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SEPTEMBRE: LE « MAI DE L’AUTOMNE ». 

OCTOBRE EN BRUINE, HIVER EN RUINE. 
Quelques dates marquent septembre et octobre: 
- le 14 sept.  A la sainte-Croix: 
                    Cueille tes pommes, gaule tes noix. 
- le 17 sept.  Quand il pleut à la saint-Lambert: 
                     Attention aux neuf jours suivants. 
- le 09 oct.    Le jour de la saint-Denis: 
                     Le vent se marie à minuit. 
                     Ce qui indique un changement de temps possible. 
- le 18 oct.    Quand saint-Luc met son manteau. 
                     Il gèle à fendre des cailloux. 
                     L’hiver est à la porte. 

Editeurs responsables: D.Duthoit,  J-L Huegens,  H. Gillet. 

    INTENTIONS DE MESSES. 

 20 sept.  - Anniv. Luc LEFEVRE. 
                 - Anniv. René et Dany GOBERT.  
27 sept.   -MESSE DES CARTABLES.  
                - Anniv. Ghislaine RENNESON. 
                - Anniv. Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
                - Anniv. Rita SIMON. 
                - Edouard BAUWENS et fam. BAUWENS - SONDAG  
04 oct.     - Françoise et Madeleine KEIZER, Francine EPPE. 
                - René er Dany GOBERT et famille. 
                -Animation catéchisme. 
11 oct.     - Anniv. Monique JACOB. 
                - Famille SONDAG - FISCHBACK. 
18 oct.     -Anniv. Fernand LEFEVRE.     

  OUBLI. 

  Dans le canevas des messes des 7 paroisses du secteur, paru dans le 

dernier « Je frappe à ta porte », un oubli bien involontaire que nous 

comblons aujourd’hui: 

Il convient d’ajouter que 

le jeudi à 8 heures, une messe est dite à Halanzy. 

Encore mille excuses. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 010- du 20 sept. au 11 oct. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.     
A l’heure où vous lirez cet éditorial, l’abbé 
Jean-Marie, notre curé, aura rejoint sa famil-
le au Rwanda. 
Et à l’heure où il bouclait sa valise, nous 
avons voulu connaître son état d’esprit. 
- Que représente pour vous ce retour au 
pays? 

Après quatre ans de mission en Belgique, sans retour au Rwanda, 
aller retrouver le pays des mille collines, mon église natale et ma 
famille, amis et connaissances, est plein d’émotions. 
Ma maman, qui a plus de quatre-vingts ans me disait dernièrement 
lors d’un contact téléphonique : « T’entendre est un grand plaisir, te 
voir sera une immense joie. » 
- Y a-t-il des moments importants prévus lors de votre retour 
au Rwanda? 
Oui, je vais accomplir un rêve de toujours, c’est-à-dire accueillir au 
cours d’une messe solennelle la promesse des enfants-chantres 
« Pueri cantores », mouvement d’action catholique qui chante la 
paix pour le monde. 
- Est-ce essentiel pour vous?  
Quand j’avais 6 ans, mon papa qui était très catholique et très prati-
quant remit à chacun de ses enfants un cahier pour y noter la date et 
le contenu de nos rêves. Comme je ne savais pas encore écrire, je 
lui ai demandé de noter dans mon cahier mon rêve de chanter aux 
« Pueri cantores ». A force de les voir et de les écouter, j’ai eu la 
volonté de les rejoindre. A l’âge de 11 ans, mon rêve est devenu ré-
alité et je suis entré chez les « Pueri cantores ». 
La preuve que Dieu utilise mille moyens pour nous donner un mes-
sage afin de bien cerner notre mission. 
Ces moyens sont sa parole, ses ministres, les événements, les si-
gnes…. 
- Suite dans l’édito n° 011.  
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RECOMMANDATIONS POUR LES DEFUNTS. 

Si vous désirez faire recommander les défunts de vos familles 
lors de l’office de la TOUSSAINT, et ou faire célébrer des 
messes, à leur intention pendant l’année 2015, sachez que 2 per-
manences seront organisées en l’église de Mussy la Ville les: 
Lundi 13 octobre de 16 à 17 heures et 
Mardi 14 octobre de 16 à 17 heures. 
Rappel:  
Participation pour une recommandation à la Toussaint: 1.50 € 
Participation pour une messe en 2015: 7.00 € 
Merci de prévoir les dates des messes demandées au moment de 
l’inscription. 

  DATES A RETENIR POUR….2015. 

- 05 avril 2015:  Pâques 
- 26 avril 2015:  Confirmation à Halanzy pour les enfants qui ont 

fait leur profession de foi en 2014 et 2015. 
- 03 mai 2015: A 10h00. Confirmation à Mussy-la-Ville pour 

les enfants qui ont fait leur profession de foi en 
2014 et 2015. 

- 10 mai 2015: Premières communions à Battincourt. 
- 14 mai 2015: Premières communions à Musson. 
- 17 mai 2015: Premières communions à Mussy-la-Ville. 
- 24 mai 2015: Premières communions à Rachecourt. 
- 31 mai 2015: Premières communions à Halanzy, ainsi que le 

07 juin 2015, si le nombre d’enfants est élevé. 

Les professions de foi revêtiront à partir de 2015 un caractère plus  
privé, dans le cadre de la retraite dont elles constitueront l’abou-
tissement 
IL s’agira d’une cérémonie regroupant la famille immédiate: 
( parents, parrains, marraines ….) 
Par contre, le sacrement de confirmation aura une importance ac-
crue. 
Idéalement, la confirmation sera fêtée en famille au même titre 
que la profession de foi l’était jusqu’à présent. 
C’est-à-dire en date du 03 mai 2015. 
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NOCES DE DIAMANT - MARTHE ET GABY. 

En ce début de l’été 1954,  
Marthe Henoumont (06.10.1926) et  

Gaby Eppe (27.06.1927)  
réunissent leurs familles respectives pour célébrer 
leur mariage, tout d’abord à la maison communale 
de Hachy, ensuite à l’église de Fouches, avant un 
repas animé à la maison paternelle, repas au cours 
duquel le parrain de la mariée, natif de Tattert, fit 
preuve d’un étonnant bagout! 

Une assemblée jeune et riante composée notamment des huit frères 
et sœurs de Marthe, mais aussi de gaumais que Roger Derlet de 
Bleid, un des rares habitants à posséder une voiture à l’époque, 
avait acheminés jusqu’aux portes d’Arlon. 
A une époque où les déplacements étaient plus rares qu’aujourd-
’hui, comment Marthe et Gaby se sont-ils rencontrés? Tout simple-
ment à la fête à Bleid, là où résidait un frère de Marthe. 
Marthe était une habituée de la bicyclette, moyen de locomotion qui 
lui permettait de rejoindre son travail à Arlon, en compagnie d’au-
tres filles de Fouches et de la région. 
En 1941, après ses études à Pierrard, Gaby entrera à l’usine d’A-
thus, comme ajusteur. Il y fera toute sa carrière. 
Gaby avait une véritable passion pour la musique; n’était-il pas un 
excellent trompettiste à l’harmonie de Mussy, après une formation 
musicale donnée par Roger Etienne et André Gaul? 
Le couple est venu s’installer à Mussy, d’abord au Vieux Né, chez 
les parents Marcel et Anaïs; ensuite dans leur actuelle demeure à la 
rue Georges Lefèvre, achetée à Hector Habay. 
Deux enfants sont venus réjouir Marthe et Gaby: Jean-Claude et 
Carinne. 
Aujourd’hui, petits-enfants et arrière-petits-enfants entourent le 
sympathique couple jubilaire à qui nous souhaitons un avenir fait 
de mille satisfactions. 
La photo a été prise lors d’une fête à Mussy, juste devant la maison 
qu’occupe actuellement Katy, la petite-fille du couple. 


