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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 057 du mois d’octobre 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 

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

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 recommander 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 €.  

Fernand LEBRUN nous a dit « AU REVOIR » 
Le dimanche 3 septembre au matin, Fernand (Albert) Lebrun, 93ans, 
s’en est allé dans la sérénité,entouré de sa famille. 
Dans le bulletin paroissial n° 25, nous relations les 65 ans de mariage 
de Bernadette et de Fernand. Nous présentons nos condoléances et 
nos amitiés à la famille de Fernand, à son épouse et à ses filles en 
particulier. 
Des messes seront célébrées à l’intention du défunt les 07 et 31 octo-
bre, le 18 novembre, et les 02 et 30 décembre. 
Les funérailles ont eu lieu le 06 septembre en l’église de Mussy. 
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Les annonces pour le JFTP n° 58, du mois de novembre  
doivent nous parvenir pour le 10 octobre au plus tard. 
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EDITO: OCTOBRE, LE MOIS DES MISSIONS. 
Dans une grande partie du monde,l’Eglise catholique célèbre le mois d’oc-
tobre comme « mois des missions ». C’est l’occasion de nous rappeler notre 
devoir de chrétien, de collaborer à la mission universelle de l’Eglise par un 
soutien économique mais aussi par la prière. 
Pourquoi le choix du mois d’octobre? 
En fait, le mois d’octobre a été choisi comme mois missionnaire en souve-
nir de la découverte du continent américain qui ouvrit une nouvelle page de 
l’histoire de l’Évangélisation. 
Le Dimanche Missionnaire Mondial est généralement célébré l’avant-
dernier week-end du mois. Cette année, ce sera le 22 octobre. 
Ce qu’en dit le Pape François… 
« J’estime opportun que soient destinées à cette Œuvre toutes les offrandes 
de chaque diocèse, paroisse, communauté religieuse, association et mouve-
ment ecclésial de toutes les parties du monde afin de secourir les commu-
nautés chrétiennes ayant besoin d’aide et pour donner de l’élan à l’annonce 
de l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre. Ne fermons pas notre cœur à 
nos préoccupations particulières,mais élargissons-le aux horizons de toute 
l’Humanité. » 
Quelle idée nous faisons-nous des Missions? 
Le terme « Mission » évoque d’abord l’image de ces missionnaires-
aventuriers-explorateurs partis à la découverte de continents méconnus lors 
des siècles derniers. Le mot « Mission » est également synonyme de « but à 
atteindre » notamment via l’expression « remplir une mission ». 
Si aujourd’hui la Mission est à nos portes, chez nous, autour de nous, il 
convient cependant de ne pas la réduire à une dimension géographiquement 
restreinte. L’Eglise dépasse les frontières de la paroisse. Elle est une grande 
famille, une communion d’églises locales. Le Dimanche des Missions est 
l’occasion de s’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde et de 
fêter cette unité dans la diversité par le soutien à des projets concrets et la 
prière: 

Seigneur Jésus, missionnaire du Père, 
Consacre-nous dans ton amour, 

Rends-nous sensibles aux faims et aux soifs 
De la grande famille humaine. 

Donne-nous d’entendre les appels 
De tous ceux et celles 

Qui te cherchent dans la nuit. 
 

    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 07 oct.     Francis HOCQUARD. 
                              Madeleine GELDOF. 
                              Famille ENDRE-LEFEVRE, leur fils Roland et 
                              leurs filles Marie-Louise, Marie-Aline et Marie- 
                              Paule. 
                              Fernand LEBRUN.                       
Samedi 14 oct.     Monique JACOB. 
                              Famille JACQUEMIN-FRANCOIS. 
                              Pol JACQUEMIN. 
                              Joséphine SONDAG et Edouard BAUWENS. 
Samedi 21 oct.     JOURNEE MONDIALE DES MISSIONS. 
                              Collecte pour les missions. 
                              Famille GILLET-CRELOT. 
                              Anniv. Fernand LEFEVRE. 
                              Madeleine GELDOF. 
                              Claude FIRRE. 
                              Familles STREIGNARD-RENNESON. 
Samedi 28 oct.     Monseigneur Roger LEFEVRE. 
                              René et Dany GOBERT et famille. 
                              Emilien MONHONVAL. 
Mardi 31 oct.       TOUSSAINT et MESSE DES FAMILLES. 
                              Albert ROMMEN. 
                              Madeleine GELDOF. 
                              Claude FIRRE. 
                              Familles STREIGNARD-RENNESON. 
                              Fernand LEBRUN. 
Mercredi 01 nov. à 15h00  
                              Office pour les défunts. 

Les après-midi « TRICOT » de VIE FEMININE. 
Belle tradition que ces rencontres « Tricot » organisées les mardis à 
partir de 13H30 au Cercle Saint Pierre par Vie Féminine. 
La première rencontre est prévue ce mardi 10 octobre. 
Invitation à chacune et… à chacun. (pourquoi pas?) 

LA METEO D’OCTOBRE. 
Saint Denis (09) et Saint Luc (18) détermineront le temps en octobre. 
 Le jour de la Saint Denis, le vent se marie à minuit. 
        (Un changement de temps est donc possible) 
 A la Saint Luc, 
         L’hiver est à l’uch. (à la porte)  



LA CORRIDA DE MUSSY-LA-VILLE. 
John DOMANGE est un des organisateurs de la Corrida, un évé-
nement sportif et convivial qui, cette année, se déroulera dans les 
rues de Mussy. Pourquoi le choix de notre village? 
Tout simplement parce que maintenant j’habite à Mussy-la-Ville. 
Les quatre éditions antérieures se déroulaient à Signeulx. D’autre 
part, les rues de la localité se prêtent à merveille à ce genre de compé-
tition même si le circuit est assez pentu. 
Comment se déroule une corrida? 
Le circuit développe 2,5kms dans les rues du village, et les partici-
pants ont la possibilité de parcourir 1, 2, 3, voire 4 tours suivant leur 
motivation. Les marcheurs sont bien évidemment également les bien-
venus. Quand aux enfants, ils ne seront pas oubliés puisqu’une course 
gratuite de 1 km leur est proposée dès 19h30. 
Et après l’effort, le réconfort… En effet, dès 20h00, au Cercle Saint 
Pierre, bar et petite restauration accueilleront sportifs, supporters et 
public dans une ambiance musicale « live ». 
Il est également important de signaler que tous les bénéfices seront 
intégralement versés à des associations locales de Signeulx, Musson 
et Mussy. 
On résume l’événement:  
Rendez-vous le vendredi 6 octobre, sur la place Abbé Vital Alexandre, 
dès 19h30 pour les enfants. Ensuite départ pour les adultes. Dès 
20h00, bar, petite restauration et soirée avec groupe musical au Cer-
cle. 
Le prix de l’inscription est de 3 euros (comprenant une boisson gra-
tuite à l’arrivée). Gratuité pour la course « enfant » de 1 km. 
La course sera suivie d’une soirée concert par le  

Group Drink too Much.  
Renseignements auprès de Régis NAHANT: 0497 43 16 61 et 
Jonh DOMANGE: 352 691 844 104. 

Circuit: départ Place 
Abbé Vital Alexandre –
rue Sonlaville –rue du 
Cent Cinquantenaire –
rue de la Haie de Dieu 
–rue Albert Gillet –rue 
du Moulin –rue de 
Gueury –rue du Viné –
petit passage rue Late –
rue  Albert Gillet –rue 
des Fossés. 

DERRIERE LE RIDEAU ROUGE. 

Avec Philippe MARTEL. 
Philippe Martel est un « ancien » dans la Troupe du Théâtre Mirabel-
le puisque depuis de nombreuses saisons son nom est à l’affiche de 
succès comme « Toc-Toc », « La chambre mandarine », « Un fil à la 
patte » ou encore « La puce à l’oreille » par exemple. 
Philippe, un « cabu » bon teint, qui brille non seulement sur les plan-
ches au sein de la troupe mais aussi par les affiches et programmes 
qu’il réalise pour « Mirabelle ». Il est vrai que bon sang ne peut men-
tir puisque Philippe est le neveu d’Yves Lefevre, un graphiste de re-
nom. 
La troupe Mirabelle sera à Mussy le samedi 28 octobre à 20h00.  
L’occasion est donc trop belle de partir à la découverte de « Haut 
vol » et de la Troupe Mirabelle avec Philippe Martel. 
« Haut Vol » a rencontré un succès impressionnant avec des salles 
combles que ce soit à Athus-Aubange, à Aumetz en France par exem-
ple.  
D’où vient cet engouement? Je pense que deux explications sont 
possibles: d’une part, notre troupe est soudée et le public ressent par-
faitement le plaisir de jouer qui anime les quelques 25 personnes qui 
gravitent autour de chaque spectacle. Nous mettons en évidence des 
valeurs comme le respect mutuel, l’esprit d’équipe et l’immense 
complicité entre nous et le public. Seconde explication: nous choisis-
sons toujours des pièces agréables et de qualité. 
« Haut Vol » par exemple est un vaudeville dans une mise en scène 
modernisée mais sans portes qui claquent. Tout est en finesse, avec 
des allées et venues tempérées, peu de situations rocambolesques 
mais des mimiques et des mouvements de scène appropriés. 
Quelle est l’histoire de « Haut Vol »? 
C’est une comédie signée Bruno Lacroix, un auteur québécois. En 
toile de fond, une organisation mafieuse et un riche industriel au bord 
de la faillite qui embauche un comédien bègue et fameusement mala-
droit pour manigancer le vol des bijoux de son épouse. Mais rien ne 
va se dérouler comme prévu. 
La suite ce samedi 28 octobre au Cercle Saint-Pierre à Mussy. 

FAITES-VOUS PEUR...MAIS PAS TROP. 

Des fantômes grands ou petits, des sorcières bonnes ou méchantes, 
des esprits maléfiques ou positifs, c’est tout ce monde étrange qui 
vous attendra le vendredi 27 octobre dès la tombée de la nuit, une 
fois que les ténèbres auront envahi les rues de Mussy. 

C’est l’Ecole Saint Pierre qui vous propose de vivre une atmosphère 
bien particulière lors de la Marche de nuit des petits fantômes, un 
rendez-vous qui, depuis 4 ans, connaît un joli succès. 

Pour cette 5ème édition, le Conseil des démoniaques organisateurs a 
mis les petits chaudrons dans les grands puisque deux parcours seront   
proposés (5 et 10 kms) avec des animations à procurer ou non des 
frissons, la distribution gratuite de bracelets fluorescents aux enfants 
et à l’arrivée des boissons et petite restauration à vous remettre de 
vos émotions. 

Attention!  Afin de ne pas tomber dans les pièges que vous dresseront 
sorcières et gnomes il est indispensable de se munir d’une lampe de 
poche et d’un gilet fluo. 

Sachez encore que les départs se feront depuis le Cercle Saint Pierre 
de 19 à 21 heures, qu’il vous en coûtera 3 euros (prix inchangé) et 
que vous obtiendrez tous les renseignements au  

0495/34.19.39 et sur jolyannemarie@yahoo.fr ou directement à 
l’École Saint Pierre , 1 rue Albert Gillet à Mussy-la-Ville. 
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