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Le Syndicat d’Initiative de Musson,  
communique qu’il n’y aura pas de feu 

d’artifice cette année ! 
 

Au mois d’octobre, pas de Foire du 
Livre non plus,  

Cause : covid-19 
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La Fête nationale belge (Belgische nationale feestdag, 
en néerlandais, Belgischer Nationalfeiertag, en allemand), est 
célébrée le 21 juillet, depuis une loi du 27 mai 1890. Cette journée 
commémore le serment du 21 juillet 1831, prêté par le premier roi 
des Belges Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, de rester fidèle à 
la Constitution. Le serment du roi marquait le début d'une Belgique 
indépendante, sous le régime d'une monarchie constitutionnelle et 
parlementaire.  

             
 
Un virus nous est tombé dessus ! Nous nous sommes défendus, avec force, 
solidarité, citoyenneté sans doute. Les décideurs, nous-mêmes, aussi, 
aurions pu faire mieux ! La commune a offert des masques à la fin du mois 
de mai. 
Beaucoup de morts néanmoins, plus dans certains pays que d’autres. 
C’est facile de se confiner quand on a de quoi se nourrir, se distraire, lire, 
prendre l’air et utiliser tout ce qui est numérique, parler à ses proches.  
Notons en passant que beaucoup de gens âgés resteront confinés dans leur 
solitude. « Cela ne me change pas » me disait une dame de 90 ans, il y a 
quelques jours. 
Dans les contrées de pauvreté, la famine se profile…les travailleurs et 
ouvriers de tous ordres vont souffrir car les impératifs économiques se 
pressent à nouveau. 
Dans quel monde va-t-on vivre ? Y aura-t-il un avant et un après covid ? 
 Cette pandémie (qui s’atténue petit à petit)  ne pourrait être qu’une 
parenthèse : demain sera comme hier. La mondialisation, le libéralisme 
effréné, le business, reprendront leur rythme endiablé. 
On risque de se replier sur soi et la distanciation sanitaire pourrait devenir 
une distanciation sociale aux proportions destructrices. Cependant, le 
numérique a de toutes façons gagné, ce qui n’est pas mal en soi. 
 Rêvons : demain sera un monde nouveau, égalitaire, solidaire, plus vert. 
Sera-t-il encore envisageable que le monde de demain soit l’égal du monde 
d’hier ? Il nous faut repenser le fonctionnement de la vie d’avant le covid 
19. 
Pourvu que les peurs ressenties soient des peurs saines ! Pourvu que les 
gens se sensibilisent aux dysfonctionnements de nos sociétés ! J’ai lu, il y a 
peu de temps que le plastique recyclé coûtait plus cher que le plastique 
neuf  parce que le prix du pétrole a diminué de moitié. Dingue !  
Va-t-on prendre à bras le corps le réchauffement climatique ? Va-t-on 
revoir et supprimer intelligemment la dette des pays pauvres ? 
Comment faire refonctionner avec justice cette « ennemie à abattre » 
qu’est la mondialisation ? Et l’Europe qui veut se réindustrialiser et 
fabriquer des marchandises nécessaires que nous ne sommes peut-être pas 
prêts à payer à leur juste valeur ? 
D’où viendra le changement ? Du politique ? Des entreprises ? Des 
citoyens ? De la rue ?  
Ah ! Si au moins on pouvait prendre le meilleur de l’avant et l’additionner au 
meilleur de l’après !  Souhaitons-le mais ce sera compliqué dans la mesure 
où chaque pays se refermera sur lui-même.  Sagesse, partage, justice, 
honnêteté seront les garants d’un monde nouveau.  

Jean 01 06 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Et puis, on vient de 
fêter le Souffle. 
Spiritus sanctus. 

On ne sait « d’où Il vient ni où Il 
souffle » Je suis sûr qu’Il souffle. 
Sur tous les hommes ! 
Quand j’étais encore en classe, 
j’expliquais aux grands: « L’humain 
est comme un voilier. Il suffit de 
tendre les voiles. Malheureusement, 
souvent la voilure est baissée car 
pour des tas de raisons, fausses, on 
ne veut pas hisser la toile. 
Ce souffle est aussi feu : et ce feu 
peut brûler tout ce qui nous retient 
à quai : la facilité, l’indifférence, la 
quiétude, la paresse, l’égoïsme… 
Le souffle sur la voile tendue, quels 
que  soient les embarcations et 
même les radeaux, ce Vent nous 
rassemble en une unité de 
direction ». 
 
Merci, Père, pour ton Esprit, celui-
là même qui anima Jésus. 
      
                               Jean  
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Intentions de messes: les personnes décédées durant la période 
covid-19 seront remémorées lors des célébrations du 12 juillet ; les 
messes non dites durant cette période sont reportées et réparties 
du 04 07 au 30 08. Vous recevrez le RN 14 qui concerne août fin 
juillet. 
 
Samedi 04   Messe avancée (Fête à Mussy) ; m pr Joseph, Marie-

Claire Themelin et les défunts de la fam ; Fortunat, 
Claude et Fanny Hartert ; Jean Pierre. 

Messes reportées de la période covid-19 du 15 mars :  
 m pr Jeannette Rodicq (ann décès) et Nini Dejana ; 

Gustave Tshimini, Antoine Tshishima 
Mardi 07  mf Malempré- Maréchal, mf pr Ep Chatel Magin et 

Vacant ; Léonard et fam ; Fondateurs défunts (Will). 
Dimanche 12  m pr Adrien et Vincent Jacquemin-Dieudonné ; 

Bernard Laurent, Léon Michel et fam Laurent-Michel 
et Henry ; Gabrielle Rossignon (ann) ; Roger Heynen 
et Jean Simonet et fam Heyen-Simonet. 

Noms des personnes décédées durant la période covid-19 :  
 Paul Simonet ; Marcelle Noerdinger-Lhommel ; Jean-

Noël Pierret (ancien sacristain) ; Michel Simonet ; 
Robert Antoine ;Cécilia Burton ; Léon Dejana ; 
Monique Liégeois ; Marie Rézer. 

Messes reportées de la période covid-19 du 22 mars :  
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 14 mf Léonard et famille ; Fondateurs défunts (Will) 
Dimanche 19  10h30 Fête Nationale – Te Deum et Brabançonne 

m pr Marie-Thérèse Reser et Georges Woillard ; 
ann Marie-Jeanne Schartz ; ann Paulin Feltz ; Paul 
Clotuche. 

Messes reportées de la période covid-19 du 29 mars : 
 m pr Joseph, Marie-Claire Themelin et les défunts 

de la fam ; Louis Déom et fam Déom-Jacquemin ; 
Marie-Thérèse Reser et Georges Woillard  
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Mardi 21 mf Léonard et famille ; Ep Chatel Magin & Vacant 
  
Dimanche 26  m pr Gérard Champion (ann nais) ; Jeanne 

Schutz et Emile Rathy ; Annick Poncin ; Stéfan 
Castronovo 

Messes reportées de la période covid-19 du 5 avril (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. 

  
Mardi 28 mf Léonard et famille. 
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Samedi 11  
 
Madeleine Guiot (ann) et Edmond Derlet; Roger Scailteur et Marie-
Louise Pierre; Charles Henry et Françoise Clausse; Henri Alexandre 
et déf de la famille; Simone Jadot et Robert Jonet(ann); Madeleine 
Frédérick et Joseph Verlaine; André,Ghislaine et Francis Godard et 
déf fam Bechet-Lambinet; Michel Dominique et son père René; déf 
fam Zaccaro-Nanni;   Sylvain Habay(ann) et Michel Bastin. 
 
Samedi 25  
 
Louis Mousty; Ophélie Rousseaux; Sylvain Habay et def fam Habay-
Julien; déf fam Sizaire-Henry-Housiaux(ann); Armelle Jadot(ann) et 
Pierre Soblet; Véronique(ann) et Quentin Georges,René Libert et 
Aimée François(ann); Marie-Louise Joly; Déf fam Jentgès-
Lafontaine, Claude Rogier et Bruno Baulard; Joseph Rothé, son 
épouse, leur fils Pol et Maxime Georges(ann); Madeleine Stréveler
(ann),Jérôme Nicolas et leur fils Dany; Antoine Libert. 

BARANZY 

Samedi 04   messes  reportées de la période covid-19 et les  
                           personnes décédées durant le confinement 
 
               

Retard de mars et avril     
 

             Anniversaire Paula Huriet et Amand Jacquemin. 
             Romolo Carmelo et Arcati Filomena. Yvonne André.  
             Antonia Romolo et Goffinet Félix. 

Fondateurs défunts que nous devions célébrer depuis mars 20. 
   

                                    Retard de mai :  
 

              Lefort Baillieux. Anniversaire Grégoire André et Marcelle     
              Pierre. Anniversaire Léon Bonmariage et Jeanne Germain.   
              Anniversaire Raymond Crasset et Ephrem Marchal. 
              Romolo Lina Chirico Giovanni et Loguidici Francesco. 
              Anniversaire André Pétrement . Danielle Lambert. 
 

        Retard de juin :  
 

               Angel Godard- Yvonne Gillet et Léa Nicolas. Anniversaire    
               Jeanne meunier, famille Cailteux Meunier; Adrien Gillet. 
               Héléna Herbin. 
 
Samedi 18  
 
          Messe pour Didier Alix et Kléber Maria ; ann ;  Paula  
              Toussaint et ses parents ; Fondateurs défunts. 
              Tous ceux qui auraient été oubliés durant cette période  
                           difficile.  
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Le covid-19 et après ?   
Comment ai-je vécu cette 
crise ? On ne peut pas 
continuer comme ça ! 
Ensemble on peut faire bouger 
des choses. Est-il utopique de 
rêver d’une Eglise nouvelle et 
d’un monde nouveau ? 
Innovons à notre mesure. Il 
peut y avoir partage :  
Jean 063.67.71.10 
José-Marie : 0465.48.39.12 
 

La chemise rouge se 
trompe : les églises ouvrent 
à nouveau.  
En juin, 10 m2 par personne 
= 50 personnes pour 
Musson. 
Si tout va bien, en juillet, 
cela changera en mieux . 
Courage, l’Eglise reste 
l’Eglise, même sans église ! 


