
*,A la Sainte-Claire (11/08) :  
* S’il éclaire ou tonne, c'est l'annonce d'un bel automne.  
* Au jardin, la Vierge du 15 août arrange ou défait tout.  
* Pluie à la  Sainte-Sabine (29/08) est une grâce divine.  R F 
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Comment voir le monde d’après ? Après la pandémie ? 
Comme un monde ou l’homo economicus deviendrait l’homo vinculus et 
solidarius, l’homme relié et solidaire ; 
La crise a entraîné la précarisation d’une bonne partie de l’humanité, la plus 
fragile évidemment. Une plus grande solidarité nous attend. 

Préparer l’à venir (l’avenir) c’est aussi faire 
droit au développement durable, en pensant au 
low tech (technologies simples, peu onéreuses, 
et facilement réparables). C’est utiliser aussi 
l’énergie de plus en plus verte et de manière 
économe. 
Il nous faut apprendre à vivre avec 
dégagement : nous laisser dégager de ce qui 
nous entrave, de ce qui nous aliène afin de 
devenir plus vivant.  

Ce dégagement est fait pour la joie, ce n’est pas un désengagement du 
monde dans lequel nous évoluons. Notre boulot est de travailler à la 
transformation de la société pour qu’elle devienne plus juste, plus vraie, plus 
solidaire, en un mot plus humaine. Dieu divinise ce que l’homme humanise…             
                                                                       Jean Vandersmissen  28 06 20 

Les béatitudes de l’amitié 

Heureux les doux,  

Ils se feront des amis !  

Heureux ceux qui pleurent,  

Ils reconnaîtront leur vrais amis !  

Heureux ceux qui ont faim et soif de 
tendresse,  

Par leurs amis, ils seront rassasiés !  

Heureux ceux qui aiment et qui 
pardonnent,  

Ils seront aimés et pardonnés !  

En leurs amis, ils verront Dieu !  

Heureux ceux qui recherchent la 
paix,  

Ils seront appelés amis de tous !  

Heureux ceux qui sont persécutés,  

L'amitié est leur consolation et Dieu 
leur héritage !  
                                      Charles Delhez 

Seigneur Jésus,  
tu as autant de visages 

 
Autant de mains, qu’il y a de visages 
Et de mains sur la Terre, 
Avec leurs taches de péchés 
Et leurs rides de souffrances. 
Ces yeux durs et ces yeux pleins de 
tendresse : 
Ton visage, Seigneur ; 
Ces mains crispées et ces mains 
caressantes : 
Tes mains, Seigneur ; 
Ces joues fraîches et ces joues flétries. 
 

Pierre Huchet 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1654/Sainte-Claire-d-Assise.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/980/Assomption-de-la-Vierge-Marie.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1761/Sainte-Sabine.html


Dimanche 02 août m pr Fortunat, Claude et Fanny Hartert ; 
Schmeler Clément ; Gérard Poncin. 

Messes reportées de la période covid-19 du 19 avril : 
 (le 12 avril il n’y avait pas de messe à Musson) 
 m pr Jeaninne Vidick ; ann Christian Dicuonzo ; Lucie 

Magin (ann) ; Schmeler Clément (ann) ; René Coquay- 
Georgette Derlet, Jean-Paul Coquay ; Marcel Ballard, 
Philippe Rolin et fam Ballard-Nesse-Rolin. 

Mardi 04 mf Ep Chatel Magin & Vacant ; Léonard et famille. 
Dimanche 09 m pr Roger Heynen et Jean Simonet et fam Heyen-

Simonet ; Adrien et Vincent Jacquemin-Dieudonné ; 
Augustine Boeur. 

Messes reportées de la période covid-19 du 26 avril : 
 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 11 mf Malempré- Maréchal. 
Samedi 15 Messe de l'Assomption 
 m pr Marie-Thérèse Reser et Georges Woillard ; fam 

Feltz-Magin et Van Brabant-Julien ; Joseph Themelin 
(ann), Marie-Claire Themelin et les défunts de la 
fam. ;  Léon Didier et fam Didier-Rion ; fam Hartert-
Woirnimont-Ferrari ; Albin Martin ; Nadine Clausse et 
fam Clausse ; Valérie Blaise, Elza Feltz, René 
Gérard ;fam Kerger-Grandgenette et Gérard-Paillot ; 
Jeanne Gérard et Albert Schumacker ; fam Ponsard-
Cominelli ; Endré Marie Paule ; Léon Didier et fam 
Didier-Rion ; Endré Marie Paule ; fam Wagner-Rahier; 
fam Jean et Hélène Olivier-Gobert et leurs fils Jean-
Claude et Philippe Olivier. 

Messes reportées de la période covid-19 du 3 mai : 
 m pr Richard Patrice (ann nais) ; fam Gérard-

Themelin ; Jeaninne Vidick ; Annick Poncin. 
Dimanche 16 m pr Nini et Jean Dejana et Jeannette 

Rodicq ;Jeanne Schutz et Emile Rathy ; Jean Pierre.  
  Messes reportées de la période covid-19 du 10 mai : 

 m pr Joseph, Marie-Claire Themelin et les défunts de 
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8 août : 
Marguerite Adier(ann); Bernadette Poncé (ann) et Camille Clausse et les déf 
fam Poncé-Bradfert-Humbert, Joseph Gofflot; Michel Dominique et son 
père René; Sylvain Habay et Michel Bastin; déf fam Balfroid-Baijot et 
Claude Dorban; Léon Schméler (ann) et son petit fils Clément; déf fam 
Gérard-Marquis;Marie Grégoire et Constant Pierre; Bruno Baulard (ann) et 
déf fam Jentgès-Pierre; Jeanine Cuvelier (offrande) 
 
14 août : pas de messe en paroisse mais à Mussy 18h00 
 
22 août : 
messe pour les victimes civiles et militaires de 14-18 et 40-45 ainsi que pour 
les victimes de la violence dans le monde. 
Armelle Jadot et Pierre Soblet (ann); Michel Saussus (ann), Jacques 
Saussus et Marie-Louise Pierre; Maggy Hubeaux et Auguste Gengler ainsi 
que Bruno Baulard; Joseph Rothé, son épouse, leur fils Pol et Maxime 
Georges; Véronique et Quentin Georges, René Libert et Aimée 
François;  Gabriel Pierre et Marie-Louise Fradcourt; en l'honneur de 
la Sainte Vierge; Marie-Louise Joly; déf fam Albert-Habay; 
Madeleine Frédérick et Joseph Verlaine; Marie-Paule Endré; Léa 
Nicolas. 
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Samedi 1er août, 19h, 
         Raymond Marchal et Jean-Claude Schleich 
         Goffinet Pol-Valérie et Denise 
         Fondateurs défunts 
 

Samedi 15 août, 19h,  messe anticipée de l’Assomption 
         Paula Huriet et Amand Jaquemin 
         Fondateurs défunts 
 

Samedi 29 août, 19h,  
              Amédée Godard, Gilbert Godard et Octavie Thiry 
              Anniversaire Alice Gillet-Firmin et Nicole Marchal 
              Fondateurs défunts 

                       de la fam. ; Léon Didier et fam Didier-Rion ; Bernard 
Laurent, Léon Michel et fam Laurent-Michel et 
Henry ; René Coquay-Georgette Derlet, Jean-Paul 
Coquay.  

Mardi 18 mf Léonard et famille. 
Dimanche 23  

Messes reportées de la période covid-19 du 17 mai : 
 m pr Jules Wagner (ann) et Richard Wagner ; Adrien 

et Vincent Jacquemin-Dieudonné ; Gérard Champion ; 
Augustine Boeur, Jacques Kupper, Violette Poncin et 
Clément Schmeler. 

Mardi 25 mf Léonard et famille. 
Dimanche 30  m pr Roger Heynen (ann) ; Fortunat, Claude et Fanny 

Hartert ; Marcel Ballard (ann). 
Messes reportées de la période covid-19 du 24 mai : 

 m pr Marie-Thérèse Reser et Georges Woillard ; 
Endré Marie-Paule (ann), Gérard Poncin. 

Messes reportées de la période covid-19 du 31 mai :  
 m pr Jean Rossignon et fam Rossignon-Servais ; 

Fortunat, Claude et Fanny Hartert ; Jeaninne Vidick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EDITEUR RESPONSABLE :  
Jean VANDERSMISSEN, 063/67.71.10 

Horaires des messes: dimanche 10h30 / mardi 18h00 / 
vendredi 8h00 sauf exception pour les messes particulières 
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Deux décès :Mr C.  Dorban,  bourgmestre  à Musson pendant de 
longues années, funérailles célébrées ce jeudi 29 juin 2020 et Mr 
Schutz , funérailles célébrées ce jeudi 2 juillet 2020. 


