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jubilaire par une messe ! Cela a été pour moi une année de 
prière intense et de réflexion profonde, jour après jour, princi-
palement sur tout mon parcours de la vie, ma vocation, ma 
mission ministérielle, ma relation avec Dieu et avec mes frères 
et sœurs …  
Chemin faisant, l’année jubilaire fut pour moi une merveilleuse 
redécouverte  et fervent renouvellement de l’amour gratuit de 
Dieu dont j’ai été et suis incessamment  bénéficiaire ! 
 
Ce 26/7/2020, à 10h30, à Musson, mon émerveillement de cet 
amour de Dieu était total lors de la célébration de cet événe-
ment, en présence des représentants des 7 communautés pa-
roissiales, de la paroisse d’Erpent/Namur (où j’ai exercé ma 
mission pendant 3 ans), des autorités civile et religieuse et de 
quelques amis. 
 
Du fond du cœur, j’adresse un grand merci à toutes et tous, 
de proche ou de loin, qui m’ont accompagné et soutenu, d’une 
manière ou d’une autre, pour que ce triple anniversaire ait ces 
fruits que j’ai soigneusement récoltés et conservés : que le 
Seigneur vous bénisse en remplissant là où vous avez 
vidé par votre charité généreuse !  
 
Cordialement, 
Jean-Marie 
 

L’Opération « Choco » au profit de la Petite Plante de Mus-
son revient avec quelques change-
ments. 
Cette année, trois produits vous seront 
proposés: plaquettes de chocolat noir 
et plaquettes de chocolat au lait avec le 
logo de la « Petite Plante » sur l’embal-
lage ainsi que des sachets de bonbons 
gommes « Joris » au prix individuel de 
5 euros. 
Plusieurs avantages avec cette nouvelle 
formule: c’est un artisan chocolatier de 
chez nous, François Deremiens de 

Prouvy-Jamoigne qui réalisera les chocolats. Abandon du sur-
emballage et des produits antérieurement proposés à l’achat qui ne 
répondent plus à la tendance nutritionnelle actuelle « trop gras », 
« trop sucré »,…  Prochainement un ou une bénévole vous rendra 
visite. Merci de lui réserver bon accueil.  

Petits déjeuners Oxfam perturbés par le coronavirus 

Vous l’imaginez aisément, en novembre, le virus sera probablement 
toujours présent et les rassemblements de centaines de personnes 
dans une salle pour un petit-déjeuner en self-service resteront com-
plexes. L’asbl Oxfam – Magasins du Monde a choisi d’anticiper les 
difficultés liées aux distanciations sociales et vous propose des pa-
niers petits déjeuners à emporter. 
Cette année plus que jamais, il s’agit d’une action solidaire. C’est 
une opération de soutien à Oxfam- Magasins du monde et à 
ses partenaires producteurs.   
 
Oxfam- Magasins du monde et ses partenaires sont fortement im-
pactés par le Covid 19.  Nos partenaires producteurs d’artisanat et 
d’aliments équitables sont dans une situation critique : sans capacité 
de production ou sans commandes de leurs clients, ils/elles n’ont 
tout simplement plus de revenus. Dans des pays où il n’existe pas 
de filet de sécurité en cas de coup dur, du jour au lendemain une 
famille peut se retrouver sans ressources et avoir des difficultés à se 
nourrir. 

Les bénévoles d’Oxfam Athus 
vous proposent donc de réser-
ver un panier repas pour quatre 
personnes comprenant un mix 
de 4 bouteilles de jus de fruit 
(20 cl), un paquet de café BIO 
(250 g), 20 infusettes de thé 

BIO, un pot de confiture BIO (220 g), un pot de pâte à tartiner (400 
g) 2 tablettes de chocolat et un paquet de biscuits sablés (125 g) le 
tout dans un sac d’artisanat équitable en coton BIO. 
Ces « paniers » sont à commander avant le 30 septembre via le 
formulaire disponible sur le site du magasin : https://
www.oxfamathus.be/  ils peuvent aussi être commandés et pré-
payés au magasin Oxfam d’Athus.  Ils pourront être retirés au ma-
gasin Oxfam d’Athus entre le 19 et le 26 novembre aux heures d’ou-
verture du magasin. 

Si cette formule ne vous convient pas, vous pouvez nous aider en 
faisant un don via le formulaire disponible sur le même site.  Pour 
les contribuables à l’impôt en Belgique, les dons versés à Oxfam-
Magasins du monde sont déductibles fiscalement quand ils attei-
gnent ou dépassent 40€ en un an. De plus, la réduction d’impôt 
pour les dons effectués en 2020 à des institutions agréées passe de 
45 à 60%.   Un don de 50 euros, ne vous coûtera que 20 euros 
après impôts.  
 
 

Agenda 

 
Le coronavirus continue de faire le vide dans nos agendas : 
Les deux prochaines manifestations programmées par le comité des 
Œuvres Paroissiales ont dû être annulées : 
 

 

Cherchons bénévoles 

 
 
 
L’école libre recherche quelques 
personnes pour renforcer l’équipe 
des bénévoles qui distribuent le 
repas au restaurant scolaire.  Si 
vous êtes disposé(e) à offrir deux 
heures de votre temps, prenez 
contact avec la directrice Madame 
Sandrine LEYDER (GSM 0470 81 
25 40) 
 

Un sursaut nécessaire ! (Jean-Jacques Durré) 

Ces dernières semaines ont été marquées par un changement de 

comportement des citoyens, qui inquiète. Tout le monde a vu ces 

images ahurissantes filmées sur les quais de la gare d’Ostende, où 

les gens, faisant fi des mesures sanitaires et de toute prudence, en 

seraient venus aux mains pour… avoir une place dans le train vers 

Bruxelles! Il y a quelques jours, dans une grande surface où l’on de-

mande aux clients de garder cette distance d’un mètre et demi entre 

eux, deux altercations ont éclaté parce que certains ne respectaient 

pas la file et tentaient de passer avant d’autres. Le ton est monté, 

injures à la clé, ce qui a obligé le gérant du magasin à intervenir. 

Sans parler des tristes incidents du week-end dernier à Blanken-

berge. 

 

D’où l’inquiétude: où sont donc 

passés ces gestes de solidarité 

et d’attention à l’autre que nous 

avons connus au début de la 

crise sanitaire? Certes, on peut 

comprendre que la lassitude de 

devoir porter le masque, de 

faire la file au magasin ou d’at-

tendre, s’installe. Cela fait six mois que les gestes de sympathie les 

plus élémentaires nous sont interdits. Ne plus pouvoir serrer des 

mains, enlacer ou embrasser les membres de notre famille, donner 

une accolade amicale… toutes ces interdictions ont atteint la limite 

du supportable. Et la chaleur caniculaire n’arrange rien, le port du 

masque devenant presqu’un outil de torture. 

Mais, ne pas respecter les mesures-barrières est faire preuve 

d’irresponsabilité. D’abord pour soi-même: aujourd’hui, personne 

n’est à l’abri de ce virus. Ensuite et surtout pour les autres, a-t-on le 

droit de faire courir des risques à ceux que nous côtoyons, même 

s’ils nous sont inconnus? Toutes les personnes qui ont été atteintes 

12 septembre Début novembre 
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par le Covid-19 vous raconteront le calvaire physique et mental 

qu’elles ont vécu. Sans oublier ceux qui ont vu des proches en mou-

rir. 

Un sursaut est nécessaire. Retrouvons ces beaux gestes d’entraide 

vus au début de la pandémie. Comme croyants, nous pouvons jouer 

un rôle moteur pour en revenir à davantage d’attention à l’autre. Et 

nos dirigeants doivent affiner leur communication, parce que celle-ci 

étant peu claire à comprendre, cela ouvre la porte aux comporte-

ments irrationnels. Il faut rapidement un gouvernement fédéral pour 

faire face à cette crise qui n’est pas près de s’estomper, si on en 

croit les scientifiques. Faire preuve de responsabilité est ce que nous 

attendons de nos élus.   

 

Célébrations eucharistiques  
Mercredi 2 septembre à 18h30 : messe  

pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne 

Fouss, Ghislain Lefort, 

pour Francis Bissot et ses grands-parents. 

Jeudi 3 septembre  à 8h00 : messe 

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-

Ambroise, 

pour Madeleine Muller et Alfred Bechet. 

Dimanche 6 septembre : à 10h00 : grand-messe pour les sept 

paroisses du secteur Halanzy-Musson (dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur). 

pour Guy Colin, pour son anniversaire,  

pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel, 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Paul, Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff,  

pour Roger Schleich et les défunts Schleich-Doly et Louis-Pigeon, 

pour André Lambeaux et les défunts de la famille Lambeaux-

Soreil, 

pour les défunts des défunts des familles Pécheur, Andreux et 

Dewez, 

pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et Gatelier-

Scalcon, 
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pour Fernand Lusson, Adolphe Lusson et Anna Klein, 

pour André Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-

Martin, 

en l'honneur du St-Esprit et de l'enfant Jésus de Pragues (DG). 

Mercredi 9 septembre  

à 9h30 : messe des cartables pour l’école libre. 

à 18h30 : messe  

pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte 

Jamin, Lucienne Fouss, Ghislain Lefort, 

pour Simone Pronce et Eloi Pétrement 

pour Denis et Josette Nottet 

pour Hélène Bailleux-Buchin (PSR) 

Jeudi 10 septembre  à 8h00 : messe 

pour René MANGIN et Julienne COUZET, 

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy. 

Samedi 12 septembre : messe du 24e dimanche du temps or-

dinaire (anticipée en raison des communions à Mussy)  

à 18h00 : grand-messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 

pour les défunts de la famille Paquay-Gérard, 

pour Marie-Claire Julien et les défunts de la famille Julien-Goelff, 

pour les défunts de la famille Bertrand-Willemme, 

pour Blanche Dubois et les défunts de la famille Demoulin-Martin, 

pour Claudine Clin-Van Lierde (HT). 

Pas de messe en paroisse le dimanche 13 septembre 

Mercredi 16 septembre à 18h30 : messe  

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-

Pissel. 

Jeudi 17 septembre à 8h00 : messe  

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-

Ambroise,  

pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin, 

pour Georges Gérard et Angèle Henrion, 

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy, 

pour Michel Courtois (anniversaire) et ses parents. 

Dimanche 20 septembre : Premières communions  

 

 à 10h00 : grand-messe  

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

pour Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine, 

pour Agnès Adam et Eloi Nottet, 

pour les défunts de la famille Lambert-Materne, 

pour Christiane Nottet-Etienne (PSR), 

pour Joseph Nottet (PSR), 

pour Marie-Thérèse Claude-Clausse (PSR). 

Recevront le Corps du 

Christ pour la première 

fois :Charlotte DE 

WOLF, Elione CONTANT, 

Joseph WINAND, Julian 

BON, Maxime BE-

CHOUX, Nathan CLAES, 

Noah HAYEN, Timéo 

LAMBERTY, Shana 

BLAISE et Tom GO-

BERT. 

 

Mercredi 23 septembre à 19h00 : messe  

pour Vinciane (10e année) et Daniel Schleich, 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen 

pour Jocelyne STEINCKWICH 

Jeudi 24 septembre à 8h00 ; messe fondée  

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye. 

Dimanche 27 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire, 

 à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Paul Schleich et défunts de la famille Schleich-Braffort, 

pour Christian Clément, 

pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte, 

pour Marie-Claire Julien et les défunts de la famille Julien-Goelff,  

pour Jean Bailleux (PSR), 

pour Jocelyne Hans-Steinckwich (PSR). 

Mercredi 30 septembre à 18h30 : messe  

pour les fondateurs et leur famille. 

 

Ils nous ont quittés 

Madame Claudine VAN LIERDE, veuve de Monsieur Lu-

cien CLIN, née à Maurage le 18 novembre 1940 et décé-

dée à Saint-Mard le 16 mai 2020. 

Monsieur Jean BAILLEUX, époux de Madame Michelle 

BAILLIEUX, né à Halanzy le 6 mars 1940 et y décédé le 

1er juin 2020. 

Madame Hélène BUCHIN, veuve de Monsieur Robert 

BAILLEUX, née à Longeau le 29 novembre 1931 et décé-

dée à Arlon le 16 juin 2020. 

Monsieur Georges ARENDT, veuf de Madame Germaine 

MATHAEY, né à Toernich le 11 mai 1937 et décédé à Ha-

lanzy le 24 juin 2020 

Madame Marie-Jeanne KLESPER, veuve de Monsieur Joseph 

AUDRIT, née à Montnach le 22 mai 1925 et décédée à Arlon le 

22 juillet 2020. 

 

Triple anniversaire de l’abbé Jean-Marie 
 
A l’occasion du 25ème anniversaire de décès de l’abbé Michel 
GIGI, à Aubange le 7/7/1919, mes deux évêques, à savoir Mgr 
Remy VANCOTTEM de Namur et Mgr Smaragde MBONYINTEGE 
de Kabgayi/Rwanda, m’ont proposé de faire une année jubi-
laire, qui m’aiderait à célébrer fructueusement mon triple anni-
versaire : 50 ans de naissance, 20 ans de prêtrise et 10 ans 
de belgitude ! 
  
Obéissance heureuse ! Depuis le 25/7/2019, à la Saint-
Jacques le majeur, date anniversaire de ma naissance mais 
aussi de mon ordination presbytérale, j’ai entamé cette année 


