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OPERATION CHOCOS AU PROFIT DE LA PETITE PLANTE 
 
Pour ceux qui n’aiment pas le choco, vous pouvez verser 
au BE85 0016 2624 4406.               
Infos : René Masson   rene.masson@trico-group.com 
   ou tél Petite Plante  063 67  74 48 
 
 
 
 

 
La phrase de « Laudate Si » qui inspire : « Il n’y a pas deux crises séparées, 
l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise 
socio-environnementale. » 
 
 
 
 
 
 
 
Petits mots :  
« Devenir jeune, c’est se libérer de la peur, des pressions que d’autres font 
peser sur nous. Devenir jeune, c’est devenir libre et joyeux même avec des 
cicatrices. »( Sulivan) 
 
Soyons fous sinon on va devenir dingues… 
 
Parfois, j’aimerais demander à Dieu pourquoi il permet la misère, la pauvreté 
et l’injustice ; mais j’ai peur qu’il me retourne la question.  

 
 
 
 
« Si la misère des pauvres n’est pas causée par 
les lois de la nature, mais par nos institutions, 
notre péché est grand. »    Ch. Darwin 
 
 

Le christianisme est une humanisation avant d’être une religion. 
 
On ne peut pas plaire à tout le monde, même Dieu n’y arrive pas ! 
 
« Dans votre vie, tout ce que vous ferez sera insignifiant, mais il est très im-
portant que vous le fassiez quand même. »    (Gandhi) 
 
J’enfile un sourire et puis j’arrive. Un happyculteur est une personne qui fait 
son miel avec les petits bonheurs de l’existence. 
 
Pensons et prions pour tous ceux que nous connaissons (nos défunts, nos ma-
lades…) mais aussi tous nos frères inconnus, partis tragiquement, à la suite de 
toutes sortes de circonstances, scandaleuses parfois.  

Le marchand de bonheur 

C’est l’histoire d’un homme qui était fatigué de pleurer. Il regarda autour de lui, et 
voyant que le bonheur était là, il étendit la main pour le prendre… 

C’était une fleur : il la cueillit, mais à peine dans sa main, elle s’effeuilla. C’était 
un rayon de soleil : il leva les yeux pour en être éclairé, mais la lumière disparut 
derrière des nuages. C’était une guitare : il la caressa des doigts ; elle grinça ; ce 
soir-là, en rentrant, cet homme pleurait encore. 

Le lendemain, il recommença. 

    

 

 

 

Sur un chemin, un petit enfant gémissait ; il voulut le consoler, il prit une fleur et la 
lui donna. Et le parfum de cette fleur l’embauma lui aussi. Une pauvre femme gre-
lottait sous ses haillons. Il la conduisit au soleil, et lui aussi s’y réchauffa. Un groupe 
de jeunes chantaient. De sa guitare, il les soutint, et lui-même fut bercé par la mé-
lodie. Ce soir-là, en rentrant, cet homme souriait.  

        J. de Vietinghoff. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et de la vacance.   Petite prière : 

Tu  es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des congés 
payés ! Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide ! 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d’énergie, de santé et de bonne 
humeur. Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. En fait, notre 
cœur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute. Le travail, les soucis, les dé-
tresses y sont des locataires encombrants. Pour emménager dans notre cœur, tu 
voudrais bien, Seigneur, qu’il y ait un peu de place, un peu de vide. Si nous voulons 
faire le plein de ton amour, il faut vider les gêneurs, les empêcheurs d’aimer, les 
replis sur soi, les regards venimeux, les méfiances égoïstes. 
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Faisons un tri. Toi, Seigneur qui attends la moindre vacance pour 
t’installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en va-
cance. Sois le Seigneur de l’éternel été. Donne-nous la plénitude 
et la tendresse. En bref, plus de vide pour faire le plein.   
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(10h 30 le dimanche et 18 h le mardi) 

Dimanche 1 pour Clément Schmeler ; Jeaninne Vidick ; Philippe Leclerc. 

Mardi 3 mf pour fam. Malempré-Marchal ; mf pour Léonard et fam. 

Dimanche 8 pour Nini Dejana et Jeannette Rodicq ; Antoinette Mbombu, Léon Ma-

langu ; Daniel Lefèvre dit Jean-Marie. 

Mardi 10 mf pour ép. Chatel Magin et Vacant. 

Dimanche 15 ASSOMPTION   (Chapelle de Godincourt si le temps le permet sinon, à 

l’église.)  Pour ann Léa Julien ; fam Feltz-Magin et Van Brabant-Julien ; défs fa-

milles Ponsard-Cominelli ; Adrien et Vincent Jacquemin-Dieudonné-Bouvy ; ann Irma 

et Joseph Thémelin-Coquay ; Marie-Paule Endré ; Valérie Blaise, Elsa Feltz, Gérard 

René ; Lambert Renson ; Jean Rossignon, Léon Didier et fam Didier- Rion ; Jeanne 

schutz et Emile Rathy ; Evelyne Gérard, fam Gérard-Paillot et Kerger-

Grandgenette ; Bernard Laurent et fam. ; Albin Martin ; fam Hartert-Woirnimont-

Ferrari ; Daniel Lefèvre dit Jean-Marie. 

Mardi 17 mf pour Léonard et fam. 

Samedi 21  18 h  messe anticipée  (car commémoration à Mussy)  pour Marie-

Thérèse Reser et Georges Woillard ; ann Jean Simonet ; Jean Bertrand. 

Mardi 24 pour fondateurs défunts de Willancourt. 

Dimanche 29  pour ann jean Léonard ; Evelyne Gérard ; Antonio Agostinèse. 

Mardi 31 mf pour Léonard et fam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 14 août : 18 h 00 veille de l'Assomption 

• pour Marie-Louise Joly 

• Maxime Georges 

• Bernard Mousty et Raymond Feltus 

• Bernadette Poncé et Camille Claude , Joseph Gofflot 
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• et les def fam Poncé-Bradfer et Poncé-Humbert. 

• René et Michel Dominique et déf fam 

• ann Sylvain Habay , Paule Peiffer et Michel Bastin. 

• Gabriel Pierre et Marie-Louise Fradcourt 

• En l'honneur de la Vierge Marie 
 
Dimanche 29 août 10 h 30  

Messe du Souvenir de la bataille des 3 frontières – 22 août 1914. 
Appel aux morts après la célébration de la messe. 
intentions de prière :  

• pour les victimes civiles et militaires de Baranzy ainsi que pour toutes les victimes 
des conflits mondiaux. 

• défunts fam Habay – Albert 

• Adrienne Pierre , René Jentgès et Jeaninne Habay 

• Bruno Baulard. 

• Joseph Rothé, son épouse et leur fils Pol 

• Maxime Georges 

• ann Pierre Soblet et Armelle Jadot 
 
Voir sur le site upndcuestas.be les mesures sanitaires en vigueur. 

Samedi 7 août  19h00 messe ann ; Didier Alix et fam. ; Goffinet Félix et Romolo An-
tonia et leurs parents ; fondateurs défunts. 

Samedi 21 août 19h00 Amédée-Gilbert Godard-Octavie Thiry ; ann Raymond Marchal
- Jean-Claude Schleich; fondateurs défunts. 

Ne dis pas… 
« Père «,  si tu ne te conduis pas en fils. Ne dis pas « notre », si tu vis enfermé 

dans ton égoïsme. Ne dis pas « qui es aux 
cieux », si tu ne penses qu’aux choses de la 
terre. Ne dis pas « que ton nom sois sanctifié », 
si tu ne penses qu’à ta propre gloire. Ne dis pas 
« que ton règne vienne », si tu confonds avec le 
succès matériel. Ne dis pas « que ta volonté soit 
faite », si tu ne l’acceptes pas quand elle te dé-
plaît. Ne dis pas « donne-nous notre pain de ce 
jour », si tu ne te préoccupes  pas des nécessi-
teux. Ne dis pas «  pardonne-nous nos offenses », 
si tu gardes rancune envers ton frère. Ne dis pas 
« ne nous laisse pas entrer en tentation », si tu 
t’y exposes toi-même. Ne dis plus «  délivre-nous 
du mal », si tu ne t’engages pas résolument pour 
le bien. Ne dis pas « amen », si tu ne prends pas 
au sérieux les paroles du Notre Père. 

 
Notre foi ne doit pas être sentimentale mais constituer une force de vie. 

 

Messes à Willancourt 

Messes à Musson 

Messes à Baranzy 

Marie, consolatrice des affligés, intercède pour ceux qui souffrent. 
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