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JE FRAPPE A TA PORTE 

Mussy-la-Ville 

N° 60 du mois de Janvier 2018 

EN 2018, AYONS DE … L’HUMOUR ! 
 
Voici deux lettres, toutes deux authentiques : l’une a été écrite par 
une Sœur moniale de Nantes; l’autre par le secrétaire général de la 
C.G.T. (Syndicat français) 
 

Lettre adressée par la Religieuse à la C.G.T. 
              
                Madame, Monsieur, 
 
Religieuse cloîtrée à Nantes, je suis cependant sortie le 19 juin pour 
un examen médical. Vous organisiez une manifestation et je tiens à 
vous féliciter pour l’esprit bon enfant qui y régnait. D’autant qu’un 
jeune membre de votre syndicat m’y a fait participer! En effet, à 
mon insu il a collé par derrière, sur  mon voile, un autocollant CGT 
après m’avoir fait signe par une légère tape dans le dos pour m’indi-
quer le chemin. C’est donc en faisant de la publicité pour votre ma-
nifestation que j’ai effectué mon trajet. 
La plaisanterie ne me fut révélée qu’à  mon retour au monastère. En 
communauté, le soir, nous avons ri de bon cœur pour cette anecdote 
inédite dans les annales de notre congrégation. 
Je me suis permis de retraduire les initiales de votre syndicat ( CGT 
= Christ, Gloire à Toi) 
Que voulez-vous, on ne se refait pas. Merci encore pour la joie par-
tagée. Je prie pour vous. A une prochaine manifestation, peut-être ! 
 

Réponse du secrétaire général de la C.G.T. 
 

                Ma sœur, 
  
Je suis persuadé que notre jeune camarade avait lu dans vos yeux 
l’humanité pure et joyeuse que nous avons retrouvée dans votre 
lettre. Sans nul doute, il s’est agi d’un geste inspiré avec la convic-
tion que cette pointe d’humour « bon enfant » serait vécue comme 
l’expression d’une complicité éphémère et pourtant profonde. 
Je vous  pardonne volontiers votre interprétation originale de notre 
sigle CGT car nous ne pouvons avoir que de la considération pour 
un charpentier qui a révolutionné le monde ... 

Trois enfants sont en deuxième année de catéchisme; ils feront 
donc leur 1ere Communion en 2019 et vivront durant cette an-
née 12 chemins d’amitié avec Jésus. Des chemins qui seront 
progressivement exposés dans l’église par le biais d’illustra-
tions. Ces enfants sont Lucie THEYS, Maxime DETERME et 
Cyrian LEPER. 
En 1ere année, les enfants sont beaucoup plus nombreux. Ils 
vont découvrir 5 chemins d’éveil à la foi autour de leur bel arc-
en-ciel dressé devant l’autel, à l’église. Karl HAFFNER, Mor-
gane ADAM, Capucine FRENNEAUX, Guillaume LIEGEOIS, 
Paul CAMARDA, Cédric BALFROID, Clara CRISCENZO, 
Elin EHMER, Luca et Elsa LEGROS, Yenna, Loan, Olivia, No-
lann. 
Nous leur souhaitons de beaux moments à la rencontre de Jésus 
et remercions les parents impliqués dans la catéchèse. 

ARRIVEE  de l’ABBE JOSE-MARIE KALOMBO 
L’Abbé José-Marie KALOMBO s’est installé à Musson et est donc 
disponible dés à présent . Voici ses coordonnées : 

josemarikalombo@yahoo.fr   Gsm: 0465 48 39 12 
7a , Rue Georges Bodard 6750 Musson. 

AU REVOIR , LAURENT … Laurent occupait  une place 
bien réelle au Chemin de la Rosière.  
Son décès laisse un énorme vide. Chaque bougie qui a été 
allumée dans le quartier fut une marque sincère d’affection 
pour lui et sa famille. 

 

  

DU CHANTEUR , GUITARISTE , POETE 
 

                JEAN-LUC 
              

Il nous fera partager son amour 
pour la belle chanson française 
avec les inoubliables Brassens , 
Ferré, Gainsbourg, Ferrat, Delpech, 
entr’autres. 
Il nous emmènera aussi visiter son 
univers bluesy et jazzy sur un 
rythme qui n’appartient qu’à lui 
seul. 

DIMANCHE 14 JANVIER 
           16 HEURES 
        EGLISE DE MUSSY 

C’est une organisation du SYN-
DICAT D’INITIATIVE  qui vous  
présente ainsi ses vœux  de ma-
nière originale et sincère. 

PRIX D’ENTREE : 5 EUROS 
DEGUSTATION DU VIN CHAUD TRADITIONNEL 

DEBUTONS BIEN 2018... 
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SAMEDI 6 JANVIER:  Fête de l’Epiphanie  Messe des  
                                           Familles 
 Famille IKER-TOURTIER 
                                             Françoise et Madeleine KEIZER 
                                             Francine et André EPPE 
                                             Famille EPPE-CONROTTE 
SAMEDI 13 JANVIER : Pierre Félicien GUEBEL 
                                               Albert ROMMEN 
                                               Famille ROMMEN-VAN DIE- 
                                               MEN 
                                               Aline et Albert FRANCOIS- 
                                               GEORGES 
SAMEDI 20 JANVIER:   Michel SCHWIND 
                                                René et Dany GOBERT et 
                                                Famille  -  Germaine GILSON 
                                                Claude FIRRE - Ghislaine RENNE- 
                                                SON et Antoine STREIGNARD. 
SAMEDI 27 JANVIER :  Remerciements à Saint-Antoine. 

MARIAGE PRINCIER LE 9 DECEMBRE DE PAULINE WARRAND 
ET DE JEREMY VERJANS (MUSSY) RESPECTIVEMENT  
PRINCES  CARNAVAL A MARTELANGE ET  A VIRTON. TOUS 
NOS VŒUX ! 

MOT D’ACCUEIL DU PORTE-PAROLE DE LA PA-
ROISSE LORS DE LA PRESENTATION DE 
L’ABBE JOSE-MARIE KALOMBO 
Cher Abbé José-Marie, 
Un mot pour vous souhaiter la bienvenue au nom de toutes les pa-
roissiennes et de tous les  paroissiens et un apostolat fécond pour 
vous ici à Mussy. 
Un deuxième mot pour vous présenter rapidement la paroisse de 
Mussy. 
Tout d’abord, les habitants de Mussy s’appellent  « cabus » car 
autrefois les gens du pays cultivaient des légumes qu’ils allaient 
vendre à l’extérieur dont des cabus utilisés en cuisine pour faire 
un plat typiquement régional, le cabus roussi au mouton, un peu 
comme la moambe avec saka-saka que l’on mange à Kinshasa… 
D’ailleurs le premier week-end d’août est organisée une fête qui 
rend hommage au cabus. 
Au niveau des Œuvres Paroissiales nous avons un Cercle doté 
d’une bonne infrastructure, d’une école libre avec sections 
« gardienne » et « primaire » et d’un mouvement issu de Vie Fé-
minine. 
Quant à la paroisse en elle-même, comme beaucoup d’autres pa-
roisses, elle tente de maintenir un certain dynamisme. C’est ainsi 
que nous tenons très fort à notre messe du samedi à 18 heures, 
animée d’office par la chorale paroissiale. Nous réalisons un bul-
letin paroissial mensuel « je frappe à ta porte » qui veut être un 
outil d’information au niveau de notre communauté villageoise. 
Et sous l’impulsion de l’Abbé Jean-Marie, nous avons redonné un 
éclat particulier à la fête patronale de la Saint-Pierre. 
Il y a cependant un point qui nous cause problème dans notre dy-
namisme paroissial, c’est la formation des enfants et des jeunes 
bien qu’une réelle lueur d’espoir apparaisse  puisque des mamans 
et papas  s’investissent progressivement dans la catéchèse, Marie 
Ehmer jouant un rôle important de catalyseur. Et puis, tout récem-
ment, une de vos paroissiennes d’Arlon  me disait votre souhait 
d’être réellement actif au niveau de la formation des jeunes et d’ 
être très proche des gens. C’est ce que nous attendons de vous-
même si votre santé vous joue parfois de bien vilains tours… 
Cher Abbé José-Marie, vous êtes ici chez vous. Vous allez ren-
contrer ici beaucoup de bonnes volontés aux niveaux de la Pa-
roisse et de la Fabrique d’église dont le vœu le plus cher est de 
réaliser un bon bout de chemin avec vous, dans la meilleure des 
ententes pour le plus grand bien de la paroisse de Mussy-la-Ville. 

ATTENTION : les annonces pour le jfatp de février doivent 
nous parvenir pour le 6 janvier au plus tard . Merci. 

AVIS DE RECHERCHE : 20 PHOTOS DE VICTIMES 
DES GUERRES 14-18 ET 40-45 A MUSSY-LA-VILLE. 
 
Fortement endommagées, les inscriptions du Monument aux 
Morts de Mussy-la-Ville sont en cours de déchiffrage en vue 
d’une publication prochaine. Derrière les lettres, il y a des 
hommes, une femme, des adolescents, une fillette dont on ai-
merait conserver les visages. Dix photos existent mais, pour 
l’instant, vingt manquent à l’appel : celles de Joseph Rolin, 
Madeleine Rolin, Adolphe Gilson, Denis Clausse, Jean-
François Keizer, Jules Keizer, Justin-Edouard Lefèvre, 
Octavien-Emile Lefèvre, Félicien Georges, Lucien Brion, 
Camille François, Amédée Ottelet, Albin Schneidesch, 
Roland Lefèvre, Marcel Jonette, Albert Géris, Joseph Le-
fèvre, Arsène Clausse, Fortunat Goeury, Jean-Baptiste 
Toussaint. 
Contact: Marc Monhonval  (063/678.109) 
Les documents prêtés seront tenus en sécurité et restitués 
le plus vite possible après reproduction. 

La Marche de Début d’Année  
organisée par VF est prévue le 
dimanche 21 Janvier. 
Rendez-vous à 13 h 30 devant 
le Cercle pour une promenade 
accessible  ( non-obligatoire) et 
suivie d’un goûter à 15 heures 
à la buvette au prix de 2 euros. 
            Bienvenue ! 

 AIDE POUR LE RWANDA… Message de 
l’Abbé  Albert Rossignon, Curé de Saint-Mard.    
«  Au mois de juin 2017, je suis retourné au Rwanda au nom 
de la Donation Michel Gigi.  
Elle est engagée depuis 1996 dans la paroisse de Cyeza dont 
Michel était curé. La Donation aide les jeunes à profiter d’un 
enseignement de qualité, des familles très pauvres à élever du 
petit et moyen bétail, des handicapés à vivre en coopérative, 
des enfants de la rue à se réinsérer dans la société … . J’ai 
donc rendu visite à tous ces partenaires, pour les féliciter et les 
encourager à poursuivre leurs actions avec notre aide. A la de-
mande de Mgr Smaragde, évêque du lieu, j’ai aussi visité une 
école secondaire technique libre qu’il souhaiterait réhabiliter : 
l’école de Kinazi. Votre curé, l’Abbé  Jean-Marie, s’y est déjà 
investi. Mais il voudrait terminer ce qu’il a commencé. Je 
vous encourage vivement à le soutenir. 
Je vous assure que l’argent donné donne vraiment de beaux 
fruits là-bas. » 

Pour verser votre don, vous pouvez utiliser le compte BE97 0012 
3035 2949  (6790   Aubange) de la Donation Michel Gigi. C’est 
une ONG qui, à ce titre, peut offrir l’exonération fiscale pour tout 
don supérieur à 40 €.  

Soyez vivement remerciés pour votre bon accueil.  


