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Rappel :  Semaine Sainte du 29 mars au 4 avril.   Pâques le 4 avril. 

Célébration de la Cène le 1er avril  à 18 h à Baranzy, à 19h à Musson et à Willancourt 

Veux-tu jeûner durant le reste de ce Carême ? 

- Jeûne en évitant de juger l’autre, et remplis-toi de Jésus qui est à tes côtés. 

- Jeûne des paroles qui blessent et remplis-toi de paroles aimables. 

- Jeûne de ton mécontentement, et remplis-toi de gratitudes. 

- Jeûne de tes colères vaines, et remplis-toi de patience. 

- Jeûne de ton pessimisme et remplis-toi de confiance en Dieu . 

- Jeûne de tes soucis, et remplis-toi des merveilles tout autour de toi. 

- Jeûne du stresse continuel, et remplis-toi de prière qui engendre le calme. 

- Jeûne de ton amertume, et remplis-toi de Pardon. 

- Jeûne de ton désespoir, et remplis-toi d’espérance. 

- Jeûne de tes pensées d’impuissance, et remplis-toi des promesses que t’a faites 

le Seigneur. 

Il   est  chargé  de  sa  croix         Il est mis au tombeau       Il est ressuscité ! 
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Quand on pense qu’il  fut acclamé quand il 

entra  à  Jérusalem ! 

Quand on pense qu’il  fut crucifié ! 

Quand on pense que le tombeau était 

vide ! 

« Ô mon peuple, je vais ouvrir vos 

tombeaux, je vous en ferai 

remonter » Ezéchiel  1  27,11 



L’APRES   
Le temps de la nouveauté. 

Pour nous tous qui sommes habitués à tout, à l’amour, à la foi, à la 

solidarité… à Dieu et aux autres et que plus rien ne surprend :carême ! 

Pour nous tous qui  pensons tout savoir et n’avoir plus rien à recevoir parce 

que nous avons fait le tour de toutes choses :carême ! 

Pour nous tous qui avons établi le catalogue des gens à aimer et des autres à 

mépriser ; carême ! 

Pour nous tous qui avons dressé  la liste des gestes à faire, des rites à opérer 

et des paroles à prononcer pour être chrétien de bon ton :carême ! 

Nous qui tournons en rond, sachons que Christ vient sortir notre existence de 

l’usure et du délabrement. Son évangile résonne comme une nouvelle 

Lumière  qui brise les vieilles croûtes de nos comportements. 

Tu ne mourras, jamais (Hérold Toussaint) 

 Si tu éprouves de la joie à partager ce que tu as et ce que tu es avec 

les autres, si tu veux faire équipe avec tous ceux qui travaillent à 

l’éclosion d’une « civilisation d’amour », si tu mets tes dons au senvice 

des malheureux, et Dieu sait s’il y a en a partout, sois-en sûr, ami, tu 

ne mourras pas. 

 Si tu t’opposes aux mesures injustes qui font lentement mourir les 

pauvres de tous pays, si tu lis le visage de Dieu dans le visage de 

l’étranger, sois sûr, ami, tu ne mourras pas. 

 Si tu as suffisamment de courage et de sérénité pour accepter tes 

erreurs et tes défauts, sois sûr, ami, tu ne mourras pas.    

Raymond Feltus s’en est allé ! Amis de tous, dévoué, rigoureux, il faisait 

partie du conseil de proximité de la paroisse de Musson. Il a contribué avec 

compétence aux rédactions des Feuillets « Rencontrons-nous ». Nous 

unissons nos prières à celles de sa famille, dans l’indicible présence de Celui 

en qui nous sommes tous indissolublement unis. Merci, Raymond pour 

l’exemple que tu as donné. 

   Conte de Jacques Salomé  « Les petits riens et tous les possibles ». 

2 bébés discutent : 

Bébé 1- Et toi, tu crois à la vie après l’accouchement ? 

Bébé 2 –Bien sûr. C’est évident que la vie, après l’accouchement, existe. Nous 

sommes ici pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous attend après. 

Bébé 1- Pffft… tout ça, c’est insensé. Il n’y a rien après l’accouchement ! A quoi 

ressemblerait une vie hors du ventre ? 

Bébé 2-Eh ben, il y a beaucoup d’histoires à propos de «  l’autre côté »… On dit 

que là-bas il y a beaucoup de lumière, de joie et d’émotions ; des milliers de 

choses à vivre…Il paraît que dehors, on va  manger avec notre bouche. 

Bébé 1- N’importe quoi ! Nous avons un cordon ombilical grâce auquel on est 

nourri. Tout  le monde  le sait. La bouche n’a rien à  avoir. Et personne n’est 

jamais revenu de cette prétendue autre vie. Tout ça, c’est des trucs de 

personnes naïves. A l’accouchement tout se termine, c’est finit, faut l’accepter ! 

Bébé2- Eh bien, moi, je pense autrement. Je ne sais pas exactement comment ça 

sera après l’accouchement, je ne peux  rien prouver. J’aime pourtant à croire que 

dans la vie, on verra  notre  maman qui prendra soin de nous. 

Bébé 1- « Maman » ? Tu veux dire que  tu crois en « maman » ? Et où est-elle ? 

Bébé2- Mais partout, tu vois bien ! Partout, autour de nous, on est fait en elle et 

c’est grâce à elle que nousz vivons ; sans elle, nous ne serions pas là. 

Bébé 1- C’est absurde !, je n’ai jamais vu aucune maman donc, c’est évident 

qu’elle n’existe pas ! 

Bébé 2- Je ne suis pas d’accord. C’est ton point de vue. Car parfois, lorsque tout 

devient calme on peut entendre quand elle chante…On peut sentir quand elle 

caresse notre monde… Je suis certain que notre Vraie vie va commencer après 

l’accouchement…  
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