
    INTENTIONS DE MESSES. 

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. 
Samedi 15 oct.: Collecte pour les missions. 
                            Monique JACOB. 
                            Marie-Aline ENDRE. 
                            Denise HENRION-FRANCOIS. 
                            Remerciements à Saint-Antoine. 
Samedi 22 oct.:  Anniv. Fernand LEFEVRE. 
                            Emilien MONHONVAL. 
Samedi 29 oct.:  Françoise et Madeleine KEIZER. 
                            Francine et André EPPE. 
                            Défunts famille EPPE-CONROTTE. 
                            Fernand GREGOIRE. 
                            Jeanne GAUL. 
Lundi 31 oct. A 18h00. Messe anticipée de la TOUSSAINT. 
                            Messe des familles et accueil des enfants. 
                            Familles FIRRE-STREIGNARD-RENNESON. 
Mardi 01 nov. À 15h00. Célébration pour les défunts. 
                            Recommandations. 
                            Bénédiction des tombes. 

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

ACTVITE VIE FEMININE. 
Une maille à l’envers, une maille à l’endroit avec Vie Féminine. 
Les après-midi « Tricot » du mardi organisées par Vie Féminine, re-
prennent le 11 octobre à 13h30 à la buvette du Cercle. 
Bienvenue à toutes et à … tous. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 042  du 03 oct au 23 oct 2016. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

Cours de religion et catéchèse. 
Des changements interviendront prochainement pour ce qui est du 
cours de religion à l’école. Dans l’enseignement libre, les deux heu-
res de cours de religion catholique seront maintenues. Par contre, à 
partir du mois d’octobre 2016 pour le primaire, et dès 2017 pour le 
secondaire, dans l’enseignement officiel de la fédération Wallonie 
Bruxelles (dont les écoles communales) les parents seront placés de-
vant une alternative: soit une heure d’éducation à la philosophie à la 
citoyenneté (EPC) et une heure de religion ou de morale; soit deux 
heures d’EPC. 

Face à cette situation nouvelle qui s’installe chez nous dans la plus 
grande indifférence, les évêques de Belgique rappellent la nécessité 
du lien entre la catéchèse des enfants et le cours de religion à l’école, 
et se réjouissent du fait que le cours de religion catholique soit tou-
jours proposé dans les écoles. « Supprimer le cours de religion catho-
lique signifierait reléguer les convictions religieuses à la sphère pri-
vée, ce qui, pour un état démocratique, serait un appauvrissement. » 

Les évêques francophones estiment que garder un cours confession-
nel de religion, « c’est inciter chaque religion à se présenter de ma-
nière cohérente et pédagogique, c’est encourager les enseignants et 
les élèves à s’ouvrir à un esprit critique et à développer une pensée 
libre » mais aussi « permettre d’entrer dans une culture de débat 
avec d’autres convictions religieuses ou laïques. »  

Suite en page 2! 

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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INTENTIONS DE MESSES POUR 2017. 

RECOMMANDATIONS DES DEFUNTS 

POUR LA TOUSSAINT 2016. 
Deux permanences seront organisées en l’église de Mussy pour les 
recommandations des défunts à l’office de la Toussaint 2016 et pour 
les intentions de messes en 2017. 
              Le mardi 18 octobre de 14h00 à 15h00, 
              Le jeudi 20 octobre de 14h00 à 15h00. 
Participation pour une recommandation à la Toussaint: 1,5€. 
Participation pour une messe en 2017: 7€. 
Merci de prévoir les dates des messes demandées au moment de 
l’inscription. 

BAPTÊME A MUSSY-LA-VILLE. 
Le 20 septembre a été célébré le baptême de Tom LABARBE, fils de  
Pauline TREBOSSEN et de Kévin LABARBE, rue Lavaux. 
Nos félicitations aux parents, grands-parents, arrière-grands-parents 
et à toute la famille. Nos vœux de bonheur pour Tom. 

Quant à notre évêque, Mgr. Rémy VANCOTTEM, il propose quel-

ques réflexions sur la situation nouvelle:  

« Si des parents ont choisi de proposer à leur enfant de suivre le 

Christ sur le chemin de la foi, par l’accueil du baptême et des autres 

sacrements de l’initiation chrétienne, s’ils demandent à l’église 

d’accueillir leur enfant dans un cheminement chrétien et de le pré-

parer notamment à la première communion et à la confirmation, ils 

doivent exercer avec intelligence leur liberté et leur responsabilité 

de parents chrétiens. Le choix de l’initiation chrétienne en paroisse 

implique logiquement le choix de religion catholique à l’école. Il 

s’agit d’une question de cohérence. Le cheminement catéchétique en 

paroisse et le cours de religion à l’école sont complémentaires et 

permettent à l’enfant par des voies différentes et enrichissantes, de 

progresser et de grandir dans la foi chrétienne. »  
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DECOUVERTE DE L’ART CONTEMPORAIN 

AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE. 
A l’occasion de la kermesse, durant le week-end de la « Grand- Fête » 
les 8, 9 et 10 octobre, trois artistes exposeront leurs œuvres en la gale-
rie « La Batteuse », à la place Abbé Alexandre. 
Tout d’abord, les photos professionnelles et artistiques de Catherine 
SCHILTZ de Mussy-la-Ville; ensuite les peintures acryliques innova-
trices de Gaëtan BADOU, un Liégeois demeurant à Saint-Mard et en-
fin les esquisses et dessins au crayon de Judith SIENNA de Mussy. 
On peut donc parler d’une réelle « Synthèse de l’art contemporain 
pluridisciplinaire. » 
Cette très belle exposition sera ouverte les 8, 9 et 10 octobre de 14h30 
à 18h30. L’entrée y est libre et le vernissage aura lieu le 8 octobre à 
19h00. Invitation cordiale à toutes et à tous. 

Les annonces pour le JFTP n° 44, du 14 nov. au 04 déc.,  

doivent nous parvenir pour le 19 octobre au plus tard. 

SOUHAITEZ-VOUS LA VISITE D’UN PRÊTRE? 
Quiconque souhaite la visite à domicile d’un prêtre, pour quelque 
raison que ce soit, peut contacter un des trois prêtres desservant le 
secteur, soit les abbés Jean-Marie, Joseph et Gaby. Vous trouverez 
généralement leurs coordonnées dans notre bulletin paroissial. 
Vous pouvez également adresser votre demande par le biais d’un des 
membres de l’équipe de la paroisse de Mussy-la-Ville. 

DES...NOCES D’OR POUR...L’ABBE KRIER! 
L’Abbé Gaby KRIER vient de fêter ses 50 an-
nées d’ordination sacerdotale. Sa devise exprime 
bien son ouverture vers tout ce qui est social: 
« Le plus grand bien que nous pouvons faire aux 
autres n’est pas de leur communiquer nos riches-
ses, mais de leur révéler les leurs » 
Que  Dieu lui accorde santé et dynamisme pour 

la réalisation de sa mission. 
 La paroisse de Mussy tient à féliciter l’heureux et alerte jubilaire. 


