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Solidarité-Aubange vous remercie. 

La collecte réalisée aux portes du cimetière à l’occasion de la Toussaint a 
rapporté 450 euros.  Cette somme sera intégralement consacrée à l’aide aux 
plus démunis de notre région. 

Musson 3 décembre à 20h00 

Décès 
M. Victor Rubino, époux de Mme Mireille Feltz, décédé le 27/10/14 à l’â-
ge de 88 ans. 
Mme Alphonsine François, veuve de M. Ernest Doly décédée le 05/11/14 
à l’âge de 104 ans. 

En ce temps de l’Avent,  

l'association "Vivre Ensemble" informe et sensibili-

se par rapport au soutien qu'elle apporte aux associa-
tions qui luttent contre la pauvreté.  La soirée d'informa-
tion qui se tenait habituellement en la salle du Foyer à  
Messancy aura lieu cette année à Musson le mercredi 3 
décembre 2014 à 20h au 1er étage de la maison commu-
nale, place abbé Goffinet.  Cette soirée d’échanges et 
d’informations avec les responsables du CPAS de Mus-
son et des représentants des trois associations soute-
nues par Vivre Ensemble :  

la Maison du Pain à Virton,  
Soleil du Cœur à Gomery et 
Solidarité-Aubange  
sera l’occasion de découvrir leur travail au quotidien avec 
les personnes en situation de pauvreté et de faire 
connaissance avec différentes formes de solidarité.  
Inscriptions et renseignements: 063-44 53 34 ou 0496 64 81 85. 

A VENDRE 700 euros 
au profit des Œuvres Paroissiales 

SALLE A MANGER en chêne massif  
comprenant un bahut 220 x 60 x 101 cm, 
une table ovale 170 cm (extensible à 295 
cm) et 6 chaises.   
Etat impeccable 
 
s'adresser à Pierre FECK 063/67 87 31  

No 015  -  20 novembre 2014 

 
Ce dimanche 30 novembre, l’Eglise entre dans le temps de l’Avent  
 

Un mois pour annoncer le Christ 
 
Il y a des paroles qui annoncent une heureuse nouvelle, 
et chantent la musique de sa présence 
car elles répandent sur la terre humaine 
la bienveillance et le pardon. 
 
Il y a des gestes qui annoncent l'heureuse nouvelle 
et montrent sa lumière et sa présence 
car ils construisent la terre humaine 
sur la justice et la paix. 
 
Il y a des actes qui annoncent l'heureuse nouvelle 
et montrent sa lumière et sa présence 
car ils fondent la terre humaine 
sur le droit et la tendresse. 
 
Il y a des temps où les chrétiens se rassemblent 
pour annoncer l'heureuse nouvelle 
en célébrant Dieu 
définitivement lié à la terre humaine. 
 
L'Avent ? 
Je me lève afin que 
la Bonne Nouvelle  
transite par mes paroles  
et par mes actes.   



Célébrations eucharistiques  
 

Mercredi 26 novembre à 18h00 : messe  

pour Dominique Georges. 
Jeudi 27 novembre à 8h00 : messe   

pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 
Dimanche 30 novembre, 1er dimanche de l’Avent  
à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour Angèle Hubert (anniversaire), 
pour Jeanne Ambroise et les défunts 

de la famille Harlange-Ambroise, 
pour les défunts de la famille 

Schleich-Braffort, 
pour Agnès Adam-Nottet. 
 

Mercredi 3 décembre à 18h00 : messe  

pour les malades de la paroisse. 
Jeudi  4 décembre à 8h00 : messe   

pour Abel Steinfort et les défunts de la famille Steinfort-Mustin. 
Dimanche 7 décembre à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour Paulette Pronce, 
pour Paul Nottet, Maria Thiry et leurs enfants, 
pour Albin Ambroise, 
pour René Pierre et sa famille. 

Lundi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception.   
à 18h00 : messe 

suivie de l’adoration paroissiale. 
Mercredi 10 décembre à 18h00 : messe  

en l’honneur de Sainte Rita (R.L.). 
Jeudi  11 décembre à 8h00 : messe   

pour Maria-Magdaléna Clément et les familles ap-
parentées, 

en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (B-D). 
Dimanche 14 décembre à 10h30 : grand messe pa-
roissiale 

pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour les défunts de la famille Vilmus-Degenève, 
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 
pour André Thines (anniversaire). 

Au cours de cette messe, collecte au profit de « Vivre Ensemble » 

 Contre la pauvreté, je choisis la solidarité !  
La solidarité : quoi de plus évident pour un chrétien ?  
Et Pourtant… choisir la solidarité, c’est une option courageu-
se, presque un acte de résistance, à l’heure de l’individu tout-
puissant et du « maillon faible » éliminé sans pitié. 
A l’école, sur les terrains de sport, dans les jeux télévisés, sur 
les réseaux dits sociaux, sur les panneaux publicitaires, sur le marché de 
l’emploi, parfois même sur le seuil des maisons d’accueil pour sans-abri où 
il n’y a pas de place pour tout le monde… c’est le plus fort qui gagne, et le 
plus faible, le plus fragile qui est éliminé.  
       Choisir la solidarité, c’est d’abord accepter la fraternité : cet hom-
me qui a perdu son emploi, cette femme qui tend la main à la gare, cet en-
fant qui ne partira pas en vacances, cette maman qui cherche désespéré-
ment un logement abordable pour elle et ses enfants, ce jeune qui démar-
re dans la vie les mains vides… ce sont mes frères et mes sœurs, nous 
appartenons tous à la famille humaine. Leur sort ne peut dès lors me 
laisser indifférent(e). 

Face au fatalisme et au défaitisme, face au découragement qui nous guet-
te, l’Espérance est le rocher sur lequel nous pouvons prendre appui. Non, 
nous n’allons pas, seuls, régler tous les problèmes de la société. Mais oui, 
nous pouvons – nous devons - faire quelque chose, faire notre part, même 
si le résultat n’est pas garanti. 
Choisir la solidarité, c’est enfin s’engager. Tout le monde n’est pas 
sœur Emmanuelle ou Nelson Mandela. Mais tout le monde peut poser des 
gestes, à sa mesure, pour faire advenir aujourd’hui le Royaume, c’est-à-
dire, au XXIe siècle, la justice, l’amour, l’altruisme, la dignité.  
Durant cet Avent, Vivre Ensemble nous propose notamment de découvrir 
le témoignage d’hommes et de femmes de tous âges qui choisissent 
chaque jour la solidarité. Dans leur métier ou durant leurs loisirs, dans 
une association qu’ils ont rejointe ou bien créée, depuis leur jeunesse ou 
récemment… Leur engagement, loin d’être un sacrifice, fait partie de leur 

équilibre, donne sens à leur vie.  

Cette solidarité, elle est vécue chaque jour dans des centaines d’as-

sociations. Vivre Ensemble soutient cette année dans notre région :.  

La MAISON du PAIN à Virton : Maison d’accueil pour femmes en diffi-
culté, SOLEIL du COEUR à Gomery : Maison d’accueil accompagnant 
des hommes adultes et SOLIDARITE –AUBANGE. Aide matérielle et mo-
rale pour personnes démunies . 
Vous pouvez verser votre don sur le compte BE34 0682 0000 0990 d’Ac-
tion Vivre Ensemble (attestation fiscale pour tout don de 40,00 € minimum 
par an). 


