
JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 056 du mois de septembre 2017. 

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 

RECOMMANDATION DES DEFUNTS POUR 
LA TOUSSAINT 2017. 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA PERIODE  
DU 15 NOV. 2017 AU 15 NOV. 2018.  

Deux permanences seront organisées en l’Eglise de Mussy afin de re-
commander vos défunts et réserver des intentions de messes les 

JEUDI 12 OCTOBRE et 
VENDREDI 13 OCTOBRE 

De 14H00 à 15H30. 
Des formulaires spécifiques seront disponibles dans 
le fond de l’Eglise. 
Participation:         pour une intention: 1,5 €; 
                               pour une messe: 7 €.  

MERCI A L’ABBE JOSEPH. 
Dans le Jfatp n°32, daté du 25 janvier 2016, nous vous 
annoncions la nomination dans le secteur pastoral de 
l’Abbé Joseph BANDERAYINGWE, âgé de 38 ans. 
Avant-dernier enfant d’une famille de huit (4 garçons 
et 4 filles), l’Abbé Joseph entreprend ses études pri-
maires et secondaires avant de rejoindre les séminaires 

 de Kabgayi et de Nyakibanda pour des cycles de philosophie et de 
théologie. 
Ordonné prêtre, l’Abbé Joseph oeuvrera dans l’enseignement et 
comme curé de paroisse. En 2014, se sentant menacé, l’Abbé quitte 
son pays, le Rwanda. 
Même si son séjour parmi nous, dans le secteur de Halanzy-Musson, 
fut court (une année et demie) et ses compétences partagées entre 
sept paroisses, nous avons pu apprécier sa volonté d’être proche des 
gens et plus particulièrement des jeunes. Nous ne pouvons louer que 
son courage et sa patience. 
L’Abbé Joseph restera voisin de nos paroisses puisqu’il assurera do-
rénavant sa mission à Aubange où nous lui souhaitons un plein épa-
nouissement. 
Une messe d’hommage aura lieu à Musson le dimanche 17 septembre 
à 10H00. Cette messe sera la seule qui sera célébrée durant ce week-
end là dans les 7 paroisses du secteur. 

    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 26 août   Anniv. Fernande GAUL. 
                              Hélène LALLEMENT-TREBOSSEN. 
Samedi 02 sept.   Merci à SAINT ANTOINE  
                              Baudouin CLAUSE. 
                              Francis HOCQUARD.                               
Samedi 09 sept.   Messe ouverture K.T.  
                              Messe des cartables.                   
                              Françoise et Madeleine KEIZER. 
                              Francine et André EPPE. 
                              Défunts EPPE-CONROTTE. 
                              Anniv. Lucie LALLEMENT et famille. 
                              René HENIN, José BRION. 
                              Madeleine GELDOF. 
Dimanche 17 sept. À 10H00 à Musson:   
                              Messe d’hommage à l’Abbé JOSEPH. 
                    Pas d’autres messes dans le secteur ce week-end-là. 
                              Les intentions de messe prévues pour le 16 sept. 
                              seront reportées au 23 septembre.  
Samedi 23 sept.   Collecte promotion chrétienne des médias. 
                              Anniv. Luc LEFEVRE. 
                              René et Dany GOBERT. 
                              Francis HOCQUARD. 
                              Michel et Pierre TREBOSSEN. 
                              Hélène LALLEMENT-TREBOSSEN. 
                              Pascal SEMES et Marie-Thérèse JACQUEMIN. 
                              Madeleine GELDOF. 
Samedi 30 sept.   Famille ENDRE-LEFEVRE 
                              Leurs filles Marie-Louise, Marie-Aline et 
                              Marie-Paule, et leur fils Roland. 
                              Anniv. Marcel MASSOT. 

LE DEPART DE L’ABBE JOSEPH. 
Tous et toutes, nous déplorons le départ de l’Abbé Joseph… 
Une première demi-vérité est qu’un besoin pressant existe dans la paroisse 
d’Aubange avec le départ de son curé vers Philippeville. Un vide à combler. 
Une deuxième demi-vérité est de constater que l’Abbé Joseph n’a pas ren-
contré les conditions matérielles nécessaires au plein exercice de sa mis-
sion: c’est-à-dire un presbytère digne de ce nom où il aurait dû accueillir les 
personnes et groupes souhaitant le rencontrer. 
Nous ne reviendrons pas sur les vicissitudes qui ont marqué ce dossier du 
presbytère de Musson. Elles laissent un goût bien amer. 
Mais maintenant, que va-t-il se passer? 
Le scénario suivant est vraisemblable: l’Évêché –qui jure mais un peu tard 
que l’on ne l’y reprendra plus –ne sera pas enclin à désigner un prêtre pour 
Musson, Mussy, Baranzy, Willancourt si les conditions inhérentes à la mis-
sion d’un curé ne sont pas remplies. Rappelons que la commune se trouve 
dans l’obligation d’assurer un logement, non seulement pour les besoins 
particuliers du prêtre, mais également –et surtout –pour qu’il puisse remplir 
sa fonction  vis-à-vis de la population. « Un presbytère étant davantage un 
lieu ouvert à tous qu’un logement privé. » 
Et maintenant, concrètement, au niveau des offices et de l’animation 
religieuse? 
Le départ de l’Abbé Joseph laisse un vide, c’est indéniable. 
L’Abbé Jean-Marie, aidé par l’Abbé Krier, ne pourra pas tout assumer. 
Nous tenons pourtant à vous rassurer: il existe un « plan B » qui permettrait 
temporairement d’assurer les offices à la cadence actuelle grâce à l’enga-
gement exceptionnel de prêtres extérieurs,lors des week-ends par exemple. 
En guise de conclusion… 
On se rend bien compte que les semaines  qui viennent seront cruciales et 
déterminantes. Nous laissons le mot de la fin à notre Evêque: « La force 
nécessaire pour faire bouger les choses est la population bénéficiaire de 
la mission du prêtre et du presbytère ». Cette force existe et s’est mani-
festée par le nombre important de personnes présentes lors de la réunion de 
sensibilisation au début du mois de juillet. La clé de cet imbroglio est au-
jourd’hui entre les mains des pouvoirs décisionnels: Évêché et Commune. 
Signalons enfin que les réclamations possibles peuvent porter notamment 
sur deux obligations: une obligation historico-morale (conserver comme 
patrimoine religieux au moins un presbytère) et une obligation juridique 
(fournir un logement décent au desservant). 
Editorial réalisé à partir des rapports des réunions ayant regroupé les forces 
vives des paroisses concernées et du secteur. 
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Editeurs responsables: D. Duthoit,  J-L Huegens,  H. Gillet. 

BEATITUDES POUR UNE BONNE REPRISE. 
• Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une tau-

pinière, il leur sera épargné bien des tracas. 
• Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir 

sans chercher d’excuses, ils deviendront sages. 
• Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils apprendront 

des choses nouvelles. 
• Bienheureux si vous savez regarder sérieusement les petites 

choses  et paisiblement les choses sérieuses, vous irez loin dans la 
vie. 

• Heureux si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace, 
votre route sera ensoleillée.  

• Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de 
penser, ils éviteront bien des bêtises. 

• Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et même sourire si 
l’on vous coupe la parole, vous contredit ou si l’on vous marche 
sur les pieds, vous avez trouvé un chemin vers la paix 

DEUX BAPTEMES A MUSSY. 
Le 1er juillet, deux baptêmes ont été célébrés en notre Eglise de Mussy: 

• Matthéo SCHANNE, né à Arlon le 3 septembre 2016,  
        fils de Stéphane et de Sophie HERMAN,  
        résidant au n° 6 de la rue Sonlaville à Mussy. 
• Lilly-Rose PAYEN-JAMIN,née à Arlon le 6 septembre 2016, 
        fille de Michaël et de Magali JAMIN, 
        Habitant au n° 7 de la rue du Viné à Mussy. 
Tous nos vœux aux nouveaux baptisés et félicitations aux parents et 
familles. 

Les annonces pour le JFTP n° 57, du mois d’octobre  
doivent nous parvenir pour le 10 septembre au plus tard. 

QUID DE LA CATECHESE EN 2017-2018. 
En 2017-2018, il y aura 4 années de catéchèse: 
• 1ère année cat’éveil pour les « 1ère primaire »: 
        5 rencontres animées par les parents. 
• 2ème année cat’éveil pour les « 2ème primaire »: 
        7 rencontres animées par les parents. 
• 1ère année confirmation pour les « 5ème primaire »: 
        organisé dans les différentes paroisses comme l’an passé 
        (aux alentours de 25 heures). 
• 2ème année confirmation pour les « 6ème primaire »: 
        Organisé dans les différentes paroisses comme l’an passé 
        (aux alentours de 25 heures).  

OPERATION CHOCOS. 
De La Petite Plante de Musson. 

« Cette opération est vitale pour 
notre institution. Chaque année, 
pour boucler un budget de près 
de deux millions d’euros, nous 
devons trouver dans la charité 

et la générosité des habitants du 
Sud-Luxembourg 150.000 eu-

ros.  
 « CHOCOS » y contribue pour 
un tiers. 
Nous avons donc besoin de 
vous. Pour vendre ou acheter. 
Pour accueillir avec bienveil-
lance les vendeurs qui vous ac-
costeront pendant tout le mois 
de septembre. » 
Encore mille mercis pour votre 
soutien. 
                                                                  

Christian Déom. 

AIDE DU SECTEUR A DIVERS MOUVEMENTS. 
Lors de la rencontre des responsables « finances » des paroisses de 
Baranzy, Battincourt, Halanzy, Mussy, Musson, Rachecourt et Wil-
lancourt, des aides ont été décidées pour trois mouvements. 
• La Petite Plante qui a initié un projet d’extension pour répondre 

plus complètement encore aux besoins des personnes handica-
pées. 

• Les Arsouilles: un mouvement qui agrémente les séjours d’en-
fants en milieu hospitalier par des animations et des ateliers. 

• Missio pour une aide concrète et sans intermédiaire vers 
l’Eglise d’Afrique. 

MESSE DES CARTABLES 2017. 
C’est devenu presque une tradition: lors de la rentrée scolaire est or-
ganisée une messe des cartables sous l’impulsion de l’Abbé Jean-
Marie. 
Elle aura lieu le samedi 9 sept. à 18H00 et réunira enfants, adoles-
cents, jeunes, élèves, étudiants, enseignants, papas, mamans, papies, 
mamies,… 
Le sens de cette démarche est de 
placer cette nouvelle année sco-
laire 2017-2018 entre les mains 
de Jésus et de bénir les effets sco-
laires qui seront utilisés durant 
l’année: cartables, plumiers, 
livres, cahiers, calculettes, ta-
blettes,… 
Invitation très cordiale à toutes et 
à tous. 

FUNERAILLES A MUSSY. 
Le mardi 01 août ont été célébrées en notre église les funérailles de 
Madame Madeleine GELDOF, veuve de Monsieur Marcel HENRY, 
décédée à l’âge de 89 ans. 
Cinq messes seront dites à l’intention de la défunte les 9 et 23 sep-
tembre et les 7, 21 et 31 octobre à 18 heures à Mussy. 
Nous assurons la famille de nos condoléances et de nos sentiments 
amicaux. 

CA VA BOUGER A MUSSY. 
Ça va bouger le vendredi 6 octobre dès 19H30 dans toutes les rues 
de Mussy avec LA CINQUIEME GRANDE CORRIDA proposant 
notamment des circuits de 5 et 10 kms et 1 km pour les enfants. 
A partir de 20H00, sur la place Abbé Vital Alexandre, animation mu-
sicale, bar, petite restauration,… 
Nous vous donnerons de plus amples informations dans le Jfatp du 
mois d’octobre. Dès à présent vous pouvez contacter: 
Régis NAHANT au 0497.43.16.61,ou 
John DOMANGE au 352.691.844.104. 


