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annonces des paroisses de notre Unité Pastorale.  Pour pallier 
ce problème, les feuillets paroissiaux de six des sept paroisses 
de l’Unité Pastorale « Notre-Dame des Cuestas » seront pu-
bliés sur la page « Feuillets paroissiaux » du site Internet  
https://www.upndcuestas.be/.  Ce n’est pas encore le cas pour 
la paroisse de Rachecourt.  À côté d’informations se rapportant 
à la vie paroissiale et villageoise, vous trouverez dans ces 
feuillets les horaires et les intentions de messes ainsi que des 
textes qui incitent à la réflexion.  

Collectif Joli-Bois 
Depuis 2019, des transmigrants sont de passage chez nous.  Ils 

souhaitent rejoindre d'autres pays et n'effectuent pas de demande 

de séjour ou de demande d'asile en Belgique. Un petit groupe s'est 

constitué pour fournir de la nourriture et des vêtements, sac de cou-

chage, abri de nuit. Peu à peu, ce collectif s'est étoffé et structuré 

en collaboration avec les communes d'Aubange et Messancy pour 

l'évacuation des déchets, la réserve d'eau pour les besoins d'hy-

giène, ... Des contacts ont été pris avec la Croix Rouge, Médecins du 

monde, des associations locales, des magasins et les autres collec-

tifs de la province avec le Crilux pour l'aide juridique, administrative. 

Une structure d'accueil provisoire (local-douches) permet d'accueillir 

par rotation une dizaine de personnes pour souffler et récupérer. 

Ce collectif se répartit les tâches par différents pôles (récoltes nour-

riture-boissons, aide administrative, coordination avec les com-

munes, réseaux sociaux, médecins-dentistes, finances, héberge-

ment, traducteurs-interprètes, suivi de leur parcours en Angleterre. 

   En 2022, avec l’aide de asbl « Vivre Ensemble », ce collectif achè-

tera  une tente (YOURTE) sur un terrain mis à leur disposition non 

loin du bois qui longe l'autoroute vers Bruxelles. 

Ces mouvements de populations qui quittent leurs pays pour des 

raisons économiques ou politiques ont créé beaucoup de liens  entre 

des personnes de culture, religion différentes, entre les associations 

locales qui luttent contre la pauvreté et la précarité des personnes 

qui se trouvent sur notre territoire.  

Plus de renseignements au 0497 24 45 32   

   ou par mail à collectifjolibois@gmail.com 

Regarder, c’est plus que voir.  Dans le mot regarder, il y a le mot garder.  

On garde une image de quelqu’un ; on garde le souvenir de quelqu’un. 

Regarder, c’est mettre tout son être en action.  C’est se mettre à l’affût de 

l’autre, l’attendre, le guetter, le surprendre. 

C’est lui donner toutes ses chances. 

Un regard d’amour, 

c’est fou ce que ça peut changer une vie. 

Un regard de haine, c’est fou aussi  

ce que ça peut détruire. 

Un regard, c’est plus qu’une parole, 

plus qu’un discours. Il est des regards  

qui vous éveillent. 

D’autres au contraire qui vous glacent. 

Certains, quand ils vous regardent, 

vous ne savez plus où vous mettre, 

ce ne sont pas des regards qui vous font vivre. 

Il est aussi des regards distraits 

qui vous effleurent à peine, 

qui vous voient sans vous regarder. 

Mais il en est d’autres qui vous font naître, 

qui vous font être.  Ces regards-là ne vous jugent pas, ne vous possèdent 

pas.  Ils ont dans les prunelles comme des éclairs malicieux. 

Ils vous disent, complices : « Mais vas-y, vas-y donc, n’aie pas peur ! » 

Ces regards vous aident à être vous–même et plus que vous–même. 

Ils vous aident à vous risquer au-delà de vous, un peu comme le Regard de 

Dieu, un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne. 

Notre regard devient alors à son tour, regard de bonté, de tendresse, de 

pardon, après une bêtise ou un mot malheureux, un coup de gueule. 

Et nous voilà réconciliés avec nous-mêmes, en paix avec les autres, transfor-

més à cause de l’autre. 

Abbé Robert RIBERT 
En ces temps de crise où les bisous et les poignées de mains sont mal 
vus, l’équipe paroissiale vous souhaite de donner et de recevoir des 

montagnes de ces regards qui grandissent autant celui qui le donne 
que celui qui le reçoit. 
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Célébrations eucharistiques  
Dimanche 2 janvier : Epiphanie 

 à 10h30 : Grand-messe paroissiale 

pour Andrée Schleich-Louis, 

pour René Mangin et Julienne Couzet 

pour Francis Julien, Léa Goelff, Jacqueline et Marie-Claire Julien 

pour les défunts de la famille Schleich-Clément 

pour Frank Ridremont pour son anniversaire. 

Mercredi 5 janvier à 18h00 : messe  

à la Ste Vierge Marie pour une intention particulière (RL). 

Jeudi 6 janvier  : à 18h00 : messe 

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-
Ambroise. 

Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur. A l’occasion du Nouvel-
an, messe à Musson pour les sept paroisses de l’Unité Pastorale 
Notre-Dame des Cuestas.  (pas de messe à Halanzy). 

Mercredi 12 janvier à 18h00 : messe  

pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur, 

pour Lucien Magin, 

pour Georges Thines (24e anniversaire), Jeanne Perrad, André 
Thines et famille. 

Jeudi 13 janvier  : à 18h00 : messe 

pour Raymond Ambroise, Lucie Nottet et les défunts des familles 
Ambroise et Nottet, 

pour Philippe Condrotte. 

Dimanche 16 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire,  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Léon Hutlet et Marie-Thérèse Gérard, 

pour Arlette Denef et Yvon Monneau, 

pour Dominique Fortemps, 

pour Jean-Philippe Déom (11e anniversaire), 

pour Guy Gaillard (anniversaire), 

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

pour Luc Bozet et les défunts de la famille Demoulin-Martin, 
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pour Fernand Lusson et les défunts de la famille, 

pour Simone Donneaux (anniversaire). 

Mercredi 19 janvier : à 18h00 : messe  

pour Jean Bailleux, Léon Baillieux et Gilberte Jamin, Jean-Claude 
Baillieux, Lucienne Fouss, Nicole Bailleux et Ghislain Lefort, 

pour Georges Royer et son épouse Marcelle Loosen. 

Jeudi 20 janvier : à 18h00 : messe  

pour Roger Berck. 

Dimanche 23 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire,  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Andrée Warnimont-Fraselle, 

pour Jeanne Perrad (18e anniversaire), Georges et André Thines et 
les défunts des familles Thines et Perrad, 

pour Josy Winand (6e anniversaire), 

pour Lucien Martin et les défunts de la famille Demoulin-Martin, 

pour Marie-Claire Julien (11e anniversaire) 

pour Françoise Genique. 

Mercredi 26 janvier : à 18h00 : messe  

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

Jeudi 27 janvier : à 18h00 : messe  

pour Denyse Jonette. 

Dimanche 30 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire, 

 à 10h30 : Grand-messe paroissiale 

pour Ida Delaisse (anniversaire). 

La communauté paroissiale a accompagné dans 
la prière son retour au Père : 
 le 25 novembre : Madame Andrée LOUIS, veuve de Monsieur Ro-

ger SCHLEICH, née à Longlier le 9 décembre 1931 et décédée à 

Arlon le 21 novembre 2021. 
 

Communications des autres paroisses 
 
A partir du 1er janvier, les « Carillons de Lorraine », auxquels 
plusieurs d’entre vous étaient abonnés, ne reprendront plus les 


