
JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 055 du 03 juil au 27 août 2017. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

Nous avons une nouvelle assistante pastorale. 
Depuis ce mois de mai 2017, l’évêché a nommé 
Madame Véronique WINAND-DELOYER com-
me assistante pastorale de notre secteur en rem-
placement de Madame Sabine VERDONCK qui 
vient de terminer son mandat. 
Je voudrais vous dire qui est Véronique: née en 
1976, elle a grandi près de Herve (Liège) et est 
venue s’installer avec son mari à Aubange en 
2002 après des études d’ingénieur commercial 
pour travailler dans l’audit financier. 
Maman de 6 enfants, elle s’est ensuite reconver-
tie pour devenir accueillante d’enfants et elle 
s’est investie dans la paroisse d’Aubange pen-

dant de nombreuses années, principalement pour la catéchèse et ani-
mer les messes pour les enfants et les jeunes avec sa guitare. 
Elle a embarqué dans cette aventure toute la famille: son mari égale-
ment dans la catéchèse et ses enfants pour être acolytes. 
C’est donc tout naturellement que, quand ils ont déménagé à Halanzy 
au début de cette année, elle est venue nous proposer ses services 
dans sa nouvelle paroisse. Et après son accord et avoir consulté le bu-
reau du conseil paroissial, j’ai soumis sa candidature à ce dit poste à 
l’évêché qui l’a validé et annoncé le jour de la confirmation à Rache-
court. 
Si vous souhaitez la contacter, ses cordonnées sont les suivantes: 

2, Rue Bois Genot,  6792 Halanzy, 
Tél: 063/41.33.11,   GSM: 0495/50.24.79. 

Un tout grand merci à Sabine  pour l’excellent travail accompli de 
manière bénévole. Sabine reste active au niveau de la nouvelle caté-
chèse et de sa paroisse.   

 

    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 08 juil.   Merci à Saint Antoine. 
                             Baudouin CLAUSE. 
                             René et Dany GOBERT et famille. 
Samedi 15 juil.    Famille GILLET-GAUL 
                             Fernande GAUL. 
                             Francis HOCQUARD. 
Samedi 22 juil.   Anniv. Marie-Louise GAUL. 
                             Hélène LALLEMENT-TREBOSSEN. 
Samedi 29 juil.    René HENIN. 
                              Anniv. Fernand GREGOIRE. 
Samedi 05 août   Tous les défunts de la paroisse. 
Samedi 12 août   Collecte pour les sanctuaires de BEAURAING. 
                              Famille GILLET-GAUL. 
                              Anniv. Achille GILLET. 
                              Claude FIRRE. 
                              Famille STREIGNARD-RENNESON. 
Lundi 14 août à 18h00  Messe de l’Assomption. 
                              Baudouin CLAUSE. 
                              Hélène LALLEMENT-TREBOSSEN. 
Samedi 19 août   Monseigneur Roger LEFEVRE. 
                             René et Dany GOBERT et famille. 
          Francis HOCQUARD. 
Mardi 22 août à 10h30  Messe liée aux cérémonies patriotiques. 
                             Abbé Vital ALEXANDRE. 
                             Victimes civiles et militaires des conflits. 
Samedi 26 août   Anniv. Fernande GAUL. 
                              Hélène LALLEMENT-TREBOSSEN. 
Samedi 02 sept.   Merci à SAINT ANTOINE  
                              Baudouin CLAUSE. 
                              Francis HOCQUARD.                               

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 

2 RENDEZ-VOUS POUR LES JEUNES. 
09 sept. à 18h00: Ouverture de l’année du catéchisme. 

15 sept. à 14h30: Messe des cartables. 

RAPPEL!! 
BBQ de la fête le dimanche 02 juillet. 

22 AOÛT A MUSSY. 
Cette année encore,le Mouvement Patriotique de 
Mussy invitera notre population à se souvenir des 
victimes et des atrocités des guerres 14-18 et 40-45 
en particulier. 
Dès 09h30,au local du S.I., accueil des délégations 
venues de Tellancourt, de Chassepierre,… 
A 10h30, Messe en l’Eglise paroissiale Saints Pier-
re et Paul. 
A 11h15, Dépôt de gerbes au monument aux morts 
offertes par la commune de Musson, les associa-
tions patriotiques et le cercle Saint Pierre. 
Appel aux morts et prises de paroles. 
Apéritif au cercle Saint Pierre offert par la commu-
ne de Musson. 

A 13h00, Repas festif au cercle Saint Pierre.. 
MENU 

Salade de crevettes aux ananas. 

Filet de rouget, sauce Maitrank. 

Sorbet citron vert-mirabelle. 

Filet de veau aux pleurotes, pommes ardennaises en brochettes,  

légumes de saison. 

Choix de fromages et salade. 

Tartelettes aux fruits rouges. 

Café. 

Prix du menu: 38€ 
Les inscriptions se prennent dès maintenant et jusqu’au 11 août au 
plus tard chez: 

Christiane HISSETTE   0494/12.21.91 
David DUTHOIT   063/67.54.61 

Charlotte DUSSART   063/67.80.65.  0478/93.32.25. 



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

« SI ON JOUAIT »:  

DES STAGES AU CERCLE A MUSSY. 
Durant toute cette année,la Compagnie « L’Ananas Givré » a propo-
sé des stages d’expression et de théâtre pour enfants, jeunes et adultes 
au Cercle St. Pierre. 
L’animation se prolongera pour les enfants de 8 à 12 ans, durant la 
semaine du 10 au 14 juillet sur le thème « Si on jouait ». L’occasion 
de venir jouer avec les objets et jouets préférés sur une scène de théâ-
tre, de créer et raconter des histoires, de mettre l’objet en scène pour 
en faire un véritable partenaire. 
Tous les renseignements (horaires, prix,…) au  

0493/15.05.87 ou lananasgivre@gmail.com. 
A signaler que deux autres stages seront organisés:  
 du 07 au 12 août à Saint-Mard pour les 8-12 ans sur le thème  
    « Le comique en toi » 
 Du 31 juillet au 04 août à Arlon pour les 13-16 ans : impro  
    « Théatre et Danse ». 

LA FÊTE DU CABU 2017, C’EST PARTI! 
Le succès de la Fête du Cabu s’explique par la préparation minutieu-
se qui la précède, mais aussi par l’engagement de multiples bénévo-
les lors des montages et démontages, aux cuisines, au restaurant, aux 
bars, sous les chapiteaux, … dans des rôles parfois bien discrets 
comme celui du Président du Cercle, Robert  Pierre, alias « Roro » 
qui apparaît avec brosses, ramassettes, sacs et poubelles lorsque les 
derniers fêtards ont quitté la Place et qui remet tout en ordre pour le 
lendemain. 
La fête du Cabu a donc besoin de bénévoles: pour quelques heures, 
ou pour un jour ou ...plusieurs! 
Si vous avez envie de rejoindre cette formidable équipe, merci de 
contacter  

Bernard TREBOSSEN 063/67.89.17 ou 0497/76.28.21  
btrebossen@skynet.be 

Ou Benoît SIZAIRE 063/67.54.27. 

ILS SERONT PRESENTS A LA FÊTE DU CABU. 
Antidot, Doc-jo, Silver and Gold, Les vieux Schnoks, … 

De l’ambiance musicale en vue. 

LA FÊTE NATIONALE A MUSSY-LA-VILLE. 
Le syndicat d’initiative organisera le 21 
juillet un après-midi musical intergénéra-
tionnel sur la Place Alexandre. 
Un mini festival de chansons ravira les 
amateurs qui apprécieront certainement 
Nicky, la chanteuse semi professionnelle et 
Benoit, le chanteur guitariste avec des ré-
pertoires très différents. Un orgue de barba-
rie animera aussi agréablement cette jour-

née spéciale et ranimera des souvenirs d’antan. 
Des tonnelles sont prévues. Petite restauration. Entrée gratuite. 
Infos: tél: 063/ 67 77 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : 

KYLIAN LEONARD: 30 rue Late; PAULINE LHUIRE: 8 rue des Juifs ; TIA-

GO SCIFO: 17 rue du Cent Cinquantenaire ; AMANDINE GOUSENBOUR-

GER: 8 rue du Viné ; ELSA LIEGEOIS: 56 rue du Moulin ; MAEL EHMER: 

84 rue Marcel Niessen. 

Les annonces pour le JFTP n° 56, du 28 août. au 24 sept.,  
doivent nous parvenir pour le 28 juillet au plus tard. 

LA MARCHE DU 1er MAI VERS SAINT-DENIS: 

UN BEAU SUCCES!! 
Succès aux niveaux de l’organisation, de la participation (l’église 
était comble), du BBQ et du bar, de l’ambiance,… et du temps! 
Les bénéfices sont tels que trois associations de chez nous recevront 
une aide financière substantielle. 
 Les Arsouilles d’Arlon qui animent les séjours d’enfants en mi-

lieu hospitalier. 
 La Maison du Pain à Virton qui accueille dames et enfants dans 

la précarité. 
 Les Soins Palliatifs de Saint Mard qui oeuvrent sans compter 

pour rendre supportables certaines fins de vie. 
Bravo et merci à l’équipe « Les Quadras » qui a pris la relève dans la 
préparation et le déroulement de ce beau moment festif. 

CYCLOTOURISME. 
« Les Cyclos d’Mussy » invitent tous les amis de la petite reine et du 
cyclotourisme le samedi 02 septembre prochain à la  

34ème Randonnée des cabus  
En allure libre, où 2 circuits fléchés seront proposés aux participants 
de 45 et 70 kms. 
Depuis la création de cette classique cyclotouristique d’été, 4151 cy-
clos y ont participé, c’est un rendez-vous très apprécié des cyclotou-
tistes du Pays-Haut Lorrain, de la Moselle, du pays d’Arlon, de l’Ar-
denne et de la Gaume. 
Les inscriptions et le départ se feront en la salle du cercle St.Pierre 
dès  13h30 pour le circuit de 70 kms, 
       14h15 pour le circuit de 45 kms, avec contrôle ravitaillement  
pour les deux circuits. 
Remise des Challenges, coupes et médailles pour les plus jeunes à 
17h00, en présence des autorités communales de Musson et nos 
sponsors. 
Pour tous renseignements au secrétariat du club: 063/67.81.53. 


