
    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 10 sept : MESSE DES CARTABLES. 
                             René HENIN. Lucie LALLEMENT. 
                             Anniv. Marcel MASSOT. 
                             Tous les défunts de la Paroisse. 
Samedi 17 sept : Pascale SEMES et Marie-Thérèse JACQUEMIN. 
                             Anniv. Luc LEFEVRE. 
                             Fernand GREGOIRE. 
Samedi 24 sept: Collecte pour la Promotion Chrétienne des Médias. 
                             Famille EPPE-HENOUMONT. 
                             Famille HENOUMONT-NELLES. 
                             Rolande HENOUMONT. 
                             Anniv. Dany GOBERT. Marie-Aline ENDRE. 
                             Denise HENRION-FRANCOIS. 
             A 11h00: Baptême de Tom LABARBE, fils de 
                             Kévin et Pauline TREBOSSEN.  
Samedi 01 oct:   Messe d’accueil pour enfants et familles. 
                             Famille ENDRE-LEFEVRE et leur fils Roland. 
                             Ghislaine RENNESON et Antoine STREIGNARD 
                             Jeanne GAUL. 
                             Anniv. Michel et Pierre TREBOSSEN. 
Samedi 08 oct:   Famille GILLET-GAUL. 
                            René et Dany GOBERT. 
                            Famille GILLET-CRELOT. 
                            Fernand GREGOIRE, Edouard BAUWENS.   
                            Joséphine SONDAG-BAUWENS. 
                            Anniv. Oliva TOURTIER et famille. 

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

LA MESSE DES CARTABLES  

POUR UN BON DEPART. 
Le samedi 10 septembre à 18h00, la « messe des cartables » réunira 
enfants, adolescents, jeunes, élèves, étudiants, enseignants, parents… 
Le sens de cette démarche est de placer la nouvelle année scolaire 
entre les mains de Jésus et de bénir les effets scolaires qui seront uti-
lisés au cours de l’année 2016-2017: cartables, plumiers, livres, ca-
hiers…. 
Invitation cordiale à toutes et à tous. 

Les annonces pour le JFTP n° 43, du 24 oct. au 13 nov.,  

doivent nous parvenir pour le 01 octobre au plus tard. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 041  du 12 sept au 02 oct 2016. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE RENTREE DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
La Rentrée peut être synonyme de morosité. 
Et pourtant, si elle est bien vécue, c’est une période faite de projets et 
où la vie retrouve son rythme normal. Une période faite de dynamis-
me et de … sourires. 
L’écrivain Raoul FOLLEREAU l’a bien vu, vécu et écrit dans le livre 
intitulé « Le Livre d’amour » paru en 1920. Ce sourire dont il nous 
parle dans l’extrait que voici, je nous le souhaite pour cette rentrée. 
 
« Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, 
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne, 
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel, 
Personne n’est assez riche pour s’en passer, 
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter. 
 
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, 
Il est le signe sensible de l’amitié, 
Un sourire donne du repos à l’être fatigué, 
Donne du courage au plus découragé, 
Il ne peut ni s’acheter, ni se voler, 
Car c’est une chose qui n’a de valeur qu’à partir du moment où il 
se donne. 
 
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu’un qui ne sait plus sourire, 
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre,  
Car nul n’a autant besoin d’un sourire 
Que celui qui ne peut en donner aux autres » 
Heureuse rentrée à toutes et tous, petits et grands. 

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 
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ATELIERS-THEATRE ET IMPROVISATION. 

A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE 

AU CERCLE SAINT-PIERRE. 
La Compagnie «Les ateliers givrés » propose des stages d’expres-
sion théâtrale les vendredis de 17h45 à 19h15, au cercle à Mussy, 
pour les ados de 12 à 18 ans, mais aussi pour les enfants de 8 à 12 
ans, toujours les vendredis, mais de 16h00 à 17h30. 
Le début des ateliers est prévu pour la semaine du 19 septembre. 
C’est l’occasion de découvrir le goût de l’expression théâtrale, le 
plaisir de jouer, de raconter des histoires, de se rencontrer, de tricoter 
des liens entre le texte, l’image et les corps en mouvement, de créer 
et d’imaginer, de collaborer et surtout d’oser dans la joie et la bonne 
humeur. 
L’ouverture des ateliers, sous réserve de 6 participants minimum par 
groupe, maximum 12. Le prix est de 180€ par personne de fin sep-
tembre 2016 à fin mai 2017. 
Cette activité est ouverte à toutes et à tous sans pré-requis. 
Renseignements auprès de Anne-Sophie KRIER, 
       +32/493.15.05.87,                        lananasgivre@gmail.com  

A VOS AGENDAS. 
Une date à retenir: le LUNDI 19 septembre 2016 à 20h00 au cercle 
à HALANZY, pour une réunion regroupant toutes les paroisses du 
SECTEUR HALANZY-MUSSON. 
Cette réunion sera l’occasion d’évoquer la vie dans nos paroisses, 
de dresser un calendrier d’activités et d’évoquer les projets en 
cours. 
Bienvenue à chacune et chacun. 

SUCCES POUR LA FÊTE DU CABUS. 

MERCI A TOUS LES BENEVOLES. 
La fête du cabus fut une réussite grâce aux très 
nombreuses personnes qui ont donné beaucoup de 
leur temps, de leur talent, de leur courage et de 
leur énergie! Qu’elles soient ici remerciées très 
chaleureusement. 

BAPTEME. 
Le samedi 20 août a été baptisé Noé VANMOSWINCK, fils de Jo-
seph-Marie VANMOSWINCK et Aurélie OLIVIER, 33 rue du 
      Buau. Félicitations à Noé et à ses parents. 3 

SOUVENONS-NOUS. 
Henriette (Denise) HENRION-FRANCOIS s’en est allée le 27 
juin. 
Ses funérailles ont été célébrées le 30 juin à Mussy. 
Même si Denise avait quitté le village depuis plusieurs années, 
beaucoup se souviennent d’elle pour ses participations aux activi-
tés de Vie Féminine, par exemple, et pour le plaisir qu’elle prenait 
à pousser la causette avec chacun et chacune. 
Nous présentons nos condoléances à sa famille.  

LA DOYENNE NOUS A QUITTES. 
Jeanne GAUL était la doyenne du village, et c’est Roger EPPE, 
son benjamin d’un an, qui lui succède comme doyen d’âge de 
Mussy. 
Née le 30 juin 1920, Jeanne GAUL a vécu de nombreuses années à 
Gomery. 
Elle avait voulu revenir dans son berceau de Mussy, là où avaient 
vécu deux de ses sœurs, Marie-Louise et Fernande. Durant ces der-
nières années, elle a lutté contre la maladie, bien au-delà de ses 
forces, afin de ne pas abandonner sa fille Andrée. 
Jeanne appréciait les visites régulières de voisines, parentes et 
amies et de membres de l’équipe paroissiale de visiteuses de mala-
des et de personnes âgées. Recevoir la communion était pour elle 
un grand réconfort. 
L’équipe du « je frappe à ta porte » présente ses condoléances à sa 
fille Andrée et à l’ensemble de sa famille. 
Jeanne est décédée le 30 juillet et a été inhumée le 03 août 2016. 

FERNAND GREGOIRE, IL SILENZIO. 
Fernand a épuisé ses dernières notes. 
Sa vie ressembla à une partition musicale exécutée sur le mode 
« allégro », sur des airs d’opéra comme « Oh vin, dissipe ma tris-
tesse » de Hamlet ou des comédies musicales comme « La mélodie 
du bonheur » de Rodigers et Hammerstein. 
Aujourd’hui, la partition s’est refermée et le pupitre se retrouve 
bien seul. Fernand consacra de nombreuses années à la direction 
de l’Harmonie Saint-Pierre. 
Fernand est décédé le 02 août; ses funérailles ont été célébrées le 
jeudi 04 août 2016. 
Nos condoléances à son épouse, ses enfants, petits-enfants et à tou-
te sa famille. 


