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Sont partis rejoindre le Père 
Hilda Gerlache 89 ans, Claude Dorban 80 ans, René Schutz 90 ans, Jean 
Willème 88 ans, Lambert Renson 77 ans, Renelle Laurent 100 ans, Irma 
Coquay 94 ans. 
 
Pour le secteur de Mussy, Musson, Baranzy, Willancourt, 

Rachecourt, Battincout, Halanzy 
 

26 confirmands en 2020. Que le souffle de l’Esprit Saint les pousse 
vers leurs frères dans la beauté de l’évangile. 
46 communiants également à qui nous souhaitons du courage.  Aidons-
les dans leur cheminement de foi, d’espérance et de bonté.  
Voici les noms de ceux qui communieront à Musson : Aaron Ulrich 
Dongmo, Alice Bonnier, Gabriel Santos Moura, Léane Gresse, Léandro 
Lopez, Lily Tilmant, Louis Rossignon, Lucie Dosimont, Matéo Wolff 
Mathys Poncin, Mathys Constant, Mathis Schneider, Pierre Deschamps, 
Valentin Mataigne. 

Que le Christ Jésus les ait en sa sainte Garde ! 

Opération chocos - Petite Plante - Musson 
Pour tous renseignements ou commandes particulières contacter 

Lisiane Pétrement-Bonmariage au 
063/67.87.11 à Musson 

Brouillards d'octobre et pluvieux novembre  
font bon décembre. 

S'il pleut à la Saint-Denis, la rivière sort neuf fois de son lit. 
Octobre glacé, fait vermine trépasser. 

Septembre, le mois de la rentrée … et des travaux. 
 

La société RC Reno a été mandatée pour faire des travaux d’entretien 
dans les différentes églises de la commune. 
 
A Musson, l’eau s’infiltrait dans le mur du chœur ouest. Il fallait 
rejointoyer entre les pierres et imperméabiliser le mur.  Les joints des 
vitraux ont été rénovés là où c’était nécessaire.  Il restera à relisser à la 
chaux et à repeindre le mur intérieur. 
 
En outre, pour protéger les bâtiments des dégradations liées aux pigeons, 
des filets de protection sont installés autour des abat-sons et des pics 
sont posés sur les corniches des clochers des églises de Musson, Baranzy 
et Willancourt.  
 
Ces hommes de métier sont des équilibristes ! 

Vous savez, la crédibilité chrétienne passera souvent par la qualité 
humaine des communautés croyantes. 
Cette attention à l’humanité et à sa qualité de vie appartient sans nul 
doute à notre sensibilité contemporaine. Cela s’explique. Dans un monde à 
dominante économique, les chercheurs de Dieu ne peuvent s’exiler dans 
un spirituel désincarné. Mise au défi de multiples façons, l’Eglise est 
conviée à avancer ses preuves en humanité. De quel visage de l’homme, de 
quelle proposition de communauté, de quelle convivialité humaine et 
chrétienne témoigne-t-elle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyons 
Si l’Eglise relève bien d’une humanité saisie par le Christ, nous 
retrouverons forcément en elle tous les conflits qui agitent notre 
univers. Et notre Père le sait bien ! Seuls s’en étonneront ceux qui 
transfèrent sur l’Eglise un imaginaire de paradis terrestre. Souvent, les 
questions qui mobilisent l’Eglise viennent de plus loin qu’elle-même : elles 
suintent de son insertion quotidienne dans la société. Les problèmes de 
société se répercutent continuellement en provocation à l’Eglise. Faut pas 
s’en scandaliser !                                                                        Jean V. 

http://www.linternaute.fr/proverbe/2703/octobre-glace-fait-vermine-trepasser/


 

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

Messes Musson Messes Baranzy Messes Willancourt 

Vendredi 02  mf Ep Chatel Magin & Vacant  

Dimanche 04  messe d’accueil pour les enfants de la catéchèse.  
m pr Philippe Rolin (ann) ; Bernard Laurent et Léon 
Michel ; Fortunat, Claude et Fanny Hartert ; 
Richard Wagner ; Paul Simonet ; Michel Simonet ; 
Jean-Noël Pierret (ancien sacristain) et Renelle 
Laurent ; Marcelle Noerdinger-Lhommel ; Jean 
Willeme  

Mardi 06 mf Léonard et famille  

Vendredi 09 mf Malempré- Maréchal  

Dimanche 11  m pr Gérard Champion (ann décès) ; Joseph, Marie-
Claire Themelin et les défunts de la fam. ; Robert 
Antoine ; Hilda Gerlache ; René Schutz ; Claude 
Dorban ; Lambert Renson. 

Mardi 13  ann René Lambert ; Léonard et famille  

Vendredi 16 Fondateurs défunts (Will)  

Dimanche 18 Cérémonie de confirmation. m pr ann Jean 
Dejana et fam. Dejana-Rodicq ; Adrien et Vincent 
Jacquemin-Dieudonné ; René Coquay-Georgette 
Derlet, Jean-Paul Coquay. 

Mardi 20  Fondateurs défunts (Will) 

Vendredi 23  mf Léonard et famille  

Dimanche 25  Messe de fondation de l’Unité Pastorale  
en présence de l’Evêque du diocèse. 

m pr Marie-Thérèse Reser et Georges Woillard ; 
Evence Marchand ; Jeanne Schutz et Emille Rathy. 

Mardi 27  Fondateurs défunts (Will)  

Vendredi 30  Fondateurs défunts (Will)  
 

Samedi 3 à 19 h  Albert Devillet, Hubertine Rossignon et Marie 
Kieffer. Romolo Carmelo-Arcati, Filoména et Lina. 
Antonia Romolo et Félix Goffinet. Fondateurs 
défunts.  

Samedi 17 à 19 h  Léa Nicolas. Anniversaire Angel Godard et Yvonne 
Gillet. Fondateurs défunts 

Samedi 31 à 19 h  Messe anticipée de la Toussaint. Pour les fondateurs 
défunts. Gisèle Didier. Suzy Berens. Paula Gillet  

Samedi 10 à 19 h  ann Nelly Luyx, Joseph Rothé et leur fils Pol, Maxime 
Georges. Pour les âmes du purgatoire, déf fam Habay – 
Albert, déf fam Gérard-Marquis ann Madeleine Guiot et 
Edmond Derlet, Sylvain Habay , Michel Bastin et les déf 
fam Habay–Julien et Langen, Marie-Claire Balfroid et 
Claude Dorban. 

Samedi 31 à 18 h  pour les personnes décédées cette année, Jeanine 
Cuvelier , Jacques Saussus, Marie-Louise Pierre, Claude 
Dorban, Marcelle Raskin. Pour tous les défunts de la 
paroisse, ann Yolande Zaccaro et André Pierre, 
Madeleine Frédérick et Joseph Verlaine, Véronique et 
Quentin Georges, René Libert et Aimée François, Léon 
Michel, Bernard Laurent et les déf fam Henry-Derlet- 
Conerardy, Marguerite,Simone ,Elisabeth et Henri 
Jentgès, def fam Jentgès-Pierre, Jentgès-Habay Bruno 
Baulard. 

1 novembre: 16 h  Vêpres de la Toussaint  

Heureuse contagion  
(propos tenus par l’abbé Pascal Roger,  

nouveau doyen d’Arlon) 
 
 

Plus que jamais, la prudence est de rigueur pour enrayer cette fichue 
pandémie. Mais il faut tout autant faire montre de vigilance devant les 
agents infectieux que sont les virus du découragement, de 
l’indifférence, de la peur, de la haine, du racisme, du populisme, du 
nationalisme … d’autant que ceux-ci peuvent être attisés par les règles 
sanitaires en vigueur. Si celles-ci sont indispensables, elles induisent 
la méfiance de l’autre et réduisent les relations au risque du repli sur 
soi. Pour renforcer notre immunité contre tous ces agents infectieux, 
il est capital de réinvestir avec créativité dans des relations de 
qualité, de nourrir une vie spirituelle, d’accueillir une paix intérieure 
et de déployer une solidarité de tous les instants. Cette 
interdépendance entre les êtres humains redécouverte dans la 
maladie nous invite à promouvoir une CONTAGION de la bonté, 
antidote à tous les virus destructeurs. Soyons donc contagieux ! 

En route vers l’unité pastorale : Le dimanche 25 octobre à Musson 
(et non à Battincourt) sera fondée officiellement l’UNITE 
PASTORALE. Une équipe de 5 responsables se verra confier 
diverses missions pour une durée de 3 ans par l’Evêque. 
Julie MICHEL (Mussy), jeune mère de famille, catéchiste, au P.O. 
de l’Ecole libre. 
Emmanuel PAPINI (Halanzy), engagé dans l’associatif, a une 
formation religieuse, basée sur un module de théologie. 
Pierre GODEAU (Mussy), chauffeur accompagnateur à la Croix- 
Rouge, impliqué dans le S.I. local. 
L’abbé JEAN-MARIE, s’il était scout, on pourrait lui donner le 
totem de Buffle, lequel est symbole de force ; mais aussi Tortue, 
car il est tenace. 
L’abbé JOSE-MARIE, « grand prêtre » qui a séjourné en Italie et 
parle bien cette langue chantante. 
Seule, cette équipe ne peut fonctionner sans l’aide de toutes les 
personnes qui de près ou de loin œuvrent dans les 7 paroisses. 

Elève les mots et non la voix. C’est la pluie qui fait pousser les fleurs ; pas 
le tonnerre !                                       Rumi. 
 
Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire 
son existence sans épreuves.            Confucius 
 
Si t’es fatigué pour parler, alors assieds-toi à côté de moi car je parle 
aussi couramment le silence.             R. Arnold. 
 
De quelque côté qu’un homme se tourne, il en trouvera un autre qui a 
besoin de lui.                                A. Schweitzer. 


