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* Au mois de septembre,  le feignant peut aller se pendre.   
* Ce que le mois d'août ne mûrira pas, ce n'est pas septembre qui le fera.  
* A la fête de la Saint-Vincent - Le vin monte dans les sarments - 
Août mûrit, septembre vendange, - En ces deux mois, tout bien 
s'arrange - Puis plus tard, à la Saint-Martin - Tout le moût est devenu vin 
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Bonne rentrée des 
classes à nos 

élèves et étudiants 

L'institutrice demande à un élève: 
- Quand je dis "il pleuvait", de quel temps s'agit-
il ? 
- D'un sale temps, m'dame !  

 

« UBI CARITAS ET AMOR DEUS IBI EST » 
Là où sont la charité et l’amour, Dieu est présent. 

Nous souhaitons que tous les enfants 
soient pris en compte pour leur grande 
valeur. Ils sont le monde de demain. Si 
l’école distribue des savoirs, leur 
apprend à apprendre, la société aussi a 
une grande responsabilité vis-à-vis d’eux. 
Le bonjour d’un adulte à un enfant ; les 
sourires ; les encouragements et surtout 
l’action pédagogique de l’audio-visuel : 
télévision et numérique sont loin de 
vouloir contribuer à l’éducation des têtes 
blondes. Quand on observe les 
imbécillités violentes proposées par les 
programmes télévisuels par exemple. 
Nous souhaitons aux parents le plaisir, la 
joie, le courage malgré les horaires de 
travail compliqués et tous les problèmes 
de la vie matérielle, de les accompagner 
très positivement durant toute leur 
scolarité. 
Nous souhaitons beaucoup de succès à la 
fusion des Ecoles Libres de Musson, 
Signeulx et Mussy. 
Comme nous souhaitons de même à 
toutes les entreprises scolaires de la 
commune. 

SEPTEMBRE 

Septembre est le neuvième mois des 
calendriers grégorien et julien. Son 
nom vient du latin september (de 
septem, sept) car il était le septième 
mois de l’ancien calendrier romain. 

Le mois de septembre est le dernier 
mois de l'été et le premier mois de 
l’automne dans l’hémisphère nord et le 
premier mois du printemps dans 
l'hémisphère sud ; l’équinoxe a lieu 
le 21, le 22, le 23 ou le 24 septembre. 

WIKIPEDIA 

Les récoltes de septembre 

Quelle est la différence entre un prof et un thermomètre ? 
- Aucune. On tremble lorsqu'ils marquent "0" ! 

https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Saint_Vincent
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=monte
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=sarments
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=murit
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=septembre
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=vendange
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=arrange
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Saint_Martin
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=devenu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quinoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_septembre


 

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

Messes Musson Messes Baranzy Messes Willancourt 

Mardi 1 sept  Léonard et famille 

Vendredi 4 sept  Ep Chatel Magin & Vacant 

Dimanche 6 sept  Paul Simonet ; Marcelle Noerdinger-Lhommel ; 
Jean-Noël Pierret (ancien sacristain) ; Michel 
Simonet ; Robert Antoine ; Hilda Gerlache ; 
Claude Dorban ; René Schultz. 

mardi 8 sept      Malempré-Maréchal 

Vendredi 11 sept   Léonard et famille 

Dimanche 13 sept  Cérémonie 1ère communion.  Joseph, Marie-
Claire Themelin et les défunts de la fam.; fam 
Chalon-Eischorn ; Bernard Laurent, Léon Michel 
et fam Laurent-Michel et Henry ; Jeanne 
Schutz et Emille Rathy; Jacques Kupper, 
Violette Poncin et Clément Schmeler 

Mardi 15 sept      Fondateurs défunts (Will) 

Vendredi 18 sept   Léonard et famille 

Dimanche 20 sept  fam Desa-Schumacker ; Michel Courtois (ann 
nais) et ses parents ; Adrien et Vincent 
Jacquemin-Dieudonné; Feyereisen Bertozzi. 

Mardi 22 sept      Fondateurs défunts (Will) 

Vendredi 25 sept   Fondateurs défunts (Will) 

Dimanche 27 sept  Marie-Thérèse Reser et Georges Woillard ; ann 
Jacqueline Van Brabant-Patoux ; Jean 
Rossignon et fam Rossignon-Servais ; Léon 
Bertrand. 

Mardi 29 sept      Léonard et famille 

Dimanche 6 sept  à 10 h pas de messe 

Samedi 19 sept  à 19 h pour Raymonde Crasset, Ephrem Marchal; 
Anniversaire Marcel Gillet et Jeanne Techer; 
Anniversaire Aimé Bonmariage et famille; Auguste 
Toussaint et Marie Weins et leurs enfants; Danielle 
Lambert et Madeleine Léonard; Fondateurs défunts 
et Jacques Cailteux 

La mondialisation est-elle différente de l’économie mondialisée ? 
En tous cas, c’est la démocratie qu’il convient de mondialiser si nous 
ne voulons pas continuer de voir demain des pouvoirs économiques 
gigantesques jouer à merveille des divisions entre les  190 nations 
existantes, toutes jalouses de leurs petits intérêts égoïstes, 
incapables de quelque action commune que ce soit pour la sauvegarde 
de la planète et de ses habitants. (Voyons les mésententes entre les 
pays européens qui se réunissent souvent pour décider que c’est 
difficile de décider). 
C’est cette subtile absorption du pouvoir politique par les grands 
intérêts mondialisés qui représente l’un des dangers les plus graves 
pour l’avenir des démocraties. 
Il faut ramener les grandes entités économiques à l’échelle humaine, 
(certaines comptent des centaines de milliers de travailleurs…) ce qui 
n’exclut pas l’existence d’entreprises fortes et vivantes. Il s’agit de 
les ré-enraciner dans les terroirs, plutôt que de voir des capitaux 
étrangers s’investir à coup de primes étatiques, puis repartir, 
délocaliser et laisser les travailleurs en plan. 
Cette économie vagabonde, sans racines, mue par des intérêts 
lointains sur lesquels les élus, on l’a dit, n’ont plus aucune prise, 
contribue largement à la destruction du lien social. Ballotés de-ci de-
là, comme des pantins, les travailleurs perdent les liens entre eux, 
leur terre, leur travail. 
Au nom de la mobilité, on compromet l’équilibre des couples, la 
cohésion des familles. Monde de déracinés qui engendre des coûts 
sociaux et humains incalculables. 
Nos consciences doivent s’insurger si nous ne voulons pas que nos 
enfants continuent d’être transformés en consommateurs passifs et 
instrumentalisés par des pouvoirs qu’ils ne pourront jamais remettre 
en cause, même par un bulletin de vote. 

Dimanche 6 sept  Philippe Comole; ann Soeur Marie Edgard; ann André 
Pierre et Yolande Zaccaro; Véronique et Quentin 
Georges, René Libert et Aimée François; Sylvain 
Habay et Michel Bastin. 

Samedi 19 sept  ann Jérôme Nicolas, Madeleine Stréveler et leur fils 
Dany; Pierre Soblet et Armelle Jadot; Jacques 
Warnimont et Mariette Fairon; ann Alain Julien; 

Hilaire Feltus; ann Pol Rothé et ses parents; Adrienne 
Pierre et Henri Jentgès ainsi que Bruno Baulard. 

Pour raison de Covid-19,  
Les bénévoles d’Oxfam Athus vous proposent de réserver un "panier petit-
déjeuner" pour quatre personnes comprenant un mix de 4 bouteilles de jus 
de fruit (20 cl), un paquet de café BIO (250g), 20 infusettes de thé BIO, 
un pot de confiture BIO (220g), un pot de pâte à tartiner (400g) 2 
tablettes de chocolat, un paquet de biscuits sablés (125g) et quatre fruits 
bios de saison, le tout dans un sac d'artisanat équitable en coton BIO.  Ce 
"panier" est proposé à 50 euros.  
 
Ces « paniers » sont à commander avant le 30 septembre de préférence 
via le formulaire disponible sur Internet ou ils peuvent aussi être 
commandés et prépayés au magasin Oxfam d’Athus.  Ils pourront être 
retirés au magasin Oxfam d’Athus entre le 19 et le 26 novembre aux 
heures d'ouverture du magasin.  


