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

    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 19 sept;   Pascale SEMES et Marie-Thérèse JACQUEMIN. 
                              Anniv. Luc LEFEVRE. 
A 16h00. Mariage de Aurélie SCHREDER et Jonathan DARGE.                               
Samedi 26 sept:   Collecte pour la promotion chrétienne des médias. 
                              Messe pour tous les défunts de la paroisse. 
                              Jean-Marc CAILTEUX. 
                              Anniv. Dany GOBERT. 
                              Fam. STREIGNARD-RENNESON. 
                              Anniv. (10ans) Rita SIMON et Nicole GUIOT. 
Dim. 04 oct.: 10h00, Messe de secteur à HALANZY en présence de 

      L’évêque de Namur Monseigneur Rémy VANCOTTEM. 
                              Fam. ENDRE-LEFEVRE Marie-Paule et Roland 
                              Fam. BAUWENS-SONDAG. 
                              Olivia TOURTIER et famille. 
Samedi 10 oct.:    CELEBRATION avec les FAMILLES. 
                              WEEK END CAP 48. 
                              René HENIN et Pierre LENOIR. 
                              René et Dany GOBERT. 
                              Cécile LEBRUN. Nicole GUIOT. 

MESSAGE POUR LA PAIX. 
Le 22 Août, au monument, Lucie FELLER, du conseil communal 
des enfants, a lu un très beau texte sur la Paix. Le voici. 
 Nous, les enfants, nous sommes les enfants des étoiles, des arti-
sans de la Paix, des êtres d’amour. 
Nous voulons entourer la terre d’amour et de lumière et si nous 
voulons vivre dans un monde en paix, commençons par établir un 
monde en paix à l’intérieur de nous-mêmes. Maintenons dans nos 
esprits des pensées de Paix et agissons avec de l’amour dans notre 
cœur envers notre famille, nos voisins, nos amis, nos condisciples, 
nos enseignants,… 
Lorsque nous nous surprenons à avoir de la haine, attendons que la 
paix nous revienne. C’est en nous guérissant que nous pouvons gué-
rir le monde. 
Prenons une résolution: pourquoi ne pas nous engager chaque jour 
à midi à faire une pause de paix, durant quelques instants? 
J’adresse maintenant un petit mot aux adultes:  
Aux armes de destruction, préférez des armes de construction mas-
sive. Servez-vous-en pour désarmer les pensées de haine et les ter-
roristes qui se cachent souvent dans vos esprits et dans nos esprits. 
Bombardez le monde avec l’amour, c’est la seule façon de gagner. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 026  du 19 sept. au 10 oct. 2015. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

Régulièrement, je suis interpellé sur les raisons de la diminution du 
nombre de pratiquants ou de participants à la messe et par le peu 
d’intérêt de personnes « qui s’y ennuient ». 
Parmi les raisons invoquées que j’entends, j’en épinglerai quelques
-unes: 
 Rituel vide et artificiel. 
 Aspect moralisateur ou somnifère des sermons. 
 Liturgie « à l’ancienne », immuable. 
Avec comme conclusion, cette réflexion : 
« La religion est d’abord personnelle, la foi est une affaire privée, 
la communauté n’est pas du tout indispensable » 
Alors, que faire? 
Je préciserai tout d’abord que la messe n’est pas une distraction 
comme un match de foot ou une séance de cinéma mais l’expres-
sion, dans l’humilité, de former une communauté forte, vivante, 
porteuse d’espérance et d’amour. 
La messe mobilise le corps et le cœur. Elle veut être attentive à tou-
tes les catégories de paroissiens. 
Voilà pourquoi nous lançons l’expérience paroissiale d’une messe 
où chacun a sa place: LA MESSE DES FAMILLES 
Pour Mussy, ces célébrations chaleureuses avec les familles auront 
lieu les 10 et 31 octobre, le 28 novembre, le 24 décembre et durant 
la semaine sainte en 2016. 
Je vous invite donc à oublier les préjugés sur la messe et à venir à 
ces célébrations pour les familles pour prier à la fois avec le cœur 
et le corps. 
Cordialement, Abbé Jean-Marie. 

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° 28, du 01 nov. au 22 nov.,     

doivent nous parvenir pour le 10 octobre au plus tard. 

LES SAINTS DU MOIS D’OCTOBRE. 

Trois Saints vont marquer le mois d’octobre: 
Saint BRUNO (06): Brillant universitaire, il renonce à diverses re-
prises à une carrière flatteuse pour vivre en dehors du monde et créer 
l’ordre des chartreux: solitude, liturgie et travail manuel. 

« Pour semer, n’attends pas Saint Bruno, 
Car ton blé serait noiraud » 

Saint DENIS (09): avec qui un changement de temps est possible 
« Le jour de la Saint Denis, 
Le vent se marie à midi » 

Saint Denis sera le premier évêque de Paris après avoir créé plu-
sieurs églises en France et avant d’être martyrisé avec deux de ses 
compagnons vers l’an 250 à Montmartre. 
Saint LUC (18): cette fois l’hiver est à nos portes: 

« Quand Saint Luc met son manteau, 
Il gèle à fendre les cailloux » 

Saint Luc, l’évangéliste, est le patron des peintres et des médecins. 
Ami fidèle de Saint Paul, Saint Luc fut le premier artiste à dessiner la 
Vierge portant Jésus dans ses bras. Il soumit ses peintures à Marie, 
toujours en vie, qui les accueillit avec joie.  

Lors de la Fête du Cabus, nous avons enten-

du plusieurs réflexions comme celle-ci : 

« Vous avez de la chance, à Mussy, de pou-

voir compter sur des jeunes aussi actifs » 

Que ce soit au restaurant, derrière les bars ( et parfois devant !) 

aux montage et démontage  des chapiteaux , aux caisses,… le tra-

vail des jeunes fut impeccable de même que l’engagement de 

nombreux bénévoles extérieurs au village. Cela permet d’entre-

voir le futur de cette belle fête avec confiance !  
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DATE A RETENIR. 

L’évêque de Namur dans notre secteur le 04 octobre. 

Lors d’une réunion à Beauraing avec des prêtres du diocèse, Monsei-
gneur Vancottem faisait part à l’abbé Jean-Marie, de son souhait de 
venir à la découverte du secteur pastoral d’Halanzy-Musson. 
Mais quelle date choisir? 
Finalement, c’est le dimanche 04 octobre qui fut retenu, jour de la 
fête patronale à Halanzy (la Saint Rémy) donc fête de l’évêque. 
Le programme de cette journée placée sous le signe de la rencontre 
est le suivant: 
- 10h00: Eglise de Halanzy: messe solennelle de secteur présidée par        
              Mgr Vancottem, avec la participation des sept paroisses. 
-11h30: Cercle Saint Rémy: apéritif-rencontre offert par la paroisse   

              de Halanzy. 

Après-midi, au cercle Saint Rémy, rencontre de Mgr Vancottem 
avec les forces vives du secteur: 

-15h00 à 15h50: rencontre avec les catéchistes. 

-16h00 à 16h50: rencontre avec les représentants des conseils pa-              
                            roissiaux  du secteur. 
-17h00 à 17h50: Rencontre avec les représentants des conseils de  

                            Fabrique du secteur. 

Invitation cordiale à chacune et chacun.        

CONDOLEANCES. 

En la veille de l’Assomption, Nicole GUIOT, épouse de Baudouin 
CLAUSE, s’en est allée… Nicole, l’exemple même de la discrétion. 
A son mari, ses enfants et  l’ensemble de la famille, nous présentons 
nos condoléances. 

A NOTER DANS VOS AGENDAS. 

Deux permanences seront organisées en l’église de Mussy, pour les 
recommandations des défunts à l’office de la Toussaint 2015 et pour 
les intentions de messes en 2016: 
 le LUNDI 19 octobre de 14h00 à 15h00, 
 Le MARDI 20 octobre de 14h00 à 15h00. 
Plus de détails dans le prochain bulletin paroissial. 


