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Un papa 

Mon papa rapluie 
Qui me fait un abri... 

Quand j'ai peur de la nuit 
Mon papa ratonnerre... 
Je ne sais pas quoi faire 
Quand il est en colère... 

Mon papa rasol 
Avec qui je m'envole 

Quand il rigole... 
Mon papa tout court 

Que je fête en ce jour 
Avec tout mon amour... 

 

STAGE D’AQUARELLE ET DE PEINTURE ACRYLIQUE AU SYN-
DICAT D’INITIATIVE DE MUSSY. 
 

Au vu du succès remporté les années précédentes, le S.I. de Mus-
sy organise de nouveau un stage d’aquarelle et de peinture acry-
lique (au choix) à la « Maison de Lorraine belge » du LUNDI 6 
AOUT au VENDREDI 10 AOUT inclus. 
Il aura lieu de 13h30 à 17h30 et sera donné par Marie-Cécile 
SOSSON, professeur d’arts plastiques et aquarelliste confirmée. 
Ce stage est destiné aux personnes désireuses de s’initier ou de se 
perfectionner dans ces techniques. Aucun thème n’est imposé. Le 
nombre de places est limité. Le prix est fixé à 100 euros pour tout 
le stage ou à 20 euros par séance. 
Inscriptions et renseignements chez: 
Myriam JACQUEMIN, 14, Rue des Juifs à 6750 MUSSY-LA-
VILLE. Tel.: 063– 67 77 14  
myriamjacquemin2017@gmail.com 

GUY LEBRUN EXPOSE… 
Le syndicat  d’initiative organise dans sa 
galerie « La Batteuse » une exposition 
des peintures à l’huile de Guy LEBRUN, 
un habitant du village, mais aussi des 
créations de bouquets en boutons et de 
cadres photos personnalisés de Marie-
Béatrice GEORGES de Pétange. L’expo-
sition sera accessible du 30 juin au 2 juil-
let inclus (week-end de la kermesse). Le 
vernissage aura lieu le 29 juin. Invitation 
très cordiale à toutes et à tous. 

Isabelle SCHWIND  nous a quittés au seuil de 
ses 55 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 
lundi 30 avril. Nous présentons nos condo-
léances à sa famille, à sa maman Solange et à 
son frère Jean-Louis en particulier. Des messes 
seront célébrées les 2 et 23 juin, le 28 juillet et 
les 11 et 25 août. 

_   

Comme chaque année, nous vous proposons de célé-
brer la  fête  patronale dans une ambiance conviviale.  
11h00 au Cercle: Messe de la fête. 
12h00: Apéro musical avec le groupe ANTIDOT.  
13h: Début du Repas : porcelet farci--salades diverses
-desserts  ou hamburger/thuringer et pain. 
Il y a lieu de s’inscrire pour le 25 JUIN au plus tard 
chez: 
Endy CAILTEUX:  0497 37 06 30 
Quentin SIZAIRE: 0479 18 28 63 
Bernard TREBOSSEN: 0497 76 28 21 ou 063 67 89 17 
                                       btrebossen@skynet.be 

VOS  ANNONCES RELATIVES AUX MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT  
DOIVENT NOUS PARVENIR POUR LE MERCREDI 6 JUIN AU 
PLUS TARD. MERCI. 

TARIF : Hamburger ou thuringer  et  pain: 3 euros 
                Repas « porcelet farci » ,salades, crudités  
                et  dessert : 15 euros 



Editeurs responsables: D. Duthoit,  J-L Huegens,  H. Gillet. 

 INTENTIONS POUR LE MOIS DE JUIN 
 
SAMEDI 2 JUIN   : Remerciements  à Saint Antoine. 
                                   Famille  Gillet-Crélot 
                                   Isabelle Schwind  
 
SAMEDI 9 JUIN   : Emile Muelle, son épouse et famille                                             
                                   Claude Firre, Ghislaine Renneson 
                                   Antoine Streignard 
 
SAMEDI 16 JUIN : René  et Dany Gobert et famille. 
                                   Monseigneur Roger Lefèvre. 
                                   Marthe Henoumont. 
                                   Joséphine et Edouard Bauwens-Sondag     
                                  Albert Rommen ( anniversaire) 
                                    
SAMEDI 23 JUIN : Françoise et Madeleine Keizer. 
                                   Francine et André Eppe. 
                                   Famille Eppe-Conrotte 
                                   Isabelle Schwind 
 
DIMANCHE 1 JUILLET 11 h.: Elie  et José  Toussaint.                                     
                                   Achille Gillet (anniv.) et famille. 
                                   Jeanne Gaul. 
                                   Cette messe de la Fête sera  célébrée au Cercle. 

 
 
 

Cette nouvelle manifestation est organisée par le Syndicat d’Initiative 
dans et devant son local, près de la place Abbé Alexandre 
 
 
 
                                         Dés l’heure de l’apéritif  

 
                            

 

 
 
 

Nous allons donc passer progressivement du SECTEUR PAS-
TORAL à l’UNITÉ PASTORALE. Plusieurs réflexions sou-
tiennent cette démarche: la première concerne l’importance 
des contacts interpersonnels; on parle de DYNAMIQUE DE 
L’APPEL (sortir de l’église pour aller vers les autres). Deu-
xième réflexion: nous sommes très attentifs aujourd’hui à 
l’AUTHENTICITÉ  et notre société est davantage axée sur 
L’EXPÉRIMENTATION.  La notion de CHOIX est également 
importante dans la Foi.  Enfin, le projet  de L’UNITÉ PASTO-
RALE repose sur la notion de PROXIMITÉ  (il ne faut pas 
tuer la paroisse traditionnelle) et de GLOBALITÉ ( les gens 
ont un mode de vie, un rythme plus général). Dans une pro-
chaine chronique, nous aborderons les aspects concrets de ce 
passage vers l’Unité Pastorale. 

 
Nous sommes de tout cœur avec toi durant cette période  . 
Garde confiance en tes capacités qui sont réelles et solides . 
Bien plus que les révisions de tes cours, c’est l’état d’esprit 
avec lequel tu vas te présenter le jour des épreuves qui est es-
sentiel et qui fera la différence. . 
Révise donc, mais n’oublie pas de te reposer et de penser à 
toi! 
N’oublie pas la perfection n’est pas de ce monde, il te suffit 
seulement d’être au meilleur de toi même.. 
 
 

MESSAGE EXCEPTIONNEL 
DU PAPE FRANÇOIS  ( et on n’a 
pas besoin d’être catholique pour le 
comprendre…) 
 
En vieillissant et devenant plus sages, 
nous réalisons lentement que: 
Une horloge de 3000 euros marque le 

même temps qu’une montre de 30 euros et que la solitude dans une 
maison de 70 m2 ou de 300 m2 est la même. 
J’espère qu’un jour vous réaliserez que votre bonheur intérieur ne 
vient pas des choses matérielles du monde. 
Peu importe si vous voyagez en première classe ou en économie, c’est 
le même tarif si l’avion tombe. 
J’espère que vous réalisez que lorsque vous avez des amis et des 
frères et sœurs avec qui parler, rire et chanter, c’est le vrai bonheur. 
Voici cinq faits indiscutables du bonheur: 
Ne pas éduquer vos enfants à être riches, les éduquer à être heureux, 
afin qu’ils vivent la valeur des choses et non le prix. 
Mangez votre nourriture comme si c’était votre médicament, autre-
ment vous devriez prendre votre médicament comme s’il s’agissait  
de nourriture. 
La personne qui t’aime ne te quittera jamais. Même s’il y a 100 rai-
sons d’abandonner, vous trouverez une raison de rester. 
Il y a une  très grande différence entre « être un humain » et « être 
humain ». Très peu le comprennent. 
Vous êtes aimés quand vous êtes nés et vous serez aimés quand vous 
mourrez. Entre les deux, cela dépend de vous. 
Les six meilleures médecines du monde sont: 
Lumière du soleil...repos...exercice...régime...confiance en soi… et … 
Amis ! Garde-les pendant toutes les étapes de ta vie et profites-en 
d’une vie saine. 
C’est difficile un être humain: il ne demande pas à naître, il ne sait 
pas vivre et il ne veut pas mourir !!! 
Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à quelqu’un est votre 
temps et il faut TOUJOURS en donner à la famille ou aux amis. 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : La Fête du Cabus constitue un 
moment essentiel dans la vie de notre village. Comme chaque année, 
elle nécessite de nombreux bénévoles ! Quelques heures à lui offrir ? 
Merci de contacter Bernard TREBOSSEN. 

50 ANNÉES DE MARIAGE  pour Colette et  Jean-Pierre MON-
HONVAL-ROLET qui résident à la rue du moulin. Colette s’est 
occupée de la catéchèse des jeunes durant plusieurs années et Jean-
Pierre a tenu les rênes du S.I.  Félicitations et vœux  de parfait bon-
heur  à ce couple jubilaire. 


