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LE CERCLE SAINT-PIERRE :  

UNE INFRASTRUCTURE A VOTRE DISPOSITION 

 
    

 

Le Cercle Saint-Pierre bénéficie d'une très belle infrastructure 

aussi bien en locaux qu'en matériel: grandes salles, cuisine entiè-

rement équipée, chambre froide, vaisselle,... 

A la demande de plusieurs 

personnes, nous vous li-

vrons les tarifs de loca-

tion : le prix de location 

est fonction de l'utilisation 

de la salle ( salle avec ou 

sans cuisine, cuisine sans 

vaisselle,...) 

et varie de 100 euros ( pour un enterrement, concert,...) à 400 

euros ( pour un mariage, utilisation prolongée,...) 

La personne de contact est  :  Bernard TREBOSSEN,  

Rue Lavaux 7 à 6750 MUSSY-LA-VILLE. Tél.: 063/67.89.17 

E-mail : btrebossen@skynet.be  
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 033  du 14 fév. au 06 mars 2016. 

Mussy-la-Ville 

L’ABBE Joseph BANDORAYINGWE 

se présente à nous. 
Je m’appelle 

 Abbé Joseph BANDORAYINGWE. 
 Je suis né le 1er Janvier 1977 à BUS-
HENGE au Rwanda. Je suis l’avant der-
nier d’une famille de huit enfants, quatre 
garçons et quatre filles dont sept sont 
encore en vie. Mon père et ma mère ont 
respectivement 81 et 79 ans. J’ai fait 
mes études primaires dans mon village 
natal, mes études secondaires au petit 
séminaire du diocèse de Butare et les 
cycles de philosophie et de théologie 
aux grands séminaires de Kabgayi et 
Nyakibanda. J’ai été ordonné prêtre 
dans le Diocèse de CYANGUGU, et de-
puis j’ai servi l’Eglise comme formateur 
au petit séminaire diocésain et curé de 
paroisse. J’ai quitté le pays en 2014 
étant directeur du collège du diocèse. 
En exerçant mes fonctions sacerdotales 
j’ai eu des difficultés avec les autorités 
politiques rwandaises, ce qui m’a obligé 

de quitter le pays car ma sécurité y était menacée. 
Mon arrivée chez vous, en Gaume, est une nouvelle expérience 
pour moi. Je compte sur vous pour m’aider à la réussir. 
Bien cordialement.        
Abbé Joseph. 

Les coordonnées de l’abbé Jean-Marie sont:  

   Email: bizyjmv@yahoo.fr , Tél (fixe): +32 63 67 78 01 
 GSM (Base):  +32 488 08 76 22   .GSM (Base):  +32 486 55 37 15 

Les coordonnées de l’abbé Joseph sont:  

   Email: muhire2014@yahoo.fr , GSM: +32 495 90 48 84. 
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LE MOIS DE MARS...UN MOIS CHARNIERE! 

C’est le mois d’entrée du printemps. Le mois des giboulées (les 
veaux de mars). Le mois durant lequel il convient de surveiller la ter-
re (si l’herbe verdoie, ce n’est pas bon signe) mais aussi le ciel (le 
retour des oiseaux migrateurs) 
Saint-Benoît (le 21) est le patriarche des moines: 

« S’il pleut à la Saint-Benoît, 
Il pleuvra trente-sept jours et trois. » 

Les jardiniers veilleront à effectuer la taille des arbustes en cette fin 
du mois de mars. 

« Taille  tôt, taille tard, 
Rien ne vaut la taille de Mars . » 

CARNAVAL DES ENFANTS  

« New Look » à MUSSY-LA-VILLE. 
Depuis plus de quarante ans, traditionnellement, le syndicat d’initia-
tive de Mussy-la-Ville organise le carnaval des enfants le jour du 
mardi gras, soit le 09 février cette année. 
Dans un esprit festif, à 15h00, le bal costumé aura lieu dans le local 
de l’Emulation. 
Pour assurer la réussite de cet après-midi une innovation est prévue. 
En effet, une surprise de taille attend le jeune public. JOJO, un 
clown joyeux, aux talents multiples, en étonnera plus d’un. Ses mi-
miques, ses jeux, ses chansons surprendront et enchanteront. Sa fan-
taisie, son énergie et son humour raviront petits et grands. 
Les cow-boys, les fées, les princesses, les extra-terrestres, les bat-
man, etc… pourront aussi se défouler avec des batailles de confettis, 
jets de serpentins, lancers de ballons. De la musique de circonstance 
sera au rendez-vous et créera une ambiance carnavalesque. 
Un  bar est prévu pour se désaltérer et pour les gourmands, des hot-
dogs seront en vente à partir de 16h00. 

PAUL GERARD S’EN EST ALLE... 
Décédé le 19 janvier, Paul GERARD a été inhumé à Mussy le ven-
dredi 22 janvier. Les plus anciens se souviendront du peintre, cyclo 
et marcheur qu’il fût, mais aussi de sa mobylette qui lui permettait 
certaines incursions vers la France toute proche. 
Nous présentons nos condoléances à sa famille. 

CELEBRATION A MUSSY . 

 Baptême. 
Le 07 février à 14h00: de Nicolas ROBERT, fils de Benoît RO-
BERT et Catherine LEICHLING, 24 rue du Moulin à Mussy. 
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    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 20 fév:  Anniv. Jean GODARD et Marie-Josée FRANCOIS. 
                           Hugo JONCKERS, Paul GERARD. 
Samedi 27 fév:  Abbé Vital ALEXANDRE. 
                            Françoise et Madeleine KEIZER. 
                            Francine et André EPPE. 
                            Fam. EPPE-CONROTTE. 
                            Madeleine NOERDINGER                                    
Samedi 05 mar: Joséphine BAUWENS-SONDAG. 
                            Fam. GILLET-CRELOT. 
                            Messe des familles. Opération Arc-en-ciel. 
                            Collecte carême de partage. 
Samedi 12 mar: Anniv. André EPPE. 
                            Hugo JONCKERS, Paul GERARD. 

Les annonces pour le JFTP n° 35, du 27 mars au 17 avr.,     

doivent nous parvenir pour le 03 mars au plus tard. 

LA FÊTE DE PÂQUES, UNE FÊTE MOBILE. 

Cette année, Pâques tombe le 27 mars. 

Comme elle se célèbre le dimanche qui vient après la pleine lune qui 
suit l’équinoxe de printemps (le 21 mars), elle peut donc osciller sur 
cinq semaines, entre le 22 mars et le 25 avril. 

Et comme il s’agit d’une fête-pivot, Pâques détermine les dates du 
mercredi des cendres (10 février), de l’ascension (05 mai) et de la 
Pentecôte (15 mai). 

POURQUOI LE CARÊME 

(40 jours de jeûne du Christ au désert), s’étale-t-il en fait 
sur 44 jours? 

Le Carême s’étend du mercredi des Cendres au dimanche de Pâques. 

Faites le compte, il y a 44 jours! Pourquoi? 

Tout simplement parce qu’on ne jeûne pas le dimanche. On avance 
donc le Carême de 4 jours, c.à.d. au mercredi des cendres, pour obte-
nir les 40 jours effectifs de jeûne avant Pâques. 

Ce qu’il fallait démontrer (cqfd). 


