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    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 10 oct.  WEEK-END CAP 48.   
                           CELEBRATION DES FAMILLES. 
                            René et Dany GOBERT. 
                            René HENIN et Pierre LENOIR. 
                            Cécile LEBRUN, Nicole GUIOT. 
Samedi 17 oct.  COLLECTE POUR LES MISSIONS. 
                            Françoise et Madeleine KEIZER 
                            Francine EPPE, défunts EPPE-CONROTTE. 
                            Anniv. Fernand LEFEVRE. 
Samedi 24 oct.   Famille GILLET-CRELOT. 
                            Michel TREBOSSEN. 
Samedi 31 oct.  CELEBRATION AVEC LES FAMILLES. 
                           FÊTE DE LA TOUSSAINT. 
                           Josiane FRANCOIS. 
                            Nicole GUIOT. 
Dimanche 01 nov. à 15h00 VEPRES DE LA TOUSSAINT. 

MESSE DES CARTABLES. 

Samedi 12 septembre 2015. 

ECOLE ST. PIERRE, VENDREDI 30 OCT. 2015. 
Marche de nuit sur le thème de « HALLOWEEN ». 

Premiers départs vers 19h00. 
Plus d’informations dans le prochain bulletin. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 027  du 10 oct. au 01 nov. 2015. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
LA NOUVELLE CATECHESE. 

Nous sommes dans un monde de sécularisation où tout change très vite, 
où tout évolue à un rythme incontrôlable. Longtemps la catéchèse a es-
sayé tant bien que mal de trouver des chemins pour captiver les enfants 
sans évoluer en rapport aux demandes et besoins de la société actuelle. 
Ce qui était bon avant ne l’est plus forcément de nos jours. On se 
contentait de certaines personnes qui se chargeaient d’enseigner la Bon-
ne Nouvelle et peu à peu la transmission de la foi chrétienne dans les fa-
milles s’est appauvrie, voire même complètement disparue. C’est pour-
quoi le diocèse de Namur a mis en place une nouvelle dynamique de ca-
téchèse qui verra le jour dans notre doyenné de Messancy en septembre 
2016. En effet, 2015 sera pour les équipes pastorales une année d’infor-
mations au sein des paroisses, des écoles (directeurs et directrices, pro-
fesseurs et enfants), des parents, mais aussi de formations et de prépara-
tions afin de se familiariser avec la nouvelle méthode.  
Comprenons bien: la catéchèse est « la transmission de la foi qui consis-
te à ouvrir une porte, afin que la parole de Dieu travaille au cœur de cha-
cun. L’Eglise offre la possibilité de Dieu, et tout homme en est capa-
ble ». Elle s’adresse donc à tous et non à quelques personnes et surtout 
aux familles dont le rôle est irremplaçable. Nous parlons bien de Caté-
chèse Communautaire où chacun peut apporter sa contribution si infime 
soit-elle, à l’édifice de notre Eglise et garder ses Grandes Valeurs. Nous 
grandirons ensemble dans la foi de l’Amour du Christ, en offrant des 
lieux d’accueil, de parole et où chaque génération (de la petite enfance à 
nos aînés) pourra s’y retrouver. 
Deux grandes orientations sont à mettre en œuvre dans nos parois-
ses. La première consiste à organiser des temps de catéchèse com-
munautaire au moins deux fois par an. L’autre orientation vise à 
placer l’essentiel de l’effort catéchétique sur l’initiation chrétienne, 
dans toute sa richesse et pas seulement la préparation aux sacre-
ments. 
Ainsi, le projet consiste à organiser la catéchèse pour les enfants de 
6 à 12 ans en continu sous la forme d’un cheminement de foi au 
cœur de la communauté chrétienne. 



2 

LA GRANDE FÊTE AU CERLE SAINT PIERRE. 
Le vendredi 9 octobre à 19h00: 
Marc MONHONVAL, historien, évoquera MUSSY en l’an ...1771! 
Comment se présentait MUSSY il y a 250 ans? 
Projection par ordinateur et analyse de la carte de Ferraris nous montre-
ront église, cimetière, ponts, routes, ruisseaux, jardins, calvaires,… 
pour mieux nous faire comprendre la vie en ces temps-là. 

Le samedi 10 octobre à 20h00:  

Concert par l’harmonie « l’Entente Gaumaise ». 

Les annonces pour le JFTP n° 29, du 22 nov. au 13 déc,     

doivent nous parvenir pour le 03 novembre au plus tard. 

-Un éveil à la foi: 5 rencontres pour les 6-7 ans en 1ère primaire. 
-Une année de découverte de Jésus: 12 rencontres pour les 7-8 ans en 
2ème primaire. 
-La préparation à la première communion pour les 8-9 ans en 3ème pri-
maire. 
Ensuite l’initiation à la foi se poursuit avec: 
-Les chemins de relations: des rencontres pour les 9-10 ans en 4ème pri-
maire. 
-Les chemins en Eglise: les dimensions de la vie de foi pour les 10-11 
ans en 5ème primaire. 
-Les chemins avec l’Esprit: la préparation à la confirmation à 11-12 ans 
en 6ème primaire. 
Jusqu’à la célébration de la confirmation (avec la profession de foi). 
De cette manière la catéchèse assure la continuité dans l’initiation 
chrétienne en mettant en valeur le lien qui unit baptême, confirma-
tion et eucharistie. 
Et ensuite…  
La pastorale des jeunes au niveau local et diocésain, doit pouvoir prendre 
le relais, au-delà de l’âge de 12 ans. Le Service des Jeunes du diocèse de 
Namur est prêt à aider et soutenir toutes les initiatives en ce sens. 
Adresses de contact pour toute information: 

Abbé Jean-Marie Vianney BIZUMUREMYI 
21, rue Saint Rémy 

6792 HALANZY,   063/67 78 01. 
Animatrice Pastorale: Sabine VERDONCK 

67, rue Georges Bodard 
6750 MUSSON,   063/67 70 88. 
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- RECOMMANDATIONS DES DEFUNTS 

POUR LES VEPRES DE LA TOUSSAINT 

- INTENTIONS DE MESSE POUR 2016. 
Si vous souhaitez faire recommander les défunts de vos familles lors de 
l’office de la Toussaint (01 nov. À 15h00) et/ou faire célébrer des mes-
ses à leur intention pendant l’année 2016, sachez que 2 permanences 
seront organisées en l’église de Mussy-la-Ville. 
 Le lundi 19 octobre  de 14h00 à 15h00, 
 Le mardi 20 octobre de 14h00 à 15h00.  
Rappel: 
 participation pour une recommandation à la Toussaint: 1,5 €. 
 participation pour une messe en 2016: 7 €. 
Merci de prévoir les dates des messes demandées au moment de 
l’inscription. 

BAPTEMES. 
A BARANZY, le 20 sept. Baptême de Chloé SIZAIRE, fille de Florian 
et de Maude GERARD, 8 rue du Lary à Mussy-la-Ville. 
A MUSSY, le 07 nov. Baptême de Milo THOMAS, fils de Raphael  et 
d’Amalia REGNERY, 1 rue du Paquis à Mussy-la-Ville. 

FÊTE D’OCTOBRE AU SYNDICAT D’INITIATIVES. 
Les 10, 11, et 12 octobre, à l’occasion de la Kermesse, le S.I. ac-
cueillera divers artistes en la galerie « LA BATTEUSE »: 
Dominique COLLIGNON et ses pastels animaliers, 
Italo et Nello ZANETTI et leurs peintures, 
Patrick LECAPITAINE et ses sculptures en béton cellulaire et ob-
jets insolites en métal. 
OUVERTURE: de 14h30 à 18h30, 
VERNISSAGE: le 09 octobre à 19h00. 

IL NOUS A QUITTES. 
Michel TREBOSSEN nous a quittés dans la nuit du 19 au 20 septembre. 

Michel était une figure sympathiquement connue dans le village, dans la 
commune et bien au-delà, de par sa profession et sa grande facilité à al-
ler vers les autres. 

Nous présentons nos condoléances à Hélène, la maman de Michel et à 
sa grande famille. 


