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Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas. 
Alors il faut prendre son courage à deux mains. 
Et s’adresser directement à celle qui est au-dessus de tout. 
Être hardi. Une fois. 
S’adresser hardiment à celle qui est infiniment belle. 
Parce qu’aussi elle est infiniment bonne. 
À celle qui intercède. 
La seule qui puisse parler de l’autorité d’une mère. 
S’adresser hardiment à celle qui est infiniment pure. 
Parce qu’aussi elle est infiniment douce. 
À celle qui est infiniment riche. 
Parce qu’aussi elle est infiniment pauvre. 
À celle qui est infiniment grande. 
Parce qu’aussi elle est infiniment petite. 
Infiniment humble. 
À celle qui est infiniment joyeuse. 
Parce qu’aussi elle est infiniment douloureuse. 
À celle qui est Marie. 
Parce qu’elle est pleine de grâce. 
À celle qui est pleine de grâce. 
Parce qu’elle est avec nous. 
À celle qui est avec nous. 
Parce que le Seigneur est avec elle. 

LE MOIS DE MAI EST LE MOIS DE MARIE. 
IL EXISTE DE MULTIPLES RAISONS POUR 
S’ADRESSER A ELLE... 

 

              LE CŒUR D’UNE MAMAN EST LE 
         CHEF-D’ŒUVRE DE LA NATURE. 
                           André Grétry. 
 
                 Editeurs responsables: D. Duthoit, J-L Huegens, H. Gillet. 

Vos intentions de messes 
 
MARDI 1er  MAI à 11 heures : Messe en la 
chapelle de Saint-Denis. 

 
SAMEDI 5 MAI : Irène GUILLAUME 

MERCREDI 9 MAI : FETE DE L’ASCENSION  

                           Claude FIRRE  Ghislaine RENNESON et 

                           Antoine STREIGNARD 

SAMEDI 12 MAI : MESSE DES FAMILLES 

                            Pol MOINIL Marthe HENOUMONT 

SAMEDI 19 MAI  : FETE DE LA PENTECÔTE 

                          Remerciements à Saint Antoine. 

SAMEDI 26 MAI  : Catherine SCHWIND 

                            René et Dany GOBERT et famille 

                            Marie-Paule, Marie-Louise et Marie- 

                            Aline ENDRE et Pol MOINIL 

                            Marthe HENOUMONT 

                            Famille ENDRE-LEFEVRE et leur fils Roland 

 

Projet de construction et d’équipement au Col-
lège du Bon Pasteur à Kinazi (Rwanda) 
Nous vous avons déjà parlé de ce projet soutenu par les Abbés 

Rossignon et Jean-Marie relatif à cette école secondaire catho-

lique mixte de 131 élèves qui devrait répondre à une réelle at-

tente de 350 jeunes (garçons et filles). Ce projet vise la cons-

truction d’une enceinte de sécurité, l’aménagement d’un salle 

d’informatique et de l’achat de meubles (pupitres et lits). Le 

collège du Bon Pasteur est situé en zone rurale en extension: 

l’électricité existe, un hôpital fonctionne et une usine de trai-

tement du manioc procure nourriture et travail. 

Souhaitez-vous soutenir cette action CONCRETE (projet clair, 

précis et sérieux) et  FIABLE (chaque euro sera investi en maté-

riaux) en parrainant par exemple un sac de ciment ? 

Vous pouvez verser votre aide sur le BE97 0012 30352949 qui 

est le compte de la  Donation Michel Gigi. Grand merci. 

 

1918 - 2018 : Il y a un siècle se termi-
nait la «  Grande Guerre » 
 

Sur le monument  aux morts de Mussy-la-
Ville figurent des noms de femmes et 
d’hommes, jeunes ou âgés, militaires ou ci-
vils...Tout le week-end des 27, 28 et 29 avril 
sera consacré à mieux connaître et à rendre 
hommage à ces victimes des deux guerres 
de 14-18 et de 40-45. En voici le déroule-
ment: 

VENDREDI 27 AVRIL  Ouverture aux 
élèves et étudiants de l’exposition « LA 
GRANDE GUERRE DANS LES GRANDES 
LIGNES »  riche de 40 panneaux . Diapo. 
19 h.: Conférence-projection sur les destins 
tragiques de ces noms gravés sur la pierre du 
monument (M. Monhonval 063-678109 ) Ou-
verture de l’exposition et verre de l’amitié of-
fert par la Commune. 

Toutes ces activités se déroulent dans les lo-
caux du Cercle Saint-Pierre et  sont gratuites. 
Collaborations: Musson Mémoire, Commune, 

Cercle Saint-Pierre, Fondation européenne 
pour le rayonnement de la Citoyenneté,Instituts 

des Vétérans et des Invalides de guerre. 

DIMANCHE 29 AVRIL  De 15 à 19 
heures, visite libre de l’exposition et diapo.  
15h: observation des inscriptions au monument 

SAMEDI 28 AVRIL  De 14 à 18 heures, visite 
libre de l’exposition. A 15 h, visite guidée de l’exposition avec Rémy 
Pierlot, son concepteur. 
Passage en continu du diapo de la veille. 



 POUR RAPPEL:  Ce 1er 
mai, Marche vers Saint-Denis. 
Départ de la place Abbé 
Alexandre à 9h30. Messe en 
la chapelle à 11 heures suivie 
de l’apéro et du BBQ à prix 
démocratiques dans une am-
biance chaleureuse et dans un 
site exceptionnel.  

REFLEXIONS SUITE A  LA REUNION DU 20 MARS  SUR 
L’UNITE PASTORALE 
 
Afin de répondre à la demande du Pape François et dans le but  d’assu-
rer une pérennité à nos paroisses, nous sommes appelés à CONS-
TRUIRE UNE EGLISE DE DISCIPLES MISSIONNAIRES. 
Le constat est que les problèmes pastoraux propres à l’Europe s’appel-
lent baisse de fréquentation et pratique religieuse affaiblie surtout au 
niveau des jeunes. 
Le projet est donc d ‘AMELIORER NOTRE VIVRE ENSEMBLE  
sous le thème ALLER DANS LES PERIPHERIES. Quelques exemples: 
aller vers les nouveaux arrivants dans le village plutôt que de les juger 
trop facilement  comme « renfermés ». 
Exploiter toutes les occasions pour rencontrer les habitants: marche du 
1 mai ou fête patronale de la Saint-Pierre, par exemple. 
Une constatation: les localités comportant des commerces et abritant 
des clubs ou groupements ( harmonie, patro, football, gymnastique,…)
ont souvent beaucoup plus facile à créer un esprit de solidarité étant 
donné que les occasions de rencontres sont plus nombreuses. 
Autre constatation réjouissante: le succès des séances de KT pour les 
enfants se préparant à leur première communion. Succès au niveau du 
nombre d’enfants (une vingtaine pour Mussy !) et succès dans le dérou-
lement des animations religieuses; les enfants se retrouvent à 16h30 
dans l’espace « atelier » aménagé au fond de l’église et réalisent ensuite 
un travail concret ( dessin, bricolage,…) ; durant la Messe, ces enfants 
rejoignent l’ensemble des fidèles. La qualité des séances de KT ex-
plique donc l’engouement des enfants mais aussi la participation dyna-
mique des catéchistes et des parents qui viennent épauler les enfants. 
 
Au cours de cette réunion  a également été mise en place l’équipe des 
responsables dans divers secteurs: liturgie, KT, secrétariat, finances, 
visites des malades,… Une équipe de proximité  qui se retrouve doréna-
vant dans chacune des 7 paroisses du secteur et que chapeautera un 
Conseil Pastoral. 

35 eme  Randonnée du Muguet le 5 mai à Mussy-la-Ville. 
Le samedi 5 mai dés 13h45, trois circuits  de 30, 52 ou 75 kms seront 
proposés en allure libre au départ de la salle de l’Emulation. Il vous … 
« suffira » de suivre le fléchage orange et de huiler quelque peu genoux 
et mollets ! 
Après les efforts, le réconfort avec la remise du Challenge Aimé Cohy, 
des coupes et des médailles dés 17 h. 
Une organisation des Cyclos d’Mussy. 
063.678153  a.beullens@yahoo.fr  Albert-407546@skyrock.com 

 

Mathéo BERBUDEAU sera baptisé le samedi 19 mai en l’église de 
Mussy. Fils de Malory et de Marie DUCREUX, Mathéo est né à 
Luxembourg le 30 avril 2017 et est domicilié à la rue Etienne Lenoir, 
4,  à Mussy. 
Nous formulons un maximum de vœux à son intention. 

Ce même 19 mai, les parents de Mathéo , Marie DUCREUX et Malo-
ry BERBUDEAU se donneront le sacrement de mariage en l’église 
de Mussy. 
Nous adressons nos félicitations à ce jeune couple. 

LES CONFIRMATIONS 
En 2019, les confirmations 
se dérouleront à HALAN-
ZY le 28 avril. Pour 2020, 
elles sont prévues à MUS-
SY. La date est générale-
ment fixée au dimanche sui-
vant la fin des vacances de 
Pâques. 

AIDES DU SECTEUR PASTORAL. 
Chaque année, notre  Secteur accorde une aide financière à divers 
mouvements; lors de la réunion du 8 mars, quatre  bénéficiaires ont 
été choisis: 
200 euros pour des jeunes accompagnant des malades en pèlerinage 
à Beauraing. 
500 euros pour « Le soleil du Coeur » à Gomery qui accueille des 
hommes en difficultés. 
500 euros pour Missio qui accorde une aide aux prêtres congolais, 
notamment.   
1000 euros pour le projet de bâtiments et de  matériel scolaires d’une 
école rwandaise, dans la région natale de l’Abbé Jean-Marie; projet 
porté par l’Abbé Jean-Marie et l’Abbé Albert Rossignon, curé de 
Saint-Mard. 

VOS ANNONCES POUR LE 2 MAI  EXCEPTIONNELLEMENT 

MARIAGE LE 14 JUILLET  A 15 H A MUSSY 
Isaline ELIE et Steve THIELENS se donneront le sacrement du ma-
riage le 14 juillet. Les futurs époux résident au 10, Rue des Juifs. Nous 
leur souhaitons déjà tout le bonheur possible. 

Baptême de Mathéo 

Mariage des parents de Mathéo 

POUR JOINDRE L’ABBE JOSE-MARIE: 0465 483912 

LES CUISINES DU CERCLE ONT FAIT PEAU NEUVE… 
Un immense « MERCI » aux bénévoles qui ont donné temps et ta-
lent pour cette très belle réalisation . Ces travaux importants con-
cernent le plafond, les murs, toute la partie électrique ainsi que le 
reconditionnement de « coins perdus » et l’isolation. 


