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JE FRAPPE À TA PORTE. 

Mussy-la-Ville 

N° 067  SEPTEMBRE 2018. 

Prière pour la rentrée 
    
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nou-
velles et nous aurons à affronter des moments difficiles. 
Donne-nous la force de les vivre pleinement. 
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de 
transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. 
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les 
nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l’édu-
cation des jeunes qui leur sont confiés. 
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les 
connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour 
devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au 
mieux. 
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et 
amour. 
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de 
tous. 
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de 
l’Evangile dans le respect des différences. 
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous 
et particulièrement dans les plus pauvres. 
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun 
de nous. 
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. 
Amen ! 

EDITEURS RESPONSABLES : DAVID DUTHOIT et HENRI GILLET 
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SAMEDI 1 :  Famille Gillet-Crélot 
                       Fernand Grégoire (anniv.) et famille. 
SAMEDI 8 :  MESSE DES CARTABLES  et merci à Saint Antoine 
SAMEDI 15 : Pascale Semès et Marie-Thérèse Jacquemin 
SAMEDI 22 : Luc Lefèvre (anniv.) 
                        René et Dany Gobert et famille 
                        Claude Firre, Ghislaine Renneson et Antoine Streignard 
SAMEDI 29 :  Marcelle et Josianne François 
                         Marcel Massot 
                         Famille Endré-Lefèvre et leur fils Roland 
                         Marie-Louise, Marie-Aline et Marie-Paule Endré  
Nous avons appris le 24 juillet le décès de Monsieur Olivier GOFFOY 

qui résidait Rue Late à Mussy.    Toutes nos condoléances à sa famille. 
 

BAPTEME D’ANDREA 
Le 7 juillet, Andrea MOLNAR , fils de Mélanie 
Eischen et de Grégory Molnar,  a reçu le sacre-
ment de baptême. La famille habite à la Rue du 
Moulin ,19 à Mussy. Tous nos vœux et félicitations. 
Ndlr: l’annonce de ce baptême nous étant parve-
nue alors que le bulletin était déjà à l’impression,  
nous n’avons pu y faire écho  dans le jfatp de juil-
let-août. 

COMMENT CONTACTER LES ABBÉS ? 
 Abbé Jean-Marie: bizyjmv@yahoo.fr  063 67 78 01  0488 08 76 22 
 Abbé José-Marie : josemarikalombo@yahoo.fr 0496 48 39 12 
 Abbé Gaby : gabykrter@skynet.be 063 44 53 34 

BAPTEME DE SACHA 
 Le  25 août, Sacha LEBRUN est 
entré dans la grande famille de 
l’Eglise. Sacha est le fils de Roland 
et de Katia GIROLAMO. La fa-
mille à qui nous présentons nos 
bons  sentiments réside au 43 de la 
Rue du Moulin. 

BAPTEME D’ALICE 
Ce même 25 août, Alice GAL-
KOWSKI  a reçu l’eau et le cierge 
du baptême. Ses parents, Frédéric 
et Anaïs PLUN résident au 2 de la 
rue Georges Lefèvre. La paroisse 
est également heureuse de les féli-
citer. 



 

Durand l’année 2018-2019, le catéchisme pour la première année (enfants 
nés en 2012) se donnera à Mussy en fonction du nombre d’enfants. 
Il en sera de même pour les enfants de 2eme année de catéchisme. 
Quant aux enfants inscrits en 3eme année, ils rejoindront le groupe de 
Musson. 
Rappelons que la 1ere année comporte 5 rencontres; la 2eme année s’étale 
sur 7 rencontres et la 3eme année également. 
Vous obtiendrez tous les renseignements auprès de Marie EHMER, à la 
Rue Etienne Lenoir à Mussy. Voici les coordonnées de Marie: 
                                       0491 94 12 49 
                                   lmehmer@gmail.com 
Les parents seront appelés à accompagner les enfants lors des séances de 
KT et à animer ces rencontres dont les  dates seront décidées prochaine-
ment. 
Merci de noter les rendez-vous ci-dessous dans votre agenda: 
Pour les parents de 1ere année: inscriptions le mardi 11 septembre à 
19h45 au cercle à Musson. 
Pour les parents de 2eme année et de 3eme année: mercredi 12 septembre 
à 19h45 au cercle à Musson. 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 18H. 
MESSE DES CARTABLES. 
La messe des cartables a un double 
sens: tout d ‘abord placer l’année 
scolaire qui s’ouvre sous la protec-
tion de Jésus et de Marie, sa mère. 
C’est l’occasion aussi de faire bénir 
les objets qui nous accompagneront 
durant l’année: cartables, plumiers, 
calculatrices, cahiers, livres, ... 

 

Nous comptons sur la présence des enfants, bien évidemment, mais aussi 
des enseignants, des parents, papis et mamies, familles,... 

RECOMMANDATIONS DE TOUSSAINT ET MESSES 2019 
Les recommandations des défunts  pour la Toussaint 2018 et les inten-
tions de messes 2019 seront prises en l’église de Mussy le LUNDI 15 OC-
TOBRE de 14 à 15 h 30. Plus de détails dans le prochain bulletin. 

 

Ainsi donc, le processus vers l’Unité Pas-
torale est lancé… Etant donné l’aspect 
important de ce changement futur,  rien 
ne sert de courir; il convient de bien réflé-
chir à cette démarche. Ces Unités pasto-
rales existent et fonctionnent déjà dans 
certaines régions comme Etalle, Nas-
sogne,... 

L’Unité Pastorale  implique une nouvelle manière d’ ETRE EGLISE 
et de FAIRE EGLISE et représente une organisation dynamique qui 
respecte l’identité de chaque clocher, apte à favoriser une souplesse, 
un partage des ressources et un meilleur travail d’équipe afin de ré-
pondre davantage aux besoins de nos communautés. 
Concrètement, une Equipe Pastorale est mise en place pour 3 ans, au-
tour des prêtres et de laïcs, des chrétiens soucieux de vivre leur mis-
sion de baptisés et conscients d’être envoyés pour exercer avec le 
prêtre une charge pastorale au service de tous. 
Le pays de Nassogne est entré dans cette démarche d’Unité Pastorale 
et les membres de cette équipe seront chez nous pour expliquer leur 
expérience.  Nous sommes toutes et tous invités à une soirée d’infor-
mation programmée 

                     LE JEUDI 20 SEPTEMBRE A 20 HEURES 
                  AU CERCLE A HALANZY. 
Il en va de la responsabilité de chaque chrétien de s’informer sur ce 
passage si important pour le devenir de nos paroisses.  

Mariage le 08-09 à Rachecourt de Charlotte GE-
RARD et Ludovic WEBER, Rue de Charaupont,4. 
Mariage le 11-08 à Habay de Sophie VERBELEN 
d’Anlier et de Benjamin SCHRONDWEILER  de 
Mussy. Tous nos vœux  pour ces deux couples. 

 

 A QUOI CERTAINES COLLECTES SONT-ELLES AFFECTÉES ? 
 Certaines collectes « spéciales » sont destinées à des buts bien précis.  
 Ainsi l’argent récolté lors de funérailles est tout d’abord destiné à faire  
 dire 5 messes pour la personne décédée (35 euros), le solde étant attribué 
 à l’impression du bulletin paroissial. Quant aux collectes des baptêmes, 
 elles sont intégralement versées à la Fondation Gigi qui soutient des pro- 
 jets scolaires concrets au Rwanda. 

 

 

Déroulement de l’apprentissage donné par un forma-
teur de la Croix-Rouge 
Vous vous entraînerez individuellement et sous les yeux attentifs du- -de la
-formateur- trice à : 
     Evaluer les fonctions vitales d’une personne. 
     Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire sur un adulte. 
     Entreprendre la défibrillation d’un adulte. 
     Mettre une victime en position latérale de sécurité. 
     Appeler les services de secours (112) de manière adéquate. 

Pratiquement 
La formation dure trois heures. 
Le prix est de 25 euros incluant le signet remis en fin de formation et l’at-
testation de présence. 
L’ âge minimum pour participer à cette formation est de 15 ans.  
L’inscription est obligatoire ( voir infos ci-dessous) 
Il n’y a pas d’examen à l’issue de la formation. 

Cette formation aura lieu  le LUNDI  17 SEPTEMBRE 
de  19 à 22 h.  dans les locaux du CERCLE à MUSSY 
Le montant de 25 euros est à verser  avec la communication 

« 3min.Mussy »sur le compte BE  06  267 0014 8 4422 
Inscription  OBLIGATOIRE auprès de: 
La  Croix-Rouge : 06322 10 10  ou coordinationformation.cplux@croix-
rouge.be 
Claudia Massot: 0479 55 61 30 ou massotclaudia@hotmail.com 

  
 

Comme la Commune a installé un défi-
brillateur sur la place Abbé Alexandre 
à Mussy, autant apprendre aux habi-
tants à non seulement l’utiliser mais 
aussi à bien gérer les gestes qui sauvent. 
Voilà la réflexion de base de deux 
amies, proches du social et de la santé, 
Rachelle Ridole et Claudia Massot. 
Aussi vous proposent-elles une forma-
tion très importante « LES GESTES 
QUI SAUVENT » .Voici tous les détails. 
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