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JE FRAPPE A TA PORTE. 

Mussy-la-Ville 

N° 66 Juillet et Août 2018 

Prière pour les vacances 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces  
et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les 
surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié  
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous re-

prendrons le chemin du retour: que nous ayons la joie de 

nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut. 

Après la marche du 1 mai 
vers Saint-Denis 
La marche du 1er mai a rapporté un 
bénéfice qui  a déjà été versé à trois 
institutions : Le Soleil du Cœur à 
Gomery qui lance un nouveau ser-
vice  à savoir l’accompagnement de 
personnes précarisées dans leur pro-
blématique du logement et Les Ar-

souilles qui par des animations  en milieu hospitalier rendent le séjour 
des enfants moins pénible. Enfin,  l’unité des Soins Palliatifs  de Saint-
Mard  a été aidée également par la Marche du 1 Mai. 
 

Baptême à Mussy 
Le samedi 25 Août  Alice GALKOWSKI  née à Ar-
lon le 4 juillet 2017 recevra le sacrement de bap-
tême en l’église de Mussy. Alice est la fille de Frédé-
ric et d’Anaïs PLUN qui résident au  n°2 de la Rue 
Georges Lefèvre. 
Nos vœux accompagnent Alice et nos félicitations 
vont vers ses parents et sa famille.  
 

Allures libres de l’Ecole Saint-Pierre. 
Grand moment sportif et convivial le di-
manche 26 Août  dés 10 heures avec les AL-
LURES LIBRES DE GAUME  organisées par 
l’Ecole Saint-Pierre. 
Moment sportif et impressionnant avec la pré-
sence de plusieurs centaines de joggers; mo-
ment convivial avec l’apéritif et son célèbre 
« vieil Orval ». 
Bienvenue à toutes et tous, sportifs ou non.  

 
Dates à retenir 
Les premières communions seront célébrées à Mussy 
aux dates suivantes: en 2019, le 2 juin, en 2020, le 24 
mai et en 2021 le 16 mai. C’est toujours le dimanche 
qui suit l’Ascension. 
Quant aux confirmations, elles auront lieu en 2019 le 
28 avril. Toujours le dimanche qui termine la première 
semaine de cours du 3eme trimestre scolaire. 

La particularité de la Fête Nationale à Mussy : elle se cé-
lèbre le jour-même du 21 Juillet . 
Profitons  pleinement de ce samedi 21 juillet pour célébrer avec le 
syndicat d’initiative de Mussy-la-Ville  notre  fête nationale. Le me-
nu des festivités est  attrayant avec un après-midi  musical intergé-
nérationnel sur la place Abbé Alexandre à partir de 14h30. Le syn-
thétiseur de Mikaël DEFOURNY , très populaire dans nos régions, 
créera l’ambiance. De plus, ses talents de chanteur charmeront le 
public, à n’en pas douter. Répertoire varié et qualité vocale assu-
rés !  Voilà qui réjouira certainement les aînés et étonnera les plus 
jeunes. Si  la météo devait faire ses caprices, des tonnelles seront 
dressées. Quant  aux affamés et assoiffés, qu’ils sachent  que petite 
restauration et bar  seront assurés ! Enfin, l’entrée à cet après-midi 
est entièrement libre. 
Infos : 063: 67 77 14 

LES CYCLOS D’MUSSY RENDENT HOMMAGE A JOSÉ 
BRION. 
 Le samedi 1 septembre, lors de la 35eme randonnée des ca-
bus, un hommage sera rendu à José Brion, puisqu’un chal-
lenge portant son nom sera remis, après que les randon-
neurs aient effectué 45 ou 70 kms en allure libre. Inscrip-
tions  dés 13h45 au Cercle Saint-Pierre. 
Renseignements au 063/67 81 53 

EN ROUTE VERS L’UNITE PASTORALE… 
Le cheminement vers l’Unité pastorale ne s’improvise pas. Il est donc 
important de savoir «  VERS QUOI ON VA ». Dans ce but, une ren-
contre sera organisée en Septembre avec l’équipe de Nassogne qui a 
fait et apparemment réussi ce « PASSAGE ». Nous vous communique-
rons la date dans le jfatp de Septembre. 

DEFIBRILLATEUR  A MUSSY 
Claudia Massot, infirmière et conseillère communale, nous 
rappelle la présence d’un défibrillateur sur la place Abbé 
Alexandre, près du garage de Chantal Lefort. Il faut savoir 
que réanimation et défibrillation dans les 3 minutes suivant 
un arrêt  cardiaque donnent 70 % de chance de survie. 

D’où l’intérêt de s’en servir et surtout de pouvoir pratiquer une réani-
mation. Des formations sont données à la Croix Rouge. 
Informations : 063/ 22 10 10 



  

 SAMEDI 4 AOUT 
DIMANCHE 5 AOUT 

2018 

GEORGETTE : « Pour moi, 
la fête du cabus c’est l’occasion 
de rencontrer beaucoup de con-
naissances, que ce soit au res-
taurant durant les deux jours ou 
sur la brocante, tout autour du 
chapiteau. Comme « doyenne » 
de la fête, j’apprécie les anima-
tions pour les enfants, château 
gonflable ou promenade en ca-
lèche. » 

ALICIA : « Je reviens volon-
tiers au village pour le week-end 
du cabus pour vivre l’ambiance 
du concours du roi du cabus, le 
dimanche vers 18 heures ou 
pour pousser la chansonnette le 
dimanche dés 21 heures lors du 
karaoké  ou encore le samedi 
matin afin de découvrir les 
vieux tracteurs lors d’une expo-
rando. » 

BERNARD :  « Le volet musical est  
important et l’accès y est gratuit ! 
Plusieurs groupes vont se succéder sur 
le podium durant les deux jours: le sa-
medi à 21 heures, SOIREE COVER  
avec NOT SO GENTLEMEN , ANTI-
DOT et SO PINK SIZE. 
A 14h30, le dimanche, deux groupes 
créeront l’ambiance: DRINK TOO 
MUCH et ANTIDOT. 
Et en ce moment-même (ndlr  le 5 juin) 
je finalise un contrat avec le groupe  
HOT FUZZ pour le dimanche à 19 
heures juste après le concours du meil-
leur mangeur de cabus . Un concours 
qui sera d’ailleurs très  ouvert  cette 
année puisque le règlement prévoit que 
le roi des années antérieures, Vincent 
De Simone, ne pourra pas participer en 
2018. Enfin, je remercie les nombreux 
bénévoles qui œuvrent pour la réussite 
de la fête du cabus.  

 

SAMEDI 7 JUILLET :   Remerciements à Saint Antoine. 
SAMEDI 14 JUILLET : Fernande GAUL (anniv.) et famille. 
                                           15 h.: mariage d’ Isaline ELIE et de Steve  
                                           THIELENS. 
SAMEDI 21 JUILLET : Marie-Louise GAUL (anniv.) 
                                           René et Dany GOBERT et famille. 
                                           Claude FIRRE, Ghislaine RENNESON et 
                                           Antoine STREIGNARD. 
SAMEDI 28 JUILLET : Monseigneur Roger LEFEVRE 
                                           Isabelle SCHWIND 
SAMEDI  4 AOUT        : Jules MUELLE 
                                           Nestor HENIN et Irma ADAM. 
SAMEDI 11 AOUT       : Tous les défunts de la paroisse. 
                                           Isabelle SCHWIND 
MARDI 14 AOUT         : FETE DE L’ASSOMPTION 
                                           Françoise et Madeleine KEIZER 
                                           Francine et André EPPE. 
                                           Défunts EPPE-CONROTTE 
                                          Claude FIRRE, Ghislaine RENNESON et 
                                          Antoine STREIGNARD. 
SAMEDI 18 AOUT       : René et Dany GOBERT et famille. 
MERCREDI 22 AOUT : JOURNEE PATRIOTIQUE . Messe pour  
                                           toutes les victimes civiles et militaires des  
                                           conflits, 14-18 et 40-45 en particulier. 
SAMEDI 25 AOUT         : Fernande GAUL et famille. 
                                             Isabelle SCHWIND 

Attention: la messe de ce samedi 30 juin est reportée au di-
manche 1 juillet à 11 heures  au Cercle en raison de la fête. 
Les intentions sont pour Elie et José TOUSSAINT, Achille 
GILLET (anniv.) et famille et Jeanne GAUL. 
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 ROI DU CABUS 2018 
SOUHAITEZ-VOUS  PARTICIPER 
AU CONCOURS DU MEILLEUR 
MANGEUR DE CABUS LE DI-
MANCHE 5 AOUT ? 
TEL. O63/ 67 80 08. 

Comme à chaque 22 Août, le Mouvement Patrio-
tique de Mussy-la-Ville vous propose de rendre 
hommage aux victimes des guerres , celles de 14-18 
et de 40-45 en particulier. 
Voici le déroulement des manifestations auxquelles 
nous vous convions chaleureusement. 
9h30 au local du S.I.: Accueil des délégations 
(Tellancourt, Chassepierre,…) 
10h30 : Messe en hommage aux victimes des 
guerres et à l’Abbé Vital Alexandre en particulier. 
11h15 : Dépots de gerbes et prises de paroles au Mo-
nument 
11h45 : Apéritif au Cercle offert par la Commune et 
repas festif dont voici le menu:::  

PRIX DU MENU: 38 euros 
LES INSCRIPTIONS SE PRENNENT JUSQU’AU 11 AOUT AU PLUS 
TARD  CHEZ  DAVID DUTHOIT 063/67 54 61 0496 / 80 18 26 
            CHARLOTTE DUSSART 063/ 67 80 65  0478 / 93 32 25 
            CHRISTIANE HISSETTE 0494/12 21 91 

Jambon  Melon 

Filet de Sandre à la crème ciboulette 

Sorbet au citron vert arrosé de Mirabelle 

Aiguillette de pintadeau à la mode forestière 

Gratin de pommes de terre et duo de légumes 

Brochette de fromages et choix de salades 

Tartelette aux fruits frais 

Café 


