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    INTENTIONS DE MESSES. 
11 oct.     - Anniv. Monique JACOB. 
                - Famille SONDAG - FISCHBACK. 
                - Anniv. Olivia TOURTIER. 
18 oct.     -Anniv. Fernand LEFEVRE. 
25 oct.     - Famille GILLET - CRELOT. 
                - Ghislaine RENNESON. 
                - Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
Vendredi 31 oct. à 18h00: fête de la TOUSSAINT, 
                -Animation catéchisme. 
                - Messe à l’intention de tous nos défunts. 
01 nov.    - 15h00: Vêpres de la Toussaint. 

  PASCALE: COURAGE ET RAYONNEMENT. 

  Pascale SEMES, la maman d’Eléonore et de Camille, 
l’épouse de Baudouin, la fille de Marie-Thérèse (+) et 
d’André, partage maintenant avec d’autres, le sourire 
qui la caractérisait si bien. 

Pascale, l’image du courage: malgré une maladie longue et péni-
ble, elle a continué à rayonner en elle-même et pour les autres.  
Sa présence joyeuse à des inaugurations, fêtes … était pour chacu-
ne et chacun l’occasion d’aller vers elle, tout naturellement, et de 
partager un moment d’amitié par le biais de conversations ani-
mées. 
Pascale, le rayonnement: lorsque Pascale était étudiante au collè-
ge à Virton, nous partagions en connivence une sorte de mot d’or-
dre: « on va s’éclater ! » ce qui signifiait que tout était prétexte à 
profiter des petits bonheurs quotidiens. 
Pascale a toujours été entourée d’un cercle important de connais-
sances et d’amis en qui elle puisait certainement beaucoup de cha-
leur qu’elle rendait, amplifiée à sa famille et à ses proches. 
C’est à sa famille que nous pensons en cette période de séparation. 
Qu’elle rencontre le même courage que celui dont leur maman, 
épouse et fille a fait preuve. 
Qu’elle sache aussi qu’ici et ailleurs, Pascale continue à briller. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 011- du 11 oct. au 01 nov. 2014. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.     

  IL FAUT CROIRE EN SES REVES ! 

  Après presque cinq années passées en Belgique, mon rêve était de 
rentrer quelque temps au Rwanda retrouver ma famille et notamment 
ma vieille maman, mais aussi mes autres parents, amis et connaissan-
ces ; mon rêve vient de se réaliser et assez étonnamment le chiffre 
CINQ semble être pour moi un porte-bonheur. 
   En 1989, alors que j'étais en 3eme année secondaire,  je rêvais de 
me retrouver sur les bancs du Grand Séminaire ; rêve qui s'est réalisé 
5 ans après, en 1993. 
   En ma dernière année de philosophie , en 1996 , alors que 
j 'envisageais même de quitter le Grand Séminaire, voilà que j'ai eu 
un rêve pendant lequel j'étais ordonné prêtre avec mes collègues, lors 
d'une belle cérémonie , en présence des autorités civiles et religieu-
ses ; ce rêve s'est accompli le 25 juillet 2000 ( cinq ans après) lors du 
jubilé de 100 ans d'Evangélisation  du Rwanda. 
  Vers 2009, quelque temps avant de venir en Belgique, un autre sou-
hait  me trottait en tête : accueillir la promesse des nouveaux « Pueri 
Cantores » de ma paroisse natale ; et voilà que 5 années plus tard ce 
projet s'est réalisé, le 7 septembre , lors du retour au Pays . Vous avez 
donc bien compris que cet événement a été essentiel et a profondé-
ment marqué mon séjour de quelques semaines au Pays des mille 
collines. 
  A travers mes rêves réalisés et la symbolique pour moi du chiffre 
CINQ , vous avez pu découvrir quelques étapes importantes de ma 
vie et le point d'orgue de mon séjour rwandais qu'a constitué le ren-
dez-vous avec les Pueri Cantores. 
  Enfin, ma volonté est de vous souhaiter de rencontrer des femmes et 
des hommes qui par leur collaboration, leur coopération feront en 
sorte que vos rêves deviennent  réalité mais pas nécessairement ... 
CINQ ans après ! 
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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 mes-

ses, à leur intention pendant l’année 2015, sachez que 2 perma-

nences 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. 
 

 Photo n° 01         Photo n° 02          Photo n° 03         Photo n° 04    

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLAGE ?  

Nous vous proposerons de temps en temps (en fonction des disponi-

bilités de place) un jeu qui vous permettra de mieux connaître votre 

village.  

Voici quatre statuettes et niches découvertes par notre photographe 

David au hasard d'une promenade dans les rues de Mussy.  

Quelle est la photo intruse et où a-t-elle été prise ?  

Bonne recherche et plein succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Réponses à envoyer à David Duthoit, rue Georges Lefèvre, 16  
      à  Mussy-la-ville. (david_duthoit@hotmail.com). 
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LETTRE D’ADIEU. 
Suite à plusieurs demandes, nous vous proposons la lettre lue lors de la messe 
commémorative du 22 août ; une lettre écrite par Camille Francois, un soldat 
natif de Mussy-la-Ville la veille de sa mort dans les combats de Liège et re-
trouvée dans la poche de sa veste militaire.C'est un témoignage émouvant de 
dignité, de sens du devoir et d'amour pour la famille. A noter que Camille 
François a été le premier soldat de Mussy à trouver la mort en 1914. 
 

Lettre d'adieu trouvée sur le défunt adressée à ses chers parents. 
 
A mes parents chéris, 
 
Le clairon a jeté dans l'air son cri d'alarme, 
Blessée dans son honneur, la Belgique rallie ses soldats, 
Enfants ! L'ennemi est là ! Prenez vos armes ! 
Fidèles à la voix du pays, ils sont partis les gars, 
tous pour venger de leur sang la patrie offensée, 
Bien aimés parents, il faut que je vous quitte, 
pour toujours peut-être,,,guerre maudite ! 
Mais pour mon pays, pour vous autres enfin, 
Je donnerai ma vie, je ne crains pas dix prussiens, 
Lorsque vos yeux humides, parcourront ce pli, 
je serai sans doute mort , mon sang aura coulé sur le sol béni, 
Quoi de plus beau que de tomber au champ d'honneur ! 
Et puis , c'est que Dieu aura fait sonner mon heure 
Ne pleurez pas, Parents bien aimés, soyez fiers du petit sergent, 
De moi, vous n'aurez aucun souvenir : c'est là tout le mal, 
ma dépouille même sera loin de votre doux nid 
Et toi, mère adorée dont le cœur est tout meurtri 
Tu ne pourras même pas épancher ta douleur, 
en venant sur ma tombe, déposer une prière, une fleur ! 
Consolez-vous ; vous avez été trop bons pour moi. 
Près de vous , j'ai toujours été heureux comme un roi, 
Que vous ai-je donné en retour de vos tendres soins, 
de votre bonté sans bornes, de votre amour infini ? 
Rien ! Pour toutes ces bonnes choses, merci ! 
Si je vous ai fait de la peine, du mal à votre bien, 
Pardon ! Acceptez cette confession, 
je vous ai toujours bien aimés, car vous le méritez, 
Depuis mon départ jusqu'au dernier instant, 
j'ai vu vos deux visages, souriant comme deux visions, 
Et lorsque la balle qui m'est destinée viendra me frapper, 
ma dernière pensée sera encore pour vous chers parents. 
Dans un tout dernier souffle, je vous enverrai un suprême adieu. 
Adieu qui portera sur ses ailes un doux baiser pour mon brave Papa  
et ma bonne Maman 
 

Votre gros CAMILLE 


