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Au pays des carrés 
 
Il était une fois un carré qui habitait le pays des carrés. Dans ce pays, 
on disait que les carrés étaient des figures parfaites avec leurs côtés 
égaux et leurs angles droits. Fiers de leur perfection, ils ne sortaient 
pas, ne recevaient personne, pas d’autres figures ! Les triangles ? Des 
handicapés ! Les autres quadrilatères ? Des imparfaits ! 
Un jour, un carré se mit à penser… Les autres carrés criaient : « Fais 
gaffe, t’es en danger, tu vas devenir losange. » 
Mais Monsieur le carré s’interrogeait… Pour finir, il sortit. Arrivé 
dans un autre pays, il vit des formes différentes : lignes modulées, 
ondulées. Ça bougeait. Soudain, il aperçut un cercle : pas de côtés, 
pas d’angles ! Ce cercle dansait, tournait, forme étonnamment par-
faite. 
Le carré tremblait : on ne lui avait jamais dit qu’il existait des 
cercles. 
• Bonjour, qui êtes-vous, demanda le cercle ? Votre différence est inté-

ressante.   Le carré n’avait jamais pensé que la différence pouvait 
être intéressante. 

• Je t’aime dit le cercle, tu me donnes une vision plus calme du monde. 
Avec toi, je réussis à retenir les lignes d’horizon, à me reposer de ce 
mouvement qui me prend toujours. 

• Je n’y avais jamais pensé répondit le carré. 
• Tout le monde est parfait, dit le cercle. Toutes les figures sont belles. 
• Même les triangles ? demanda le carré. 
• Certainement ! Toi, tu es 2 triangles répondit le cercle. 
• Moi ? Quelle horreur ! c’est pas possible, dit le carré. 
• Mais si, regarde donc, avec attention.                                  
    (d’après Angellina Carvalho) 

 

Seigneur, on ne t’entend pas, on ne te voit pas… Es-tu là ? mais sans 
doute, nous parles-tu par la bouche de nos frères amoindris ? Peut-
être te montres-tu dans le corps des malades, des miséreux, des affa-
més, des réfugiés, des vieux sans intérêt.  Il nous appartient de révé-
ler ta présence par notre agir. Jésus l’a fait, mais il était Jésus. Aide-
nous Jésus !  
   
 
O Dieu, envoie-nous des fous qui s’engagent              
à fond, qui s’oublient, qui aiment autrement 
qu’en paroles, qui se donnent pour de vrai et 
jusqu’au bout. 
Il nous faut des fous, des déraisonnables, des 
passionnés, capables de sauter dans l’insécuri-
té : 
l’inconnu toujours plus béant de la pauvreté.  
Il nous faut des fous du présent, épris de vie 
simple,  
amants de la paix, purs de compassion, décidés à 
ne jamais trahir, capables d’accepter n’importe 
quel travail, à la fois libres et obéissants, spontanés 
et tenaces, doux et forts. 
O Dieu, envoie-nous des fous !          
 
Louis-Joseph Lebret 

 
Baptistine Godard, Clément Foguenne, Ivana 
Pireaux, Jeanne Lefay, Lucas Eischen, Ruben Da 
Silva, Tania Bastos, Clara François, Emmy No-
ben, Noben, Eve Dosimont, Gabriel Graisse, Li-
lou Spoidenne, Louis Deschamps , Théophile De-
bergh. 
Par le sacrement de confirmation, ces jeunes 
gens ont reçu les dons de l’Esprit. Qu’ils soient 
fortifiés dans leurs actes quotidiens.  
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Dieu habite là où on le fait entrer 

Petite pensée pour les familles de tous les dé-
funts qui ont rejoint le Père. Pensée spéciale 
pour Daniel LEFEVRE qui a œuvré pour l’église 
au sein du Conseil de Fabrique de Musson. Il a 
donné de sacrés coups de main. 

Bien avant d’être réponse,  
  Dieu est interrogation.   
 

La pensée fondamentale de la Bible est 
que l’invisible ne peut se dire qu’à 

travers le sensible. 



Samedi 19 juin à 19 h 
pour Léa Nicolas - Angel Godard - Yvonne Gillet. 
        Léon Cailteux et Jeanne Meunier. 
        Goffinet Félix et Romolo Antonia, Romoli Lina Giovanni. 
        Adrien Gillet - Héléna Herbin et leurs enfants. 
         Fondateurs défunts. 

 
Mardi 01   mf pr Léonard et fam. 
Vendredi 04 mf pr fam. Malempré-Maréchal.  
Dimanche 06 m pr ann Freddy Van Brabant ; ann Josepha Braffort ; Jean 
   Rossignon et fam Rossignon-Servais ; Léon Didier et fam   
   Didier Rion ; 
   Evence et Olivier Marchand 
Mardi 08  m pr fondateurs défunts (Will)  
Vendredi 11 mf pr ep Chatel-Magin-Vacant 
Dimanche 13 m pr Adrien et Vincent Jacquemin-Dieudonné ; Vidick  
   Jeaninne ; René  Derlet ; Bernard Laurent et fam ; Marcel  
   Ballard,  
   Philippe Rolin et fam Ballard-Nesse-Rolin 
Mardi 15  m pr Léonard et fam. 
Vendredi 18 m pr fondateurs défunts (Will).  
Dimanche 20 m pr ann Michel Courtois et ses parents ; Joseph et Irma  
   Themelin-Coquay, Marie-Claire Themelin et les dfts fam ;  
   Lambert Renson 
Mardi 22  mf pr fam. Malempré-Maréchal.  
Vendredi 25  mf pr Léonard et fam  
Dimanche 27 m pr Marie-Thérèse Reser et Georges Woillard ; Colette  
   Feltz ; Evelyne Gérard.  
Mardi 29  m pr fondateurs défunts (Will) 
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Samedi 12 juin à 19 h  
 Ann. Madeleine Guiot et son mari Edmond Derlet. 
 Ann. Maxime Georges ; 
 René et Michel Dominique et les déf. de la  famille ;  
 ann. Marie Grégoire et Constant Pierre ;  
 Félicien et Lore Balfroid-Baijot et leur fille Marie-Claire. 
 Sylvain Habay et Michel Bastin. 
Samedi 26 juin à 19 h         
 Joseph Rothé, son épouse et leur fils Pol. 
 Maxime George ; Antoine Libert ; Bruno Baulard ; Claude Rogier ; 
 Déf. de la famille Jentgès-Lafontaine.   

Messes à Willancourt 

Messes à Musson 

Ont fait leur première communion : Auxane 
Debergh, Jade Rossignon, Thomas Rossi, 
Ariana Diaz, Elisabeth Foguenne, Liam Felz, 
Ludmilla Delaise. 
Merci aux parents et aux catéchistes pour le 
travail consenti. Courage aux enfants dans la 
poursuite de leur vie avec le Christ Jésus ! 

Nous pensons à tous les étudiants, les élèves, leurs enseignants : donne-leur, 
Seigneur, la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, l’aisance et 
la sagesse de bien s’exprimer. 

Messes à Baranzy 

Le christianisme reste une réalité bien vivante 
Je comprends le christianisme comme une religion qui aime l’homme et qui 
donne les meilleures réponses aux questions de notre existence, depuis des 
siècles. La foi correspond aux désirs les plus profonds de l’homme. Elle est, 
dit-on, un don de Dieu. 
Cela ne se transmet pas par des paroles uniquement : les hommes de bonne 
volonté vivent la Parole de telle sorte qu’elle « parle » à tous.  
Les hommes d’Église, qu’ils soient religieux ou laïcs, ne peuvent rester dans 
des postures figées d’autrefois qui n’ont d’effet que de pousser les fidèles 
vers la sortie. Ces derniers cherchent ailleurs ou nulle part. 
Le christianisme est vie qui imprègne le monde, qui prend des sentiers rocail-
leux, qui ne plane pas, mais qui s’aventure parmi les hommes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bientôt, nous retrouverons nos espaces à l’église dans laquelle 
une nouvelle sonorisation est en projet de construction.  
Ça va résonner !   
Musique, chants, mots pleins d’enthousiasme. 

Aimer, c’est ... 
Mais nous le savons bien ! 
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