettes + dessert +café: 14 € 

Inscription pour le 1er avril chez  
Philippe Schmeler 

philippeschmeler@gmail.com  

0495/28.61.44         063/67.84.95 
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 UTL de Gaume : Conférence à retenir : 
Le 3 avril : Créer et entretenir un jardin d’agrément. 

 
Marc Knaepen,  

ancien chroniqueur à « Jardin et Loisirs » 

 Credo de Martin Luther King 
 
Je crois en Dieu, malgré son silence et 
son secret, je crois qu’il est vivant, malgré 
le mal et la souffrance, je crois qu’il a fait 
le monde pour le bonheur et pour la vie. 
 

Je crois en Dieu, je crois en Jésus Christ, 
je crois en l’homme véritable, comme nul 
homme ne peut l’être par lui-même, même 
si nous le trahissons et le défigurons par 
nos injustices et notre péché. 

Je crois en l’Esprit Saint, malgré les apparences, je crois qu’Il con-
duit l’Eglise. 
 

Malgré la mort, je crois à la résurrection. Malgré l’ignorance et 
l’incrédulité, je crois que le Royaume de Dieu est offert à tous.  
 

J’ose croire au rêve de Dieu, un ciel nouveau, une terre nouvelle. 

 

Chaque fois qu’un homme est persécuté pour 
la justice 
Qu’il soit noir, blanc ou cuivré, 
Qu’il soit du Nord ou du Sud, de l’Est ou de 
l’Ouest, 
C’est encore Vendredi saint, 
Chaque fois qu’un homme meurt, 
Pour que les autres vivent, 
Pour que ne périsse pas le goût d’être 
homme c’est encore la Passion 
Chaque fois qu’un homme verse son sang 
dans les sillons obscurs de l’avenir, 
Sur le grain qui semble perdu, 
C’est Dieu qui sème en pleurant, 
 
C’est aujourd’hui que Jésus souffre et 
affronte la mort, se relève et se dresse 
 

 
Le Syndicat d’Initiative de Musson 

organise une chasse aux œufs le lundi 13 
avril à l’Ecole des « Deux-Rives », pour 

les enfants de 2 à 10 ans. 
Petit déjeuner à 9h30 et course à 10h30.  
La participation est de 3 € par personne. 

Pour plus de renseignements,  
s’adresser à M-Louise Gérard - tél: 

063675712 - 
Mail: mimigerard@outlook.be 

R F 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/957/Saint-Stanislas.html
mailto:mimigerard@outlook.be


MUSSON BARANZY WILLANCOURT 

Vendredi 03 m pr Fondateurs défunts (Will) 
Dimanche 05  dimanche des Rameaux. m pr Roger Heynen et Jean 

Simonet et fam Heyen-Simonet ; Adrien et Vincent 
Jacquemin-Dieudonné ; Paul Clotuche ; fam Ponsard-
Cominelli ; fam Gérard-Paillot et Kerger-Grandgenette ; 
Jeanne Schutz et Emile Rathy. 

 

Semaine Sainte :  
 Mardi 07  m pr Fondateurs défunts (Will). 
 Jeudi 09 à 19h        Sainte cène avec les enfants du KT 
 Vendredi 10 à 15h  Chemin de croix 
 Samedi 11 à 19h30   Veillée pascale avec les enfants du KT 

 
Dimanche 12  Pâques - pas de messe à Musson 
Mardi 14  mf pr Ep Chatel-Magin & Vacant 
Vendredi 17 m pr Fondateurs défunts (Will) 
Dimanche 19  2e dimanche de Pâques. m pr Jeaninne Vidick ; ann 

Christian Dicuonzo ; Lucie Magin (ann) ; Schmeler 
Clement (ann) ; René Coquay, Georgette Derlet, Jean-
Paul Coquay ; Marcel Ballard, Philippe Rolin et fam Ballard
-Nesse-Rolin. Jeannette  Rodicq (ann décès) et Nini 
Dejana 

Mardi 21 m pr Fondateurs défunts (Will) 
Vendredi 24 mf pr Malempré-Maréchal 
Dimanche 26 3e dimanche de Pâques. m pr Joseph,  Marie-Claire 

Themelin et les défunts de la fam. ; Albin Martin (ann) ; 
Clotaire Bertozzi (ann décès) ; Jean Rossignon (ann) ; 
Roger Heynen et Jean Simonet et fam Heyen-Simonet ; 
fam Desa-Schumacker ; Fortunat, Claude et Fanny 
Hartert 

Mardi 28 m pr Fondateurs défunts (Will) 

La semaine du passage   
 

L’itinéraire de Jésus en cette grande 
et sainte semaine est celui qui est 
offert à nous et à tous ceux et toutes 
celles qui sont dans les impasses de 
l’existence. Alors que la confiance est 
tellement fatiguée de nos jours, il nous 
prend par la main et nous entraîne avec 
lui  , lentement, douloureusement, mais 
certainement vers la lumière qui lève au 
matin de Pâques. 
Pâques, c’est cette route qui ouvre un 
chemin lumineux dans nos impasses. 

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

EDITEUR RESPONSABLE : Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

Vendredi 3 avril, 19:00 Sacrement du pardon (pour tout le secteur) 

     Fondateurs défunts 
Samedi 4 avril,19:00 Rameaux 

     Romolo Carmelo et Arcati Filoména 
Jeudi 9 avril,18:00 Fondateurs défunts 
Dimanche 12 avril,09:30 Solennité de Pâques 
     Fondateurs défunts 
Samedi 18 avril, 19:00 

     Messe pour Paula Gillet.   
     Suzy Berens (veuve Cailteux G.)  
     Fondateurs défunts. 

La Pâque,  pessah en hébreu,  veut 
dire passage. Pâques pour les chrétiens, 
c'est le passage de Jésus de la mort à 
la vie. 
  
En souvenir de ce dernier repas, de la 
mort et de la résurrection de Jésus, 
les chrétiens revivent cette nouvelle 
Pâque à chaque messe, et ils la 
célèbrent comme la plus belle de toutes 
les fêtes une fois par an.  

Lundi 6 avril, 19:00  onction des malades 
 
Vendredi 10 avril, 19:00  Vendredi Saint   Passion et vénération de   
                                            la Croix 
Dimanche 12 avril, 10:30  Pâques 
                                            messe pour Ophélie Rousseaux; pour les                  
                                            familles de la paroisse et leurs défunts 
Samedi 25 avril, 19:00    
                       messe pour Robert Jonet et Simone Jadot (ann) 
                       pour Charles Henry et Françoise Clausse (ann) 
                       pour déf fam Gérard-Marquis 
                       pour Michel Dominique et son père René Dominique   
                       (offrande) 
                       pour Joseph Rothé,son épouse et leur fils Pol ainsi que  
                       Maxime Georges 
                       pour Sylvain Habay et Michel Bastin 
                       pour déf fam Zaccaro-Nanni 
                       pour Marie Fasbender-Mousty 
                       pour Léa Nicolas (demandée par la paroisse). 

Le Jeudi Saint commémore la cène, le dernier dîner entre Jésus et ses 
disciples. Le Vendredi Saint est le jour de la mort de Jésus sur la 
croix. Le Samedi Saint et le dimanche de Pâques sont les deux 
derniers jours de la Semaine sainte. Pendant ces jours, on se souvient 
et on célèbre la résurrection du Christ  
Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore 
la résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe le 
surlendemain de la Passion, c'est-à-dire « le troisième jour ».  


