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SAMEDI 07 AVRIL : Thérèse HANSEN.  
                                      Marthe HENOUMONT  
                                      Famille GILLET-CRELOT 
                                      Pol MOINIL 
SAMEDI 14 AVRIL : Robert JACQMIN 
                                      Irène GUILLAUME 
                                      Claude FIRRE 
                                      Ghislaine RENNESON 
                                      Antoine STREIGNARD 
SAMEDI 21 AVRIL : Famille GILLET-GAUL   
                                      Pol MOINIL 
                                      Marthe HENOUMONT 
SAMEDI 28 AVRIL : Nestor HENIN et Irma ADAM 
                                     René et Dany GOBERT et famille 
                                     Thérèse HANSEN. 
                                     Irène GUILLAUME 
RAPPEL: Jeudi 29 mars 18h: Dernière Cène 
                   Vendredi 30 mars 15h: Chemin de Croix 
                   Samedi 31 mars 18h:Veillée Pascale 

BAPTÊME A MUSSY. 
Macéo SCIFO né le 24-11-2017 à Arlon a été bapti-
sé le 18 février en l’église de Mussy. 

Macéo est le fils de Moïra PIERFONCK et de Gui-
seppe SCIFO domiciliés 17, rue du 150 eme  à Mussy. 

Toutes nos félicitations et  tous nos vœux à Macéo et à sa famille. 

NOCES D’OR POUR THERESE ET ROBERT 
Thérèse et Robert PIERRE-HUMBERT viennent de fêter leurs 
noces d’or.  Le couple est fort impliqué au niveau de la pa-
roisse, Thérèse pour la Fête du Cabus et  « Roro «  comme pré-
sident de l’asbl Cercle Saint-Pierre. Chaleureuses félicitations ! 
Si vous connaissez d’autres couples célébrant un anniversaire 
en 2018, merci de nous en avertir! 

VOS PROCHAINES ANNONCES POUR LE 8 AVRIL. 
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JE FRAPPE À TA PORTE. 

Mussy-la-Ville 

N° 063 du mois d’Avril 2018 

CHRIST EST RESSUS-
CITÉ ! 
    
Réjouissons-nous. 
Le Seigneur est descen-
du au plus profond de 
nos cœurs. Il a illuminé 
les hommes; tourments, 
angoisses sont anéantis 
dans un abîme d’Amour 

 
 

La tradition est sauvegardée. Depuis 
plusieurs décennies, en effet, chaque 
1 mai, les paroissiens de Mussy-la-
Ville montent vers la chapelle de 
Saint-Denis, dans les bois de Ville-
Gorcy. Le rite est immuable: départ 
à 9h30 de la place Abbé Alexandre; 
à 11 heures messe à la chapelle sui-
vie d’un barbecue convivial à prix 
démocratiques. Immuable égale-
ment l’ambiance qui entoure cette 
journée de rencontre. 
Bienvenue à toutes et tous.  

 

Editeurs responsables : D. DUTHOIT  
J.L. HUEGENS et H. GILLET. 



LES DICTONS D’AVRIL 
Le plus célèbre des dictons d’Avril est bien évidemment « EN 
AVRIL, NE TE DECOUVRE PAS D’UN FIL, EN MAI, FAIS 
CE QU’IL TE PLAIT » . Un autre nous dit que « AVRIL VE-
NANT COMME UN MOUTON FINIRA COMME UN 
LION » ou encore « AVRIL FAIT LA FLEUR ET  MAI  EN A 
L’HONNEUR ». 
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DÉCÈS DE MARTHE HENOUMONT 
Marthe  HENOUMONT, épouse de Gaby EPPE,  est décédée 
le 22 février et ses funérailles célébrées le  26 février. Des 
messes seront dites à son intention les 7 et 21 avril , les 12 et 
26 mai ainsi que le 16 juin. Nous présentons nos condoléances 
à son mari , à ses enfants et à l’ensemble de la famille. 

LES  CÉLÉBRATIONS DES FUNÉRAILLES 
 

Les funérailles constituent des cérémonies 
extrêmement importantes d’hommage 
chrétien à un défunt et  de soutien à ses 

proches  par  le cercle familial, les amis, les connaissances et 
toute la population. Il convient donc que ces moments soient  
empreints de dignité et de cordialité. Il est souvent difficile à 
notre petite chorale d’être en nombre lors de funérailles célé-
brées en semaine. Tous les membres ne peuvent se libérer. 
Aussi dans le but de maintenir « de belles cérémonies », les 
membres de la chorale ont-ils décidé de continuer à chanter 
l’ordinaire de la messe et l’hommage à la Vierge, les autres 
chants et morceaux musicaux étant recherchés dans des C.D. 
religieux. Les premiers essais lors des récentes funérailles ont 
été jugés de manière positive. 

LES COLLECTES DES FUNERAILLES 
Les collectes effectuées lors des funérailles sont utilisées à 
deux fins : tout d’abord 35 euros sont prélevés pour 5 messes 
dites les semaines suivantes  et  le solde couvre une partie des 
frais inhérents  à la publication du « je frappe à ta porte » POUR LES AMATEURS DE MUSIQUE RELIGIEUSE… 

Qui serait intéressé par un HARMONIUM datant de la fin 
du 19eme siècle et venant de l’église de Gomery acheté au 
curé de Bleid dans les années 70. En excellent état de con-
servation et de marche. 
Larg.: 110 cm. Haut.: 115 cm. Prof.: 70 cm. 
RENSEIGNEMENTS : 063/67 77 14 
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RECTIFICATIF : Contrairement à ce qui a été annoncé, il 
n’y aura pas de  Premières Communions en 2018. Suite au 
nouveau programme de KT incluant un parcours de 3 ans, 
l’année 2018 sera une année « creuse ». 
 

Vous lirez en première page le programme de la 
marche du 1er mai. Les organisateurs «  Les 
Cabus du 1er mai » insistent sur le fait que le 
BBQ est ouvert à tous: marcheurs, cyclistes, 
motocyclistes, chauffeurs et autres cavaliers et 
qu’il se déroule dans un très beau cadre à dé-
couvrir ou à redécouvrir.                                                                                                        

                                                  

A tous ceux qui se croient importants car ils sont très  entourés  on 
leur rappelle que le lion marche seul alors que le mouton se déplace 
en troupeau… 
On dit que les meilleurs partent en premier … du coup, j’ai peur 
pour moi ! 

A noter dans vos agendas… 
Des parents nous questionnent à propos de 

la date des 1 eres  Communions en 2019. Elles 

auront lieu le dimanche 2 juin. 

Abbé Jean-Marie : 063 / 677801  - 0488  087622  - 0486  553715 
Abbé José-Marie : 0496  483912  Abbé Krier : 063 / 445334 


