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    INTENTIONS DE MESSES. 

Mardi 31 oct.       TOUSSAINT. MESSE DES FAMILLES. 
                              Albert ROMMEN. 
                              Madeleine GELDOF. 
                              Fernand LEBRUN. 
                              Claude FIRRE. 
                              Familles STREIGNARD-RENNESON. 
Mercredi 01 nov. à 15h00  
                              Office et recommandations des défunts. 
Samedi 04 nov.    Francis HOCQUARD. 
Samedi 11 nov.    Victimes de tous les conflits.  
                              Françoise et Madeleine KEIZER. 
                              Francine et André EPPE. 
                              Défunts EPPE-CONROTTE. 
Samedi 18 nov.    René et Dany GOBERT et famille. 
                              Fernand LEBRUN. 
Samedi 25 nov.    Monseigneur Roger LEFEVRE. 

DECES DEPUIS LA TOUSSAINT 2016. 
10/10/2016   Marie-France THIELENS. 
11/12/2016   Marianne GILSON. 
13/12/2016   Joseph (Josy) ROLIN. 
30/12/2016   Claude FIRRE. 
22/01/2017   Françoise MENG. 
29/01/2017   José BRION. 
04/02/2017   Marcelle FRANCOIS. 
17/04/2017   Baudouin CLAUSE. 
15/05/2017   Hélène LALLEMENT. 
28/07/2017   Madeleine GELDOF. 
03/09/2017   Fernand LEBRUN. 
Nous avons une pensée et une prière pour toutes ces personnes.    

    

NOMINATION DE L’ABBE JOSE-MARIE KALOMBO. 
L’Abbé José-Marie KALOMBO vient d’être nommé desservant et vi-
caire des paroisses du secteur pastoral de Halanzy-Musson.  
Né le 01-01-1970, congolais de Kinshasa, l’abbé Kalombo est passé 
par l’Italie avant d’œuvrer dans le secteur pastoral d’Arlon. 
Si la date de son arrivée n’est pas encore fixée, nous lui souhaitons dé-
jà la bienvenue et fécond apostolat chez nous. 
Nous lui consacrerons un « papier » de présentation plus détaillé dans 
un de nos prochains « je frappe à ta porte ». 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

Mussy-la-Ville 

N° 058 du mois de novembre 2017. 

EDITO DU MOIS DE NOVEMBRE. 
En ce début du mois de Novembre où nous fêtons tous les Saints et 
pensons également très fort à nos défunts, cet éditorial se propose de 
vous fournir quelques pistes de réflexion sur cette question qui nous 
préoccupe tellement; 
QUEL EST LE SENS DE LA MORT? 
Première piste: Certainement pas une fin en soi. 
La mort évoque des sentiments et des signifiants très différents selon 
les cultures allant de « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme » ou « La mort est la fin de l’aventure terrestre; la fin d’un cy-
cle, le début d’un autre » jusqu’à cette vision extrême « La mort est la 
fin de tout ». 
Deuxième piste de réflexion: Passer d’une vie à l’autre ». 
La mort peut être comparée à une frontière: d’un côté, la vie terrestre 
avec ses imperfections; de l’autre côté de cette frontière, une autre vie 
avec la sensation d’être détaché des imperfections de ce monde.  
Notre corps vieillit, se dégrade puis disparaît. Mais il ne faut pas croi-
re que le « Moi » part  avec la mort. Si la vieille machine ne fonction-
ne plus (tant pis pour elle) nous, nous continuons la vie de l’Esprit. 
Troisième idée: Le sens de la mort, c’est d’être arrivé à remplir sa 
mission. 
La mort nous fait peur car elle nous culpabilise (et l’ancien enseigne-
ment de l’Église n’y est pas étranger); souvenez-vous: enfer, purgatoi-
re, paradis,… qui nous seront attribués en fonction de notre conduite 
terrestre. 
Mais un sens beaucoup plus positif de la mort c’est d’être arrivé à ré-
aliser ses engagements, à accomplir ses obligations, ses devoirs… 
Quatrième piste pour nous aider à trouver un sens à la mort: 
La mort, la survie de l’âme. 
Pour le chrétien, par son baptême,la mort c’est l’entrée dans la demeu-
re du Père. Le Christ s’est peu exprimé sur la vie après la mort physi-
que; il a simplement affirmé que la vie qu’il donnait,lui, c’est-à-dire la 
vie éternelle n’est pas altérée par la mort. Les chrétiens croient qu’a-
près la mort;ils sont vivants avec Dieu pour toujours. Une conception 
bien plus encourageante, bien plus euphorisante que celle qui voudrait 
que notre vie aboutisse sur le néant! Que ces quelques pistes puissent 
guider notre réflexion sur une de nos interrogations majeures. 
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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 

Les coordonnées de l’abbé Krier sont:  
   Email: gabykrier@skynet.be , Tél (fixe): +32 63 44 53 34 

Les annonces pour le JFTP n° 59, du mois de décembre  
doivent nous parvenir pour le 10 novembre au plus tard. 

MESSE DE REMERCIEMENT A L’ABBE JOSEPH. 

LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Photos: Michel GREGOIRE. 

FELICITATIONS. 
Nous voulons dire notre amitié et présenter nos félicitations à  

Marie-louise LENOIR et à Jean-Marie PAULY  
qui viennent de célébrer leurs cinquante années de mariage.  

 Un couple qui s’est rencontré en 1963, avant de s’unir le 12 août 
1967. 
Marie-Louise s’est occupée de la maison et des deux enfants, Denis 
et Florence.  
Jean-Marie a travaillé successivement en France et au Grand-duché,  
et profite de sa mise à la retraite depuis 2004. 
Marie-Louise et Jean-Marie, un couple discret et sympathique qui se 
mêle volontiers aux réjouissances villageoises. 
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Editeurs responsables: D. Duthoit,  J-L Huegens,  H. Gillet. 

QUEL EST AUJOURD'HUI LE SENS DU 

« RELIGIEUX » ? 
 
Lors d'une de ses prédications , l'Abbé Krier posait la question du sens du 
« religieux » dans notre vie actuelle à travers quelques faits bien précis : 
Quel est le sens d'un baptême demandé par de jeunes parents dans le but 
de faire plaisir à la mamie ? 
Pourquoi  des couples qui s'unissent demandent-ils un passage à l'église 
pour une prière  mais sans consentement , c'est-à-dire sans engagement mu-
tuel donc sans sacrement ? 
Quel(s) sens ont les cérémonies de recueillement  avec dépôt de bougies , 
de fleurs , de messages,... après des drames comme des attentats ( Barcelo-
ne , Bruxelles , Paris , Nice , ...) Y a-t-il du religieux dans ces manifesta-
tions ? 
Force est de constater que le « religieux »  a effectué un fameux glissement  
et que de très nombreuses balises sont complètement modifiées. 
La Foi se vit aujourd'hui de manière totalement différente  par rapport  à il y 
a quelques années , nous confie un paroissien intéressé par la question sou-
levée par l'Abbé Krier. 
La Foi se manifeste d'une toute autre manière mais cela ne signifie nulle-
ment qu'il n'y a plus de Foi , poursuit ce paroissien. 
Et cela commence dés le plus jeune âge. Au niveau de la formation religieu-
se , on est bien loin du « Petit catéchisme de Namur » avec ses questions et 
réponses toute faites qu'il fallait apprendre par coeur et sur le bout des 
doigts. Aujourd'hui, le KT , c'est  bien autre chose : une formation moins 
pointue , moins théorique , mais davantage axée sur le Ressenti , sur les 
Sentiments , sur l'Humain en relation avec Dieu. 
La même constatation existe au niveau de la pratique religieuse . Finies ces 
obligations de participer aux Offices du week-end . On vient à l'église 
quand on le peut , quand on en a le temps ou quand le besoin s'en fait res-
sentir . Mais cette pratique «  à la carte » est-elle un bien ? 
On remarque donc  que le « religieux » se vit davantage dans son coeur , 
dans son âme et non plus nécessairement à travers des obligations bien co-
dées . D'où la difficulté de jauger son importance dans notre vie actuelle . Il 
est une affaire personnelle que l'on n'étale pas nécessairement au grand 
jour... 
Ce vécu du « religieux » n'est-il pas un « copier coller » de ce que l'on dé-
plore dans notre quotidien , c'est-à-dire un repli sur soi ?  
«  Une Foi sans les oeuvres , c'est-à-dire sans les manifestations extérieu-
res , est une Foi morte ».  Ne serait-il pas judicieux de revenir vers un 
« religieux » à partager , à vivre en communauté , un « religieux » joyeux , 
communicatif , social ? 
Voilà la conclusion que tire notre paroissien.  
Ndlr : Merci à ce lecteur du bulletin  paroissial pour cette réflexion qui nous 
amène , nous aussi , à réfléchir en profondeur. 


