
 

Cérémonies des premières communions: 
Mathis HUBERTY - Lison LEPERE -  Mila MOLNAR 

De ce 08 mai 2016 à Mussy 

Photos disponibles sur demande : 
david_duthoit@hotmail.com 

    PETITES COMMUNIONS. 
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22 AOÛT 2016: JOURNEE DU SOUVENIR  
ET DES RETROUVAILLES. 

Le lundi 22 août, Mussy, Chassepierre et Tellancourt se souviendront 
des combats de 1914 et du sacrifice de l’abbé Vital Alexandre. 
Nous vous avons déjà présenté le programme dans un bulletin pa-
roissial antérieur: 
 09h30: accueil des participants au local du S.I. 
 10h15: messe du souvenir et de la paix. 
 11h15: hommage aux victimes au monument aux morts. 
 12h00: apéritif offert par la commune. 
 13h00: banquet dans les locaux du cercle. 
Au menu:                                                                    Prix: 38 euros. 

Assiette Gaumaise et ses garnitures 
Filet de St-Pierre au Kadaïf sauce safran 

Sorbet citron vert-mirabelle 
Mignon de porc au cidre et aux pommes caramélisées 

Légumes de saison 
Pommes grenailles 

Brochette de fromage et choix de salades 
Corbeille croustillante aux fruits frais 

Café 
Les inscriptions se prennent dès à présent chez: 
Charlotte lefevre-Dussart: 063.678065 
                                          Charlotte.lefevredussart@gmail.com 
Christiane Hissette: 0494.122.191 
José Brion: 063.677718 
David Duthoit: 063.675641          davidduthoit@gmail.com 

CYCLOTOURISME. 
« Les Cyclos D’Mussy » invitent tous les amis de la petite reine et 
du cyclotourisme le samedi 3 septembre prochain à la  

33e Randonnée des cabus  
en allure libre où 2 circuits fléchés (spray orange éphémère) seront 
proposés aux participants. Depuis la création de cette classique cy-
clotouristique d'été, 4004 cyclos y ont participé, c’est un rendez-
vous très apprécié des cyclotouristes du Pays-Haut Lorrain, de la 
Moselle, du pays d’Arlon, de l’Ardenne et de la Gaume. 
Les inscriptions et départs se feront  
en la salle de l'Emulation dès : 
13H45 pour le circuit de 70 km, 
14H15 pour le circuit de 45 km,  
Contrôle ravitaillement pour les deux circuits. 

  Pour tous renseignements au secrétariat du club : 063/67.81.53. 
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SPECTACLE ECOLE LIBRE. 
Lors de son barbecue annuel et devant une salle archicomble et 
conquise bien avant les trois coups du début du spectacle, les enfants 
des sections « gardienne » et « primaire » de l’Ecole Saint-Pierre ont 
interprété une pièce où une fée, croyant sans doute bien faire, tente 
de marier une princesse à un prétendant autre que celui de son cœur. 
Elle y parviendra presque en utilisant un élixir concocté par ses 
soins. Heureusement, la morale sera sauve et l’amour l’emportera. 
  
  
 
 
 
 
  
 
 

 

LA MARCHE DU 1er MAI 

AIDE DEUX ASSOCIATIONS. 
Dans le dernier bulletin paroissial nous relations le succès de la mar-
che du 1er mai vers les hauteurs de Saint-Denis et la reprise de l’or-
ganisation par un groupe de « jeunes » (couples et individualités). 
Depuis plusieurs années, c’est la première fois que cette activité 
conviviale dégage un tel bénéfice (500 euros). 
Deux associations dynamiques de chez nous ont reçu 200 euros cha-
cune: l’association « Les Arsouilles » qui agrémente par des anima-
tions les passages en clinique d’Arlon d’enfants malades et qui ne 
manque jamais d’inviter les responsables de la marche vers Saint-
Denis à venir juger sur place de la qualité de son travail. 
Autre mouvement bénéficiaire: « Accompagner-Rayon de soleil et 
Présence » qui apporte aide et réconfort aux patients des soins pallia-
tifs à Saint-Mard  et aux familles concernées. 
Un service dont l’efficacité n’est plus à démontrer! 
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MARIE-ALINE, PILIER DE LA VIE PAROISSIALE. 

 
Le Patro, Vie Féminine,l’Eglise, le Cercle, la fête du 
Cabus,…             Marie-Aline s’est impliquée très fort 
dans la vie de son village. 
On se souviendra par exemple des très nombreux 

camps du patro qu’elle animait comme cuisinière, mais aussi lors des 
fêtes du cabus où son mari Pol, s’est illustré à de nombreuses repri-
ses comme « roi du cabus »! 
Elle a veillé durant longtemps sur la propreté de son église et sur les 
cloches à qui elle donnait vie et voix avant leur électrification. 
A son mari Pol, à ses enfants Francis et Benoit, et à sa nombreuse 
famille, nous présentons nos condoléances. 

LA VIE EST BELLE. 
La vie est une opportunité, bénéficies-en. 
La vie est beauté, admire-la 
La vie est un rêve, réalise-le 
La vie est un défi, fais-y face 
La vie est un devoir, complète-le 
La vie est un jeu, joue-le 
La vie est une promesse, remplis-la 
La vie est une souffrance, surmonte-la 
La vie est une chanson, chante-la 
La vie est une lutte, accepte-la 
La vie est une tragédie, fais-y face 
La vie est une aventure, ose-la 
La vie est une chance, saisis-la 
La vie est la vie, lutte pour elle 
                Mère TERESA. 

QUELQUES DATES A RETENIR: 
Lundi 12 sept. À 20h00 au Cercle à HALANZY:  
                        Réunion du conseil du secteur pastoral. 
16 avril 2017:  Fête de Pâques. 
23 avril 2017:  Confirmations à RACHECOURT. 
28 mai 2017:   Premières communions à MUSSY-LA-VILLE. 
                        (c’est toujours le dimanche qui suit l’Ascension) 

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



    INTENTIONS DE MESSES. 

Dimanche 03 juillet: CELEBRATION DE LA FETE PATRONALE. 
                             A 10h30: Messe sur la Grand-Place  
                             Dans le cadre de la Saints PIERRE et PAUL. 
                             Françoise et Madeleine KEIZER. 
                             Francine et André EPPE. 
                             Famille EPPE-CONROTTE. 
Samedi 09 juillet: Anniv. Fernande GAUL et Achille GILLET. 
                             Virginie DEVILLET-REUTER. 
                              René et Dany GOBERT et famille.                    
Baptême de Tess REIS, fille d’Emmanuel et Jessica PIERSON. 
A 16h30 à Mussy Mariage de Laetitia SCHILTZ et d’Evan GUSTIN. 
Samedi 16 juillet: Monseigneur Roger LEFEVRE. 
                               Marie-Aline ENDRE. 
Samedi 23 juillet: Anniv. Marie-Louise GAUL. 
Samedi 30 juillet: Messe pour tous les défunts de la Paroisse. 
                              Mariages:  

A 10h30 à Mussy de Hélène BOUVY et de Nicolas BELLAIRE. 
À 14h30 à Libramont de Emmanuelle DAUVIN et Jonathan PIERRE 
Samedi 06 août:   Remerciements à Saint-Antoine. 
Samedi 13 août:   Collecte pour les sanctuaires de Beauraing. 
                              Ghislaine RENNESON,  
                              Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
                              Marie-Aline ENDRE. 
Samedi 20 août:   Monseigneur Roger LEFEVRE. 
Lundi 22 août:     Célébration patriotique. 
                              Messe pour les victimes des conflits. 
Samedi 27 août:   Anniv. Fernande GAUL et Achille GILLET. 
                              René et Dany GOBERT et famille. 
                              Edouard BAUWENS. 
                              Joséphine SONDAG-BAUWENS. 
Samedi 03 sept.:  Françoise et Madeleine KEIZER. 
                              Francine et André EPPE. 
                              Famille EPPE-CONROTTE. 
                              Marie-Aline ENDRE. 
Samedi 10 sept.: Tous les défunts de la paroisse. 
                              Anniv. Marcel MASSOT. 
                              René HENIN, Lucie LALLEMENT. 
Samedi 17 sept.:  Pascale SEMES et Marie-Thérèse JACQUEMIN. 

                        Anniv. Luc LEFEVRE. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 040  du 11 juil. au 11 sept. 2016. 

Mussy-la-Ville 

Les coordonnées de l’abbé Joseph sont:  
Email: muhire2014@yahoo.fr , GSM: +32 495 90 48 84.  

Tél (fixe): +32 63 22 88 83. 
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 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
Exhortation apostolique sur la famille « AMORIS LAETITIA » 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
Intitulé «  L’amour qui devient fécond », le 5ème chapitre est centré 
sur le don de la vie et l’accueil de l’enfant, en soulignant l’expérience 
de la grossesse pour la femme et en valorisant la paternité. Il envisa-
ge  la fécondité élargie comme l’adoption . Il aborde la condition des 
enfants et celle des personnes âgées dont il souligne l’importance de 
la mémoire historique. Il développe l’expérience de la fraternité et 
n’oublie pas les situations des familles monoparentales, celle des fil-
les-mères, des handicapés et des malades. 
Dans le 6ème chapitre intitulé « Quelques perspectives pastorales » 
le Pape aborde l’accompagnement des familles en l’Eglise en général 
et en paroisse en particulier, en évoquant la formation affective des 
séminaristes, en balisant l’accompagnement des fiancés, la prépara-
tion et la célébration du mariage, ainsi que l’accompagnement des 
jeunes époux. Les crises marquent aussi la vie du couple, il faut pou-
voir accompagner les ruptures et les divorces. Il est important de faire 
en sorte que les personnes divorcées engagées dans une nouvelle 
union sentent qu’elles font partie de l’Eglise, qu’elles ne sont pas ex-
communiées. Il faut rendre plus accessibles les procédures pour la 
reconnaissance des cas de nullité de mariage. Attention de ne pas 
prendre les enfants en otage dans les cas de divorce. Et pour les per-
sonnes de tendance homosexuelle, le Pape rappelle que les unions en-
tre personnes homosexuelles ne peuvent pas être mises sur le même 
pied que le mariage. 
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes périodes de vacances. Pé-
riodes de repos, de ressourcement, de découvertes et de rencontres.      
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LES RUES SERONT ENVAHIES 

LE DIMANCHE 04 SEPTEMBRE. 
Depuis de nombreuses années, l’Ecole Saint-Pierre accueille une édi-

tion des allures libres de Gaume.L’occasion pour quelque 600 cou-
reurs, jeunes et moins jeunes, de parcourir 1km, 5 km, ou 10 km, sur 

un magnifique parcours, tracé à travers campagnes et forêts. 

L’occasion aussi de déguster un vieil Orval, en guise d’apéritif, sur le 
coup de 11 heures. 

Invitation cordiale à toutes et tous, coureurs ou supporters. 
  
  
 
 
 
 
  
 

C’EST LES VACANCES!! 
Ce bulletin paroissial n° 40 est le dernier avant les vacances et cou-

vre la période du 11 juillet au 11 septembre. 

Si vous souhaitez faire paraître une annonce dans le prochain 
numéro, qui ira du 12 septembre au 02 octobre, vous devez nous 
faire parvenir l’article pour le 17 août au plus tard. Merci. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, colorées et reposantes, et 

nous vous fixons rendez-vous dans deux mois. 
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ANNONCES DU SYNDICAT D’INITIATIVE. 
 Exposition « LES 3 PINCEAUX » au local du S.I. ,avec les peintu-

res abstraites de Christine Vériter, les peintures à l’huile et acryli-
ques de Marie-Ange François et les aquarelles de Jocelyne Vachon-
France du 02 au 04 juillet inclus de 14h30 à 18h30. Le vernissage 
aura lieu le 01 juillet à 19h. 

 
 Fête du 21 juillet  à partir de 14h30 :  
    Après-midi récréatif avec un groupe de danses 

country, Steph et sa gratte, et musique variée.  
 
 2ème marché rural « Retour aux sources ». 

Durant le siècle dernier, bon nombre d’habitants du village étaient 
des marchands ambulants qui vendaient leur production saisonnière 
de plants de légumes et de fleurs!!! 
En cette période d’enthousiasme pour les produits naturels dans les 
domaines les plus divers, le Syndicat d’Initiative de Mussy-la-Ville 
organise sur la Grand-Place rénovée un marché « Retour aux sour-
ces » le dimanche 14 août 2016 de 9h00 à 18h00. 

L’inscription ne sera effective qu’après paiement (date limite le 20 /07) 
Rens. au 063/677714                   mail : tvcn102780@tvcablenet.be 

Le Photo Club Musson par son nouveau trésorier David Duthoit, 
nous informe de la reprise de ses activités. Les réunions se déroulent 

tous les seconds mardis du mois à 20h30 à la librairie de Musson. 

Rens. au  063/571418 ou romain.dieschburg@gmail.com 
Nous sommes également présents sur Facebook  

Rendez-vous de vieux tracteurs, brocante, 
animations pour enfants, podiums musi-
caux, concours du roi du cabu, restaurant, 
soirée « Borsalino » le samedi et rendez-
vous « Karaoké » le dimanche soir, voici 
dans ses grandes lignes le programme 2016 
de la Fête du Cabu. 
 
Rappelons que les bénéfices sont réinvestis 
dans l'infrastructure du Cercle Saint-Pierre. 

Ainsi l'an dernier des sièges ont été achetés pour le restaurant donnant 
ainsi un cachet très « chic » aux réceptions qui y sont organisées.   

6 et 7  AOUT : FETE DU CABU 2016... 


