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* En novembre s'il tonne , l'année sera bonne. 
* Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. 
* Le mois de novembre est malsain, il fait tousser dès la Toussaint. 
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Signé le 11 novembre 1918 à 5h15 

 

Il met provisoirement fin aux combats de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918) (de « arma », arme et 
« statio », état d’immobilité), reconnaissant de facto 
la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne, 
mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens 
propre, cet armistice étant prévu pour durer 33 
jours, puis il a ensuite été renouvelé. 
Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures (11.11.11) 

Au IVe siècle, l'église grecque décide de fêter les martyrs chrétiens. À 
l'origine, les premiers saints, après les apôtres, étaient des martyrs, 
morts pour leur foi. La Toussaint,  c'est la fête des saints et non la 

fête des morts. 

La Toussaint, fête de tous les saints. 
 

En recherche, croyant ou non, la question de la vie après la mort reste 
pour chacun une interrogation récurrente. Cette  « vie » après la 
« mort » est au cœur de l’espérance humaine.  
 

Le père Teilhard de Chardin explique les raisons humaines qui 
l’empêchent de penser qu’il ne reste rien d’un être cher qui vient de 
mourir. « Que restera-t-il ? Le meilleur de moi-même. Ce sera quoi 
cette précieuse parcelle que le TOUT attend de récolter en moi ? Une 
idée venant de ma pensée ? Une parole prononcée ? Une lumière 
rayonnée ? Insuffisant tout ça ! Comparé au foyer de pensées et 
d’affection qui constitue mon âme ! 
 

L’œuvre de ma vie, oui ! ce pourrait être quelque chose qui passe de 
moi en tous. (Un peu prétentieux !) Mais il s’agit surtout de ce que je 
parviens à faire d’incommunicable, d’unique, au fond de moi-même. Ma 
personnalité, c.-à-d. le centre particulier de perceptions et d’amour 
que ma vie consiste à développer, ne serait-ce pas le vrai trésor ? La 
seule valeur ? La portion par excellence que ne peut laisser échapper 
le Centre où convergent toutes les richesses sublimées de 
l’Univers ? » 
   

Notre homme n’est pas toujours facile à suivre, mais ça semble 
cohérent ! Vrai, il ne faut pas demander à la chenille de décrire le 
papillon qu’elle deviendra. Il suffit de savoir que la métamorphose 
sera merveilleuse. On ne peut qu’humblement deviner le plongeon que 
nous ferons en quittant la terre. « Entre dans la joie de ton maître » 
Mt 25,21-23., dit l’évangéliste. Immersion définitive des enfants de 
Dieu dans l’océan de tendresse et de joie de Dieu. 
 

Le « Ciel », un coup de foudre sans fin ! « Devant sa face » (ps16, 11). 
Le « Ciel », une Jérusalem nouvelle, pleine de frères et de sœurs à 
aimer ! Une infinité de sourires posés sur nous, une infinité de visages 
heureux à contempler ! Le « Ciel », une cité harmonieuse dans laquelle 
tous les citoyens se sentiront pleinement reconnus ! Plus de 
malentendus, plus de mépris ou d’indifférence, plus d’égoïsme ! Plongés 
dans un océan de douceur et de consolation ineffables, cela veut dire 
plongés en Dieu même qui sera TOUT en TOUS. Voilà ce qu’évoquent 
pour moi ces temps de Toussaint.                                                    
                                                                             Jean Vandersmissen 

La Fédération Nationale des Combattants de 
Belgique-section de Musson, vous fait part de 
sa participation à la commémoration de 
l'Armistice 1918 pour le 102e anniversaire le 
dimanche 8 novembre 2020, qui se tiendra, 
avec dépôt de fleurs, devant la stèle à 
Signeulx, dès 9H15, devant le monument aux 
Morts de Mussy-la-Ville à 9H30 et à 10H00 
devant le monument aux Morts de Musson. Vu 
les conditions sanitaires actuelles, le nombre 
de personnes présentes devra être limité à 
20 maximum. Le port du masque sera 
obligatoire et la distanciation sociale devra 
être respectée.  

OPERATION 11.11.11 
Si la crise concerne beaucoup de familles et 
associations de chez nous, celle-ci frappe encore plus 
durement les projets soutenus dans les pays du Sud. 
Durant la première quinzaine de novembre, vous 
pourrez acheter des produits tels que le chocolat( 6 
euros, des cartes (10 euros), Calendriers (20 euros). Il 
faudra tenir compte des contraintes sanitaires  et 
réserver un bon accueil à ceux qui vous les proposeront. 
On a besoin de vendeurs pour une rue, un quartier ! 
Toute initiative est bienvenue !      Contact : G. Krier 
063-445334. 
« C’est ensemble qu’on soulève le toit.» Proverbe malgache 

 

 

 

 

 

 

 

«  Au début, lorsque montant mon escalier vers Dieu, j’apercevais, à 
distances plus ou moins grandes, un musulman, un juif, un shintoïste, 
et d’autres encore montant eux aussi leur escalier vers l’Indicible, 

j’imaginais que je pourrais peut-être les (pas tous, mais enfin) 
convaincre que mon escalier est meilleur que le leur, et les aider à 
emprunter mon bel élévateur. (Pardon pour mon humilité !) 

Puis j’en vins à me demander s’il était bien nécessaire de les faire 
descendre les étages qu’ils avaient déjà atteints, et j’envisageais de 
pratiquer une passerelle qui leur permettrait de regagner mon 

escalier à moi sans perdre le bénéfice des étages qu’ils avaient déjà 
gravis. 

Aujourd’hui, j’essaie, dans la mesure où je le peux, de les aider à 
monter le leur, et peut-être, m’aideront-ils aussi à monter le mien. » 

Texte réécrit venant d’un propos de Serge de Beaurecueil ayant vécu 
en Afghanistan. 

IMPORTANT 
 

Généralement, les fêtes de la Toussaint 
remplissent nos églises. Le Covid-19 circule 
toujours et nous impose des limites quant au 
nombre de places : 
À Musson : la limite est de 120 personnes 
A Baranzy : le limite est de 60 personnes 
A Willancourt: la limite est de 33 personnes 

https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=novembre
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=tonne
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=annee
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=bonne
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Brouillard
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=novembre
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=hiver
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=tendre
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=novembre
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=malsain
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=tousser
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cessez-le-feu


* La tolérance, c’est la civilisation par excellence.   G. Perrault. 
 
* L’important n’est pas de convaincre, mais  de donner à réfléchir.        
B.  Weber 
 
* L’idéal est pour nous ce qu’une étoile est pour le marin. Il ne peut 
être atteint, mais il demeure un guide. A. Schweitzer. 
 
* Si le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. F. De 
Salles. 

Messes Musson Messes Baranzy Messes Willancourt 
Dimanche 1 Messe de la Toussaint m pr fam Gérard-Paillot et 

Kerger-Grandgenette ; Endré Marie-Paule ; Adrien 
et Vincent Jacquemin-Dieudonné ; fam. Wagner-
Rahier ; Jean Rossignon et fam Rossignon-Servais ; 
Fam Braffort-Feyereisen-Bertozzi-Demoulin. ; mf 
Malempré-Maréchal; Nadine Clausse 

Lundi 2 Messe des défunts; Jean et Gabrièle Rossignon 
fam Rossignon-Servais; fam Mazy-Dela Barbera  

Mardi 3 Mf Léonard et famille 

Vendredi 6 mf Malempré- Maréchal  

Samedi 7 Messe avancée (Fête Will.) Messe de remerciement 
à la Vierge Marie ; m pr les malades de la paroisse 
et les personnes isolées 

Mardi 10 m pr René Lambert et fam Lambert-Dounis ; mf 
Léonard et famille  

Vendredi 13 mf Ep Chatel Magin et Vacant  

Dimanche 15 Fête patronale (St Martin) – Messe des familles - 
m. pr Albin Martin ; Nini Dejana (ann décès) et 
Jeannette Rodicq ; Paul et Michel Simonet, Jean-
Noël Pierret (ancien sacristain) et Renelle Laurent ; 
René Schultz ; Marie-Thérèse Réser et Georges 
Woillard; Jeanne Schutz et Emile Rathy (ann) 

Mardi 17 mf Léonard et famille  

Vendredi 20 mf Fondateurs défunts (Will)  

Dimanche 22  m pr Jeaninne Vidick (ann) ; Jean Simonet (ann) ; 
Marcel Noerdinger-Lhommel ; Robert Antoine ; 
Hilda Gerlache ; Jean Willeme ; Lambert Renson. 

Mardi 24  mf Léonard et famille  

Vendredi 27 mf Fondateurs défunts (Will)  

Dimanche 29 1er dimanche de l’Avent – Messe des familles - m 
pr Léon Didier (anniv) ; fam Ponsard-Cominelli. 

Samedi 14 à 19 h  Sylvain Habay et Michel Bastin. Joseph Rothé, son 
épouse et leur fils Pol; Maxime Georges;  ann Michel 
Dominique et son père René Dominique. 

Samedi 28 à 19 h  André, Ghislaine et Francis Godard et les déf fam 
Bechet-Lambinet ; ann Quentin Georges, Véronique 
Georges, René Libert et son épouse Aimée François. 
Marie-Paule Endré. Maxime Georges et les défunts de 
sa famille. 

Dimanche 1 à 17 h.  Vêpres de la Toussaint 

Dimanche 8 à 10h30  Fête patronale. Antonia Romolo et Félix Goffinet. 
Famille Lefort-Baillieux. Romolo Carmelo et Arcati 
Filoména. Les fondateurs défunts. 
 

Samedi 21 à 19 h.  Anniversaire Marcelle Pierre et André Grégoire. 
Paula Gillet. Suzy Berens. Anniversaire Jean Schmit. 
Les fondateurs défunts 

 
 

 
 
 
 

Voici la relève. Aidons ces jeunes à garder Jésus dans leur cœur en 
montrant concrètement ce que le Christ peut faire au travers de 

nous. Merci aux parents catéchistes et à tous ceux qui ont pris part 
à la formations de ces enfants.   

 

 
 
 
 
 
 

 

Notre organiste, Nicolas Godard, nous 
quitte pour aller faire sa vie en 
Autriche. Nous lui souhaitons tout le 
bien possible et le remercions pour la 
fidélité et la qualité de toutes ses 
interventions musicale. Il était aussi 
coordinateur au conseil de proximité de 
Willancourt. 

Profitons aussi de l’occasion pour remercier toutes les factrices et 
facteurs ( plus de 20 ) qui distribuent le « Rencontrons-Nous » 
chaque mois.  
 
Et aussi, toutes les nombreuses personnes qui donnent du temps à 
l’Eglise pour que la communauté se soude et grandisse. 

Beaucoup d’hommes et de femmes continuent à vivre une religion de 
soumission aveugle et dépendante, ou une obéissance servile. Or 
Dieu n’a que faire d’esclaves. Il veut devant lui des femmes et des 
hommes debout et libres afin que nous devenions capables de 
prendre en main notre destinée et celle du monde. 

Nous sommes en quête de justice et de droiture, de compréhension 
et d’entente. Croyants ou non, nous ne devons avoir qu’une parole, 
ainsi la confiance demeurera dans toutes nos relations. 

Au IVe siècle, l'église grecque décide 
de fêter les martyrs chrétiens. À 
l'origine, les premiers saints, après les 
apôtres, étaient des martyrs, morts 
pour leur foi. La Toussaint,  c'est la 
fête des saints et non la fête des 
morts.  

Oubli: le 28.10.20 la messe a été célébrée pour Léon Didier et la famille Didier-Rion  

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

L'espérance est une petite voix qui 
nous assure que rien n'est jamais 
perdu. C'est une manière de 
regarder la vie et ses difficultés 
non comme un mal, mais comme une 
promesse de vie.  
Pour le chrétien, l'espérance est un 
moteur qui permet de jeter sur 
chaque événement, sur chaque être 
un regard renouvelé.   


