
In Memoriam 
  
Le 19 juin, la communauté paroissiale a accompagné dans la prière le 
départ vers le Père de  Madame Gisèle JACQUES, veuve de Monsieur 
Raymond DABE, née à Saint-Mard le 31 octobre 1924 et décédée le 16 
juin 2015 à l’âge de 90 ans. 

 

  

No 026  -  9 juillet 2015 

Samedi 5 septembre à partir de 7h00 

  

Journée familiale des Amis du Cercle 
aux étangs de Saint-Pancré 

  

  Au programme  
  À partir de 7h00 : petit déjeuner à la française (3 €) 

  Pêche (5 € par canne) ou randonnée (+/- 12 km) 
  12h30 : barbecue comprenant apéro, jambon 

braisé, pommes de terre sautées, salades et des-
sert. 

Barbecue : 15 euros pour les adultes, 7 € pour les 
enfants de primaire et gratuit pour les plus jeunes. 
Renseignements et inscriptions auprès de  
Marylène NOBEN 0497 02 14 06 
Christian-Raoul Lambert 063 67 52 07  
christian-raoul.lambert@skynet.be  
André Remacle   063 67 71 33  
andre.remacle@gmail.com 

 
Merci de prévoir votre as-

siette et vos couverts            

Editeur responsable : André REMACLE                  063/67 71 33                andre.remacle@gmail.com 
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15 août à Musson 

  

Si le temps le permet, la tradition mussonnaise sera 
respectée : la grand-messe de l’Assomption sera cé-
lébrée à la chapelle de Godincourt encore appelée 
« Chapelle Jacquet ».  Cette chapelle située entre 
Halanzy et Musson est facilement accessible à pied 
en empruntant le chemin qui longe la Batte (moins de 
cinq kilomètres aller-retour à partir de la Grand-Place 
de Halanzy). 

 
Ce concert remarquable dans un lieu qui l’est 
tout autant est organisé au profit de Mojoca 
(mouvement des jeunes de la rue au Guatema-
la)  
MOvimiento JOvenes de la CAlle ou Mouvement 
des jeunes de la rue : 
Des filles, souvent mamans dès 15 ans, et des 
garçons que la pauvreté et la violence ont 
poussés à quitter leurs familles pour vivre 
dans la rue. Ils y sont exposés aux trafiquants 
de toutes sortes et aux milices que sécrète un 
régime autoritaire et violent.  Ces jeunes, 
appuyés par des adultes, s’organisent sous 
une forme d’autogestion.  Aux antipodes de 
l’assistanat, il est ici question de défendre les 
droits des jeunes et de mettre en œuvre les 
chantiers nécessaires pour le développement 
de chacun-e dans la dignité   
18 € (15 € en prévente) 
Sans emploi : 14/10 € 
Moins de 12 ans : 8/6 € 

 Les réservations sont effectives après versement sur le compte BE14 7512 0047 4283 
de « Avec le Guatemala », mention Concert Avioth, le nombre et la nature des pla-
ces.  Les places réservées seront disponibles à l’entrée de la basilique. 

Ces gens –là 
Ces gens-là  
ouvrent leur maison et leur vie  
à d’autres qui les envahissent 
avec leurs angoisses et leurs tristesses. 
  
Ces gens-là  
ne calculent pas,  
ne voient pas le temps qu’ils perdent,  
ne tiennent pas compte du dérangement 
occasionné dans leur propre existence,  
sont prêts à consoler  
même si eux-mêmes  
ont envie de pleurer  
et qu’ils portent le poids des croix  
de ceux qui n’en peuvent plus. 
  
Ces gens-là  
laissent à chacun sa chance,  
sans le renvoyer à ses erreurs,  
sans lui rappeler sans cesse ses faiblesses  
et ils restent à ses côtés. 
  
Ces gens-là  
refusent de juger.   
Au nom de quoi décideraient-ils  
que celui-là est bon  
et que celui-là est mauvais ? 
Les apparences sont trompeuses  
et au fond de chacun  
repose une étincelle.   
  
Ces gens-là, eux,  
cherchent à réveiller l’étincelle 
au lieu de juger et de condamner. 
  
Oserai-je, Seigneur,  

 être de ces gens-là ? 

ATTENTION, ce numéro couvre une 
période de six semaines 



Célébrations eucharistiques  

  

Rappel : durant les vacances scolaires, la messe du jeudi matin est supprimée. 
 
Mercredi 15 juillet à 18h30 : messe   

pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef, 
pour Louis Brice et Mathilde Pissel, 
pour Georges Royer, 
pour René Pierre et sa famille. 

Dimanche 19 juillet à 10h30 :  Grand messe paroissiale. 
pour Denise Rolet et ses parents, 
pour Marcel Schiltz (anniversaire), 
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy. 

Mercredi 22 juillet à 18h30 : messe   
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Ghislain Lefort et Lucienne Fouss, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées, 
pour les défunts de la famille Niederkorn-Monthulet (messe fondée). 

Dimanche 26 juillet à 10h30 :  Grand messe paroissiale. 
pour Jacques Chwalek, Julia Magin, Céline Ambroise et Julien Magin, 
pour Huguette Dabe, 
pour Alain et Robert Bon. 

Mercredi 29 juillet à 18h30 : messe   
pour Guy Gaillard, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur, 
pour Maria Baltes-Dabe (messe fondée). 

Dimanche 2 août à 10h30 :  Grand messe paroissiale. 
pour Roger Gérard (anniversaire), 
pour Arlette Denef (C.N.), 

Mercredi 5 août à 18h30 : messe   
pour les défunts de la famille Diels-Schleich et Sarah Diels, 
pour Madeleine Muller et Alfred Bechet, 
pour Gisèle Weyders, 
pour Francis Bissot (anniversaire naissance) et la famille Bissot-Andrin, 
pour Angèle Henrion et Georges Gérard, 
pour Simone Laurent (anniversaire), Firmin Jamin, Maurice Thines et les 

défunts de la famille. 
Dimanche 9 août à 10h30 :  Grand messe paroissiale. 

pour André Gatez, 
pour Huguette Dabe (anniversaire), 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour Micheline Antzorn-Rolet de la part des voisins. 

 
 

Dimanche 23 août à 10h30 :  Grand messe paroissiale. 
pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte, 
pour Christian Clément et les défunts de la famille, 
pour Stéphane Rongvaux (premier anniversaire du décès). 

Mercredi 26 août à 18h30 : messe   
pour Abel Steinfort et les défunts de la famille Steinfort-Mustin, 
pour Marie-Louise Raskin et Firmin Feck, 
pour Maurice Thines (17e anniversaire), 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur. 

Dimanche 30 août à 10h30 :  Grand messe paroissiale. 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour les défunts de la famille Demoulin-Martin, 
pour Odette Nahant (anniversaire). 
 

Baptêmes 
 
 Le 28/06 : Milan PONSARD, fils de David et de Carine KLEIN, 60 rue de l’Industrie, 
 Le 18/07 : Lian DA FONTE BARROS, fils de José et de Laura Klein et mariage des pa-

rents, 2 rue des Ateliers, 

 Le 19/07 : Ilonna WARNIE, fille de Michaël et Alisson DEHAUT (Arlon), 

 Le 19/07 : Maël DESSY, fils de Olivier et Marie-Béatrice GEORGES, 30 rue de la Cha-
pelle, 

 Le 26/07 : Maëly RAVELLO-DECKER, fils de Manered et de Magali DECKER, 5 rue des 
Acacias, 

 Le 8/08 : Jülya DEMANET, fille d’Elvis et de Sabrina GERARD (Longwy) 
 Le 9/08 : Zoé CLAES, fille de Fabian et de Lydie PATELLI (Gorcy) 

 Le 22/08 : Margaux DARDENNE, fille de Ann Sylvie DARDENNE, 28 rue du Cimetière,  

 Le 22/08 :  Athena, Angelina et un 3ième enfant à naître IGLESIAS, enfants de Ra-
phaël et de Sandrine DARDENNE,17 rue du Bois, 

 Le 29/08 : Tristan PONCIN, fils de 
Philippe et de Nathalie Baude et 
mariage des parents, 23 rue des 
Buissons, 

 Le 29/08 : Célia COLAS, fille de 
Michel et de Jeanne NIYONSABA 
et mariage des parents, 50 rue 
Mathieu, 

 Le 29/08 : Lazika VAN INDER-
DAEL, fille de Marc et de Leïla 
TALBOT et mariage des parents, 
17 rue de l’Aubée.  

  

Mercredi 12 août à 18h30 : messe   
pour les défunts de la famille Lambert-Materne, 
pour René Brice (anniversaire), 
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 
pour Georges Royer, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées, 
pour les défunts de la famille Vilmus-Degenève, 
pour Robert, Serge et Olivier Binda. 

Samedi 15 août à 10h30 :  Grand messe de l’Assomption. 
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour les défunts de la famille Gries-Biver, Guébels-Frantz et Jean-Michel 

Jacques, 
pour André Gatez et les défunts de la famille Gatez-Seivert, 
pour Suzanne François et ses parents, 
en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes pour un malade (L.G.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 16 août à 10h30 :  Grand messe paroissiale. 

pour Jacques Chwalek, 
pour Julia Brack, 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour René Pierre et sa famille, 
pour les défunts des familles Gatelier, Angonèse et Scalcon, 
pour Arlette Denef et Yvon Monneau. 
 

Mercredi 19 août à 18h30 : messe   
pour Mathilde Pigeon et les défunts des familles Louis-Pigeon et Schleich-

Doly, 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Ghislain Lefort et Lucienne Fouss, 
pour Fernand Georis et les défunts de la famille Georis-Soreil, 
pour les défunts de la famille Paquay-Gérard. 
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Assomption 


