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Huit jours après Noël, nous célébrons la solennité de Marie mère de Dieu, 
Marie qui a donné corps avec l’Esprit à la substance humaine du CHRIST. 

 

On dit que… 

On dit que tu nous parles, mais je n’entends jamais ta voix. Les seules voix 
que j’entends, ce sont des voix fraternelles parfois qui disent des paroles 
essentielles. 

On dit que tu te manifestes, mais je n’ai jamais 
vu ton visage sauf des visages fraternels qui 
rient, pleurent, chantent… 

On dit que tu fais route avec nous, mais je n’ai 
jamais senti ta main sur mes épaules. J’ai par-
fois senti des mains fraternelles qui étreignent, 
consolent… 

On dit que tu nous sauves. Je ne t’ai jamais vu intervenir dans les malheurs. 
Les seuls sauveurs que je rencontre sont des cœurs fraternels qui écoutent, 
encouragent, stimulent, aident…   Mais si c’est toi, ô mon Dieu, qui m’offre 
ces voix, ces visages, ces mains au cœur du silence et de l’absence, tu de-
viens par tous ces frères, Parole et présence fraternelle.  

         D’après J. Musset  

 

« Dis-moi comment tu aimes et je te dirai qui est ton Dieu. » 

         J’ai oublié ! 

 

Education  

Paul joue au foot. Sa maman l’interpelle : « Paul, viens étu-
dier ton piano ! »  Il y a deux cas de figure : ou bien Paul est 
un musicien, un vrai petit Mozart, et sa mère le pousse vers 
lui-même ; ou bien, pas du tout, c’est seulement que maman 
voulait être pianiste. 

Bonne année 2023              Où sera le bonheur ?         

Il est là dans notre cœur. Il est plein de douceur. Il est fait de chaleur qu’on 
sent de temps en temps. Il est tout près de nous, c’est plus petit que tout. 
On le voit après coup. Il se cache partout. Il est dans le sourire, le geste qui 
vient guérir. Le rêve ou le désir qu’on a, de temps en temps. Il danse dans 
nos yeux. Il chante si l’on veut. Se fait silencieux, c’est un clin d’œil de 
Dieu. 

Il est dans le soleil, le printemps qui s’éveille. Il est dans les merveilles 
qu’on voit par moment. Il est dans les oiseaux, la fleur ou le roseau. Il ré-
sonne dans l’écho du lac ou du ruisseau. Il est là, dans nos mains, jamais 
très loin. Il est sur le chemin qu’on prend de temps en temps. Il est dans le 
présent, il se vit maintenant. C’est de nous qu’il dépend chaque jour, tout 
le temps. 

Nous souhaitons à tout le monde la paix. Puissions-nous devenir des artisans 
de paix. Paix en Ukraine et dans toutes les parties du monde ou des hommes 
ont la mainmise sur leurs frères et sur l’argent. 

Sans vergogne et sans scrupules ils les orientent vers la douleur et la mort. 
Que 2023 soit l’année de l’amour ! Nous prions. 

Malgré les difficultés, nous vous souhaitons d’être dynamiques, constructifs 
et créateurs de joie contagieuse.  

 

Messes à Musson 

Dimanche 01 Jour de l'an - Solennité à 10h30 -Sainte Marie, 
Mère de Dieu— m pr Irma et Joseph Themelin-Coquay et Ma-
rie-Claire Themelin,  Adrien et Vincent Jacquemin Dieudon-
né. 

Mardi 03  18h mf pr Malempré Maréchal 

Vendredi 06 18h mf Léonard et famille   

Dimanche 08 L’épiphanie du Seigneur – 10h00 messe des 
Vœux UP* à Mussy - Pas de messe à Musson – les intentions de messe sont 
reportées au dimanche 15 janvier. 
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 Encore une fois, que 2023 vous accorde 
beaucoup de bonnes surprises relationnelles. 



Lundi 09  Baptême du Seigneur 

Mardi 10    18h m pr fondateurs défunts (Will)  

Vendredi 13 18h m pr Léonard et famille 

Dimanche 15  10h30 m pr ann Yvan Determe ; Evelyne Gérard et fam. Gérard-
Paillot et Kerger-Grand-Genette ; Jean Rossignon et famille Rossignon-Servais ; 
Lambert Renson ; Jean Bertrand ; Roger Heynen, Paul, Michel et Jean Simonet  

Mardi 17      18h m pr fondateurs défunts (Will) 

Vendredi 20    18h mf pr Léonard et famille  

Dimanche 22   10h30 m pr ann Jean Dejana et dfts fam. Dejana-Rodicq ; Chalon 
Eischorn ; remerciement à Ste Rita 

Mardi 24      18h m pr Epoux Chatel-Magin et Vacant 

Vendredi 27    18h m pr fondateurs défunts (Will) 

Dimanche 29   10h30 m pr ann Albin Martin ; Claude Dorban 

Mardi 31       18h mf pr Malempré Maréchal                  

  *  UP = unité pastorale 

Epiphanie : fête chrétienne. Elle célèbre le 
Messie venu et incarné dans ce monde. Il re-
çoit la visite et les hommages des mages  
La galette des rois tire son origine des satur-
nales (fêtes romaines situées entre le mois 
de décembre et le début de janvier), durant 
lesquelles les Romains désignaient un esclave 
comme « roi d’un jour ». La fève (haricot) 
était glissée dans la galette afin de désigner 
le « roi » du jour. 

 

On ne dira jamais assez merci à ceux qui aident autour d’eux ! 

Messes à Willancourt 

Samedi 21 janvier, 19h                                                                                                                 

Anniversaire Joseph Cailteux, Jean-Marc et famille 
Anniversaire Marie Weins, Marie-Louise et Auguste Toussaint 
Anniversaire Alice Gillet, Firmin Marchal 
Goffinet Félix, Romolo Antonia, Chirico Giovanni et Romolo Lina. 

Messes à Baranzy 

Samedi 14 janvier, 19 h 00 

Anniversaire Bruno Baulard et ses parents, anniversaire Soeur Madeleine So-
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blet, Joseph Rothé, son épouse et leur fils Pol, Maxime Georges, anniversaire 
Antoine Libert et Léona François. 

28 janvier : 19 h 00 

Sylvain Habay et Michel Bastin, anniversaire Bernard Mousty et ses parents : 
Louis Mousty et Marie Fasbender, les malades de la paroisse. 

Prochaine messe : le 11 février 2023. 

Le but ultime de l’eau ? La mer, l’océan Immense et mystérieux ! 

Elle traverse les monts et les vaux, les espaces ter-
restres. Elle pénètre les sols, distribuant la vie ; ga-
lope, chute, inonde, s’envole dans les cieux, re-
tombe sur le sol et recommence inlassablement…  

Elle donne, plonge, brasse, caresse, se fait forte, 
étanche les soifs infinies. 

 

Le but ultime de l’homme ? Vivre heureux avec ou sans Dieu, immense et 
mystérieux ! 

Il traverse les espaces terrestres, noue des relations, distribue pour faire vivre 
(ou l’inverse), galope, chute, se relève (parfois pas, 
s’il n’a  pas ’amis,) regarde le ciel, doute puis re-
part, vis, veut défier,  pauvre de tout, riche parfois 
de beaucoup. Chercheur assoiffé d’infini ; coincé 
dans sa finitude…  

C’est pour cela qu’il va, boitant, sans toujours s’en 
rendre compte, vers Celui qui est Tout. Lui qui sait si peu.  

Jean 

 

« Je dormais et je rêvais que la vie n’était que joie. Je m’éveillais et je vis 
que la vie n’est que service. Je servis et je compris que le service est la joie. »  

        Rabindranath Tagore 

 « La plus grande joie de vivre, c’est de se sentir utile aux autres. » 

        Abbé Pierre 

 

Oserions-nous une comparaison ? 

BONNE ANNE TRES BONNE ANNEE       ANNEE DE PARTAGE    ANNEE 

D’ATTENTION AUX NECESSITEUX DE NOS COMMUNAUTES PAROISSIALES.  


