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Intentions de  messes Baranzy 
 

Samedi 10 juin – 19 h 00 
def fam Lafontaine-Poncé et Jentges-Pierre. Bruno Baulard. Ann René Jentges et son 
épouse Jeanine Habay. Claude Rogier. Ann Madeleine Guiot et Edmond Derlet et les 
def fam. Ann Marie-Louise Joly. Ann Maxime Georges. Ann Joseph 
Georges.Véronique et Quentin Georges. Ann Léonilda Agostinese. 
 
Samedi 24 juin – 19 h 00 
Ghislaine Nicolas et Léon Michel. Joseph Rothé, son épouse et leur fils Pol. Sylvain 
Habay et Michel Bastin. Louis Mousty et Marie Fasbender. Bernard Mousty et Ray-
mond Feltus. 
René et Michel Dominique et les déf fam. Prochaines messes : les 8 et 22 juillet –19h 
 
 

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 quadrilatères ? 
des imparfaits ! Un jour, un carré se mit à penser… Les autres carrés criaient : « Fais attention, 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. Sou-
dain,  il aperçut un cercle : pas de côtés, pas d’angles ! Ce cercle dansait, tournait, forme étonnamment 
parfaite . le carré tremblait : on ne lui avait jamais dit qu’il existait des cercles. 
« Bonjour, qui êtes-vous, demanda le cercle ? votre différence est intéressante. 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 pas pensé répondit 
le carré. Tout le monde est parfait dit le cercle. Toutes les figures sont belles. Même  les triangles ? de-
manda 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) 
 

Aimer, c’est… 

Mais nous le savons bien ! 
-------------------------------- 

Bien avant d’être réponse, Dieu est interrogation. 
 
 
 
 
 

Pour terminer, une petite pensée pour les familles de tous les défunts, ces derniers étant dans 
l’indicible présence de Celui en qui nous sommes tous indissolublement unis. 

*Seigneur Jésus, tu as autant de visages 
 
Seigneur Jésus, tu as autant de visages,                
Autant de mains, qu’il y a de visages 
Et de mains sur la Terre, 
Avec leurs taches de péchés 
Et leurs rides de souffrances. 
Ces yeux durs et ces yeux pleins de tendresse : 
Ton visage, Seigneur ; 
Ces mains crispées et ces mains caressantes : 
Tes mains, Seigneur ; 
Ces joues fraîches et ces joues flétries : 
Ton visage, Seigneur ; 
Ces mains fermées et ces mains ouvertes : 
Tes mains, Seigneur ; 
Cette bouche rassasiée et cette bouche affamée : 
Ton visage, Seigneur ; 
Ces mains blanches et ces mains noires : 
Tes mains, Seigneur. 
Apprends-nous à voir ton visage et tes mains 
Dans le visage et les mains de tous nos frères ; 
Aide-nous à présenter au monde 
Quelque chose de ton visage et de tes mains, 
Jusqu’à l’heure où tes mains miséricordieuses 
Nous ouvrirons la porte de la maison du Père, 
Pour y contempler 
Ton visage achevé : visage de ressuscité. 
 
Pierre Huchet 
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Pourrions-nous nous souvenir d’un certain petit virus qui s’était trans-
mis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de cul-
ture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous 
appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous 
sommes humains. 
Et de cela apprenons que si nous pouvons nous transmettre le pire, 
nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que 
nous sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité. 

Seigneur, on ne te voit pas, on ne t’entend pas…Es-tu là ? Mais sans doute, nous parles-tu 
par la bouche de nos frères et sœurs amoindris ? Peut-être te montres-tu dans le corps des 
malades, des  miséreux,  des affamés, des réfugiés, des vieux sans intérêt ? Il nous appartient 
de révéler ta présence par notre agir. Jésus l’a fait, mais il était Jésus. Aide-nous Jésus !   



Intentions de messes Willancourt 
 Samedi 3 juin,19h      messe de remerciement à la Sainte Vierge ;  
 Pour Goffinet Félix et Romolo Antonia ; Romolo Carmelo et Arcati Phi-

lomena. 
 Pour anniversaire Jean-Pierre Denis. 
    ---------------------- 
Juin est un mois parfois compliqué pour les étudiants petits et grands, pour 
les profs aussi. 
Saint Thomas d’Aquin donne une prière 
que les étudiantes et les étudiants 
peuvent faire : 
Seigneur, source de lumière et de sagesse,  
Daigne répandre sur mon intelligence un 
Rayon de ta clarté, chasse de moi les troubles 
Ténèbres du péché et de l’ignorance. 
Donne-moi la pénétration pour comprendre, 
La capacité de retenir, la méthode et la 
Facilité pour apprendre, l’aisance pour parler. 
Toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règne 
Dans les siècles des siècles, amen.              Du coup, comme on dit maintenant, voici la prière du prof : 
    Que j’encourage et ne décourage pas, que j’incite et que je ne réprime pas.. 
    Que je sourie et ne crie pas, que je sois doux et ne me fâche pas… 

    Que je sois respectueux et non méprisant, 
que ma patience n’ait pas de 
Limites et mon impatience pas de départ… 
Que je mette en confiance et pas en peur,  que je fasse sortir le bon  et 
ne souligne pas les difficultés… 
Que j’élève et ne rabaisse pas, que je me  rende compte de mes fai-
blesses et ne m’énerve pas… 
Que j’accueille et n’exclus pas, que j’accepte et ne juge pas…  

Quel boulot, Seigneur, surtout quand ils « chahutent ». 
 

Rappel : le dimanche 18 juin, la messe sera dite à Rachecourt à 10 h : action de grâce 
pour les 7 paroisses, c’est une messe pour les familles.  (et les familles peuvent  émettre 
des idées pour enrichir la célébration)  On peut  contacter les prêtres : José-Marie 0465 483 912       

Jean-Marie 048 808 7622     ou    les catéchistes ou……. 
N’ayez pas peur de « déranger « les prêtres, ils ne demandent que cela ! 
 
Concernant notre sacristine Bechet Monique, elle est hospitalisée à Virton. On lui  souhaite un bon rétablis-
sement. Elle manque à la paroisse. Tous les petits coups de main que personne ne voit, c’est elle.  Merci à 
toi Monique.. 
 
Au moment où je rédige ce feuillet (08 mai 23), il me vient à l’idée de remercier la Chorale st Martin pour la 
belle prestation de ce dimanche 07 mai. 

Editeur  responsable : jean Vandersmissen, 063 71 10    vandersmissenjean@gmail.com   
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Courage et espérance. 
Voici ce que nous dit l’abbé Pierre : 
« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. 
 

Intentions de messes Musson 

Vendredi 02 m pr fondateurs défunts (Will) 
Dimanche 04  Sainte Trinité  
 m pr ann Freddy Van Brabant et Jacqueline Patoux ; ann du décès Jo-

sepha Braffort ; ann Madeleine Muller, Alfred Béchet et Michel Courtois ; 
Joselyne Noël. 

Mardi 06 mf pr Léonard et famille  
Vendredi 09 mf pr Malempré Maréchal 
Dimanche 11 St Sacrement 
 Schmeler Clément* ; Marcel Ballard, Philippe Rolin et fam. ; Bernard Lau-

rent et famille ; Evence Marchand et olivier ; Adrien et Vincent Jacquemin 
Dieudonné ; Robert Hartert ; Lambert Renson 

Mardi 13 mf pr Léonard et famille  
Vendredi 16 m pr fondateurs défunts (Will) 
Dimanche 18 messe d’action de grâce UP à Rachecourt  

Les intentions de messe sont reportées aux dimanches 11 ou 18 juin* 
Mardi 20  mf pr Léonard et famille  
Vendredi 23 mf pr Epoux Chatel-Magin et Vacant 
Dimanche 25 Lorie FELTZ ; ann Jeanne Graas ; Claude Dorban ; Jean Rossignon et 

famille Rossignon-Servais ; Léon Didier et fam. Didier-Rion ; Jeanne et 
Emile Raty-Schultz ; 
Evelyne Gérard* ; ann Michel Courtois et ses parents* ;  Roger Heynen 
Paul, Michel et Jean Simonet*. 

Mardi 27  mf pr Léonard et famille  
Vendredi 30 mf pr Malempré Maréchal 
Le samedi 1er juillet Messe avancée (fête patronale à Mussy) 


