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VISITE PASTORALE DE MGR VANCOTTEM. 

Le 4 octobre, notre Evêque, Monseigneur Remy VANCOTTEM, 

rendra visite à notre secteur (Baranzy, Battincourt, Halanzy, 

Musson, Mussy, Rachecourt,Willancourt). Nous vous présenterons 

le programme détaillé dans notre prochain bulletin paroissial. 

La date du 4 octobre coïncide avec la fête patronale à Halanzy, la 

Saint-Remy, et donc avec la fête de notre Evêque. 

Nos manuels d’histoire nous ont appris que c’est Saint-Remy qui 

baptisa Clovis à Reims et en 482 Saint-Remy écrivait cette lettre au 

Roi Clovis :  
 
 « Secourez les malheureux, protégez les veuves, nourrissez les 

orphelins…Que votre tribunal reste ouvert à tous et que 

personne n’en sorte triste ! Toutes les richesses de vos ancêtres, 

vous les emploierez à la libération des captifs et au rachat des 

esclaves. Admis dans votre palais, que nul ne s’y sente 

étranger ! Plaisantez avec les jeunes, délibérez avec les 

vieillards ! »  

 

                

Le 25 décembre 498, Baptême de Clovis à Reims, par l’Evêque 

Saint-Remy. Le Roi des Francs est le premier chef barbare à se 

rallier à la Religion Catholique, dominante dans l’Empire Romain. 

 
Dimanche 06 sept., à 11h00, Grand-Place de Mussy,  

Apéro gaumais avec le club des jeunes. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 025  du 29 août au 19 sept. 2015. 

Mussy-la-Ville 

Dimanche 30 août, allures libres de l’école St. Pierre. 

Apéritif « Vieil Orval » 

PRIERE POUR LA RENTREE SCOLAIRE. 

Seigneur, 
Nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 
Donne-nous le joie de retrouver nos collègues et d’accueillir les 
nouveaux. 
Que notre diversité soit une richesse au service de l’éducation des 
jeunes qui nous sont confiés. 
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvel-
les et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous 
la force de les vivre pleinement. Nous t’offrons d’avance ces heurs 
et malheurs. 
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de 
transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. 
Donne aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances pro-
fessionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de 
ce monde et de le servir. 
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de 
tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours aux valeurs de l’Evangile 
dans le respect des différences. 
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître dans les 
plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite 
soit en chacun de nous 
Rappelons-nous que tu nous combles de joie. 

Les coordonnées de l’abbé Jean-Marie sont:  

   .Tél (fixe): +32 63 67 78 01 
 GSM (Base):  +32 488 08 76 22   .GSM (Base):  +32 486 55 37 15 
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Les annonces pour le JFTP n° 27, du 10 oct. au 01 nov.,     

doivent nous parvenir pour le 20 septembre au plus tard. 

NOS CONDOLEANCES. 

NOS CONDOLEANCES A LA GRANDE FAMILLE DE CECILE. 

Le 29 juin, Fête des Saints Pierre et Paul, Cécile LEBRUN, épou-

se GAVROY, s’en est allée. 

On gardera de Cécile le souvenir de son éternelle bonne humeur et 

de son courage, à l’époque où élever une famille nombreuse n’était 

pas chose facile. 

Les funérailles ont été célébrées le jeudi 02 juillet à Mussy. 

JOURNEE FAMILIALE. 

Rendez-vous le samedi 05 septembre,    au plan d’eau de Saint-

Pancré, pour une journée familiale avec nos amis de Halanzy. 

C’est à une journée de réelle détente que nous invite le Cercle 

Saint-Rémy de Halanzy. 

Dès 07 h00, petit déjeuner au bord de l’eau, avec possibilité de pê-

che à la truite, ou alors une randonnée de 14 kms à partir des 

étangs de Saint-Pancré. 

Sur le coup de midi: 

Barbecue (apéro, jambon braisé, salades, desserts…) 

L’occasion de prendre l’air en toute convivialité. 

Inscriptions: 063.675207 - 063.677133 - 0497.021406.  
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Fernand est né à Saint-Léger le 20 novembre 1924 et Bernadette à 

Mussy-la-Ville le 26 janvier 1928. Ils ont grandi selon les règles en 

vigueur à cette époque d’avant-guerre : école primaire puis travail. 

En 1940, Bernadette n’a que 12 ans et Fernand, 16 ans, est trop 

jeune pour être soldat. Malheureusement pour lui, au milieu de la 

guerre, il fut emprisonné à Arlon et emmené en camp de travail en 

Allemagne. Il y passa deux ans dans des conditions très dures: 

faim, fatigue, froid. Après la guerre, Bernadette devint coiffeuse et 

Fernand ouvrier, d’abord aux chemins de fer puis à l’usine d'Athus 

jusqu'à sa fermeture en 1977. En 1947, Fernand rejoint l’équipe de 

foot de Mussy (centre avant). Par tous les temps, venant de Saint-

Léger à vélo, il se rendait à Mussy que ce soit pour les entraîne-

ments ou les matchs à domicile. C’est ainsi qu’il rencontra Berna-

dette qu’il épousa le 2 septembre 1950. Mais le lendemain pas de 

voyage de noces; en revanche un match de foot important (Mussy 

était en 1ère provinciale!). C’est ainsi que durant tout le banquet 

Honoré Liégeois, le frère de Bernadette, s’épuisa à rappeler à l’or-

dre les footballeurs invités afin qu’ils ne boivent pas trop ! La vie 

du jeune couple prit son rythme de croisière, essentiellement axée 

sur le travail et le service. Deux filles, Marie-Antoinette et Catheri-

ne, naquirent de cette union. Fernand et Bernadette ont été des pi-

liers du Cercle Saint-Pierre et de la fête du cabu durant de nom-

breuses années. Leur vie fut faite de peines mais aussi de joies! 

Aujourd’hui ils jouissent d’une retraite bien méritée entourés de 

leurs petites-filles, Eléonore et Delphine, et de leurs arrières petites

-filles, Apolline et Constance. 


