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

MARCHE DES PETITS FANTÔMES. 
Sorciers, sorcières, lutins et autres trolls,  

rendez-vous le 30 octobre. 
L’école Saint-Pierre organise sa troisième marche de nuit dans l’esprit 
d’Halloween et met les petits pots de potion magique dans les grands 
puisque, cette année, deux circuits seront proposés: 
5 kilomètres pour les Monstres moins aguerris et 
10 kilomètres pour les Dracula mordus de marche. 
Les esprits malins seront libérés entre 19 et 21 heures, depuis l’école 
d’Harry Potter, à la rue Albert Gillet. 
Le vin chaud remplacera l’élixir de bave de crapaud et hot-dogs, gaufres 
et autres douceurs prendront la place des brochettes aux serpents ou des 
grillades aux ailes de chauves-souris. 
Il est INDISPENSABLE de se munir de lampes de poche et de gilets 
fluo pour éviter de tomber dans les griffes des diablotins qui vont hanter 
le parcours lors des diverses animations pacifiques ou non. 
Tous les renseignements auprès d’A.-M. JOLY au 0495-341939 ou sur 
jolyannamarie@yahoo.fr. Et dites-vous bien que  

« SI VOS POTES Y VONT, NOS POTES IRONT » 
Participation: 3€ pour un maximum de frissons, 
                         Gratuit pour les moins de 12 ans.  

MIRACLE A LOURDES. 
Passage du Tour de France 2015. 

L’EDITO  
Lors de la visite de l’Evêque de Namur, Monseigneur Van Cottem, le 04 
octobre à Halanzy, le président du secteur pastoral Halanzy-Musson, 
Henri Gillet, a adressé un message d’accueil à l’Evêque. En voici un 
extrait :  
« Lors de son arrivée en Gaume, fin 2013, l’abbé Jean-Marie souhaitait 
rencontrer dans chaque paroisse les forces vives existantes et les officia-
liser dans des tâches bien précises allant de la catéchèse à la visite des 
malades, en passant par la préparation des offices religieux ou la gestion 
des caisses paroissiales. C’était, ce qu’il appelait, « le groupe des dou-
ze ». 
Certaines paroisses ont adhéré au projet dès le départ, y voyant une oc-
casion de retrouver un dynamisme que la routine avait terni; d’autres se 
montrèrent un peu plus réticentes. 
Et pourtant l’avenir de nos paroisses ne peut se concevoir que dans la 
collaboration dans nos communautés et entre nos communautés.  L’es-
prit de clocher doit s’effacer au profit de la solidarité, de l’union, du par-
tage. 
Et aujourd’hui, mais lors de cérémonies précédentes, déjà, cette union 
s’est concrétisée par le regroupement des diverses chorales du secteur. 
C’est donc un premier pas.  D’ailleurs les changements intervenus ré-
cemment et les changements à venir dans les attributions du clergé de 
notre région nous poussent inévitablement à envisager le futur sous le 
signe du partage, de la mise en commun, de la collaboration. Un domai-
ne dans la vie du secteur et de nos paroisses nous tient particulièrement à 
cœur et nous préocupe : c’est celui de la catéchèse, de la formation reli-
gieuse des jeunes.  Notre préocupation est liée tant à l’encadrement des 
jeunes qu’à leur réponse et celle de leurs familles. Voilà pourquoi nous 
attendons beaucoup de la nouvelle catéchèse qui sera mise en route en 
2016 et que nous sommes occupés à découvrir et à faire connaître. » 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 028  du 01 nov. au 21 nov. 2015. 

Mussy-la-Ville 

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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    INTENTIONS DE MESSES. 
Samedi 31 oct.  FÊTE DE LA TOUSSAINT. 
                           CELEBRATION AVEC LES FAMILLES. 
                           Josiane FRANCOIS. 
                           Nicole GUIOT. 
                           Fam. FIRRE-STREIGNARD-RENNESON. 
Dimanche 01 nov. à 15h00 VEPRES DE LA TOUSSAINT. 
Samedi 07 nov.  René et Dany GOBERT. 
Samedi 14 nov.  Messe fondée Mgr Roger LEFEVRE. 
                            Céline LEBRUN, Nicole GUIOT. 
Dimanche 22 nov. à 10h30  
                            Jean GODARD et Marie-Josée FRANCOIS. 
                            Michel TREBOSSEN.      

1er NOVEMBRE: LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS. 
La fête de la Toussaint est tout d’abord une fête gaie puisqu’elle célèbre 
toutes celles et tous ceux que le calendrier a oubliés. 
Le terme « Toussaint » pourrait avoir deux origines: 
1) Toussaint: la fête de tous les saints. 
2) Toussaint était jadis un prénom que l’on donnait très volontiers à de 

nombreux garçons. Donc, en appelant cette fête « Toussaint » on 
englobait beaucoup de représentants du monde masculin. 

Cette fête, joyeuse au départ a été parfois effacée dans certaines régions 
par le souvenir des morts. Les cloches vont sonner le glas pendant 24 
heures; dans les églises, le prêtre lit une interminable liste de trépassés, 
des kyrielles de noms et des chrysanthèmes, (la fleur qui parle avec les 
morts) sont déposés sur toutes les tombes de la famille. 
Plusieurs saints marquent le mois de novembre: Hubert, Martin de Tours, 
Mathurin, Catherine ou encore Léopold… 

« Saint Léopold voit la première neige du mois »  
Novembre s’achève, c’est le temps vraiment de commencer à se cacher 
en sa maison et ….d’attendre! 

UNE MAILLE A L’ENVERS...UNE MAILLE L’ENDROIT 
Avec les après-midi automnales, les dames de Mussy reprennent les 
« MARDIS RENCONTRE ET TRICOT » à la buvette chauffée du 
Cercle. 
C’est l’occasion pour ces dames de réaliser des tricots ou autres ouvra-
ges de couture qui seront remis aux plus démunis, mais aussi d’échan-
ger entre elles.  
La première rencontre est fixée ce mardi 03 novembre à 13h30. 
Bienvenue à chacune et même à chacun. 

Le SC Mussy recherche des joueurs pour ses équipes de jeunes de 5 à  

12 ans.  Contact: MIELE José 063/402407 ou au 0499/314229.  
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Les annonces pour le JFTP n° 30, du 13 dec. au début jan. 

2016 doivent nous parvenir pour le 23 novembre au plus 

FAISONS CONNAISSANCE AVEC... 

Anaïs DAXBEK, nouvelle venue dans l’équipe 
paroissiale, chargée plus particulièrement du ca-
téchisme et de la formation des jeunes. 
Anaïs nous vient d’un petit village de Flandre: 
ELEWIJT. Installée depuis 2 ans en province de 
Luxembourg, elle rénove la maison située au n° 
35 de la rue Late à Mussy, où elle compte bien 
venir s’installer sous peu en compagnie de son 
prince charmant. 
Anaïs est réservée lorsqu’il s’agit de parler d’el-
le, mais son entourage la décrit comme créative, 
dynamique, spontanée, serviable. Des qualités 
qu’elle veut mettre au profit des gens qui l’en-
tourent. 
Sa formation d’enseignante en français et en re-

ligion l’amène actuellement à effectuer des remplacements et à s’habi-
tuer à notre mentalité gaumaise. Son métier est sa passion. 
Quelles sont les autres passions d’Anaïs? Tout d’abord tout ce qui tou-
che à l’univers des yeux ( la photographie, le dessin, la peinture et la 
couture ); ensuite les jolies balades en pleine nature.  
A Mussy, Anaïs sera gâtée!  

Mais pourquoi son engagement au niveau du catéchisme? 
A cette question, notre jeune enseignante répond par une citation de 
Gandhi: « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » 
Etant professeur de religion et n’ayant jamais trouvé le temps lorsqu’el-
le était étudiante de se lancer dans des projets de catéchisme, Anaïs n’a 
pas résisté à l’appel et elle a voulu essayer quand l’occasion s’est pré-
sentée. 
Elle aime transmettre et partager ce qui la passionne, ainsi que les va-
leurs qui l’accompagnent chaque jour sur le chemin de la vie. 
Nous souhaitons la bienvenue et un excellent travail chez nous à Anaïs. 
La moisson est abondante. 

Contact:  anais.daxbek@gmail.com. 

CONFIRMATIONS 2016. 
En 2016, les confirmations auront lieu à BATTINCOURT,  
le DIMANCHE 17 AVRIL à 10h00.  


