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La mort n’est pas triste quand on continue à aimer 
ceux qui nous ont quittés. 
Nos prières pour les défunts sont de tendres caresses 
d’affection envoyées au Ciel. 

50 ANNEES DE BONHEUR POUR ANNE-MARIE , ALAIN, CO-
LETTE, JEAN-PIERRE, CLAUDINE, GERARD, ANNIE, ANDRE 
  
Anne-Marie et Alain DROPSY-LEFEVRE viennent de célébrer officiel-
lement leurs noces d’or; nous tenons à féliciter et à souhaiter encore bien 
des années de bonheur à ce couple de la Rue Albert Gillet à Mussy qui 
partage au moins deux passions: le jardinage et les longs voyages (Cuba, 
par ex.). Alain est également un passionné de bûcheronnage et apprécie 
les balades sur les brocantes ou sur les marchés où il est connu « comme 
le loup blanc ». Les souvenirs les plus lointains d’Alain remontent à 
l’époque où il était … servant de messe à l’église du Vieux-Virton à Saint
-Mard ! Nous levons notre verre à la santé de ces sympathiques jubilaires 
ainsi qu’à la santé de trois autres couples qui ont fêté leur anniversaire 
dans l’intimité: Colette ROLET et Jean-Pierre MONHONVAL, Clau-
dine THEODORE et Gérard LAMORT, Annie DELVAUX et André RI-
CHARD.  
Comme nous l’avions relaté dans un bulletin paroissial antérieur, Co-
lette, enseignante à Rachecourt, a assuré le catéchisme durant plusieurs 
années  à l’époque de l’Abbé Pierre Remy et Jean-Pierre s’est investi au 
niveau du S.I. Le couple apprécie particulièrement les petits apéros pris 
au Chalet à Virton; l’occasion vraisemblablement pour Jean-Pierre de 
rencontrer des gens et ainsi de continuer à aiguiser la curiosité que son 
métier de journaliste requérait.  
Quant à Claudine, ex-directrice de l’école Saint-Pierre et Gérard, ancien 
professeur à Habay,  ils partagent leur temps libre entre Mussy et Muno. 
Claudine apprécie la marche dans la campagne  et s’occupe du secréta-
riat de l’Université  du 3eme âge de Virton alors que Gérard  comme 
chasseur est plutôt un homme de la forêt. Le couple apprécie les esca-
pades à l’étranger.  
Annie DELVAUX et André RICHARD se sont rencontrés lors d’une sor-
tie dominicale à Namur et se sont mariés fin juillet 68 à Beez-Namur. An-
dré fut rédacteur principal à la Poste alors qu’Annie a consacré une 
bonne partie de son temps à l’éducation des deux enfants. André aime 
regarder le foot à la télé , lire la Presse et surfer sur Internet. Annie est 
connue pour son amour du jardinage, sa passion pour les mots croisés. 
 
Coïncidence originale : les deux fils ont  épousé les deux filles d’Anne-
Marie et d’Alain Dropsy, couple qui fête donc également son demi-siècle 
de bonheur. 
 
D’autres couples ont peut-être atteint l’étape des 50 années de mariage 
en 2018 sans que nous n’en ayons été avertis. Nous leur adressons égale-
ment toutes nos félicitations. 

INTENTIONS DE MESSES 
 
MERCREDI 31 OCTOBRE : FETE DE LA TOUSSAINT. 
                                                    Pour tous les défunts . 
                                                    Annette Bauschleid Claude Firre 
                                                    Ghislaine Renneson et Antoine Streignard                                                    
JEUDI 1 NOVEMBRE 15 H : Office pour les défunts. 
SAMEDI 3 NOVEMBRE      : Gisèle Marchal - Willy  Habay - 
                                                    Yvonne Lambert                                            
SAMEDI 10 NOVEMBRE    : René et Dany Gobert et famille 
                                                    Annette Bauschleid -   
                                                    Huguette Deroisy 
SAMEDI 17 NOVEMBRE    : MESSE DES FAMILLES                  
                                                    Françoise et Madeleine Keizer 
                                                    Francine et André Eppe 
                                                    Famille Eppe-Conrotte 
                                                    Famille Lefèvre-Jockmans 
                                                    Yvonne Lambert 
SAMEDI 24 NOVEMBRE    : André Eppe –Gisèle Marchal 
                                                    Annette Bauschleid. Claude Firre 
                                                    Ghislaine Renneson et Antoine  
                                                    Streignard. 
                                                    Willy Habay.   Huguette Deroisy 
 
SAMEDI 17 NOVEMBRE 16h30 : Baptême de Lou PETIT, fils de Jona-
than et de Malorie COLLIN.  La famille réside au 24 , Rue du Viné à Mus-
sy. Tous nos vœux à Lou et nos félicitations aux heureux parents. 

SACREMENTS ET PROTECTION DES DONNÉES PRIVÉES … Le dio-
cèse vient de publier un document d’inscription aux sacrements ( baptême, 
communion privée, confirmation,…) très concret dans lequel l’autorité pa-
rentale est pleinement prise en compte et qui contient aussi une déclaration 
relative à la protection de la vie privée et notamment au droit à l’image. En 
ce qui concerne ce droit à l’image, pour les communions et confirmations, un 
seul photographe « officiel » pourra opérer durant les cérémonies  et immor-
taliser l’événement pour les  parents. Les cérémonies y gagneront ainsi en 
recueillement  et en prière. 
 
RAPPEL: La messe du samedi 10 novembre sera célébrée par l’Abbé Albert 
ROSSIGNON, curé de Saint-Mard et membre de la Fondation Abbé GIGI 
qui œuvre au Rwanda. L’Abbé Rossignon témoignera de l’action menée dans 
un collège rwandais. La collecte sera remise à la Fondation Gigi. Merci pour 
votre générosité. 

SUCCES POUR LA FORMATION « DEFIBRILLATION » 
 

13 PARTICIPANTS DE 15 A 76 ANS 
TROIS HEURES DE FORMATIONS 
ENRICHISSANTES .  
 
BRAVO AUX MONITEURS MU-
RIELLE,BENOIT, CLAUDIO. 
 
MERCI AUX ORGANISATRICES 
CLAUDIA  MASSOT ET RA-
CHELLE. RIDOLE. 



LE 20 SEPTEMBRE, UNE TRENTAINE DE PERSONNES REPRE-
SENTANT LES FORCES VIVES DES SEPT PAROISSES DU SECTEUR 
ONT PARTICIPE A LA SOIREE « EN CHEMIN VERS L’ UNITE PASTO-
RALE » AVEC DES MEMBRES DE L’UNITE PASTORALE DE NAS-
SOGNE ET L’EQUIPE DIOCESAINE DE PILOTAGE.   
 
DEUX PARTIES A CETTE SOIREE: 
  
1) Le Cheminement. 

 
Sous le signe de la confiance. Apprendre à se 
connaître entre tous.  L’Eglise est composée 
de personnes et le but est de construire l’ave-
nir de l’Eglise qui doit vivre au cœur du 
monde. Le Pape François représente l’Eglise 
en trois cercles concentriques: le cercle des 
BAPTISES PRATIQUANTS, le cercle des 
BAPTISES PRATIQUANTS IRREGULIERS 
PRESENTS AUX GRANDES OCCASIONS/ 
(Noël , Toussaint, Pâques,…) et le cercle de 
CEUX  ET CELLES QUI NE CONNAIS-
SENT PAS JESUS-CHRIST (ceux-ci consti-
tuant la majorité).  

Une communauté est là pour aider le Prêtre à écouter ce qui se passe autour 
de nous et pour nous inviter à vivre des passages d’une logique de Chrétiens, 
une dynamique plus missionnaire. Il nous guide vers l’unité pastorale, lieu 
de l’annonce de la Parole de Dieu, de la charité généreuse de la célébration, 
lieu de  la solidarité, de la charité qui s’intéresse à l’autre. La soif du contact 
est le centre d’un continuel envoi en mission L’Eglise, c’est « ALLER 
VERS », aller trouver les autres. C’est un lieu de COMMUNION VIVANTE 
et de PARTICIPATION. 
 
                                              2) Le témoignage. 
 
L’expérience de l’Unité Pastorale fondée à Nassogne le 20-11-2016. 
 
C’est un secteur dynamique, bien installé et qui construit un chantier où Jésus est 
présent. C’est un lieu de CHARITE FRATERNELLE. Il y a l’équipe pastorale, le 
conseil pastoral et une équipe de proximité par paroisse. Tous les membres sont 
heureux et ne craignent pas d’empoigner leur bâton de pèlerin pour aller l’un vers 
l’autre. Les deux prêtres dynamiques ont choisi leur monde pour former l’équipe 
pastorale. Une heure par semaine, réunion autour de la prière. Ils se rencontrent et 
éprouvent le besoin de se revoir.  
 
Chacun apporte son dévouement à l’équipe. Ils travaillent intensément pour la 
communication. 

UNITE PASTORALE ( SUITE ) 
Ils vivent l’Evangile en allant vers les gens, ils ont beaucoup de respect en-
vers les autres, visitent les malades, les personnes isolées, portent la com-
munion,… sans oublier le chantier pastoral. 
Le chantier demande du monde, du renouveau et la même spiritualité. 
Si la mise en place de l’Unité Pastorale s’ajoute à la réforme de la caté-
chèse, il faut noter que ces deux chantiers sont complémentaires. 
       Article rédigé à partir du compte rendu de Michèle JACQUES. 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE  
Nous venons d’entamer l’année 2018-2019. Ce 
passage est l’occasion de dresser un bilan de l’an-
née pastorale écoulée et de remercier le Seigneur 
de nous avoir donné courage et détermination. Un 
fait marquant est l’arrivée dans notre secteur de 
l’Abbé José-Marie qui a su s’ intégrer très vite à 
nos communautés. 

Voici quelques chiffres relatifs à 2017-2018:il y a eu 27 bap-
têmes, 32 confirmations et 10 mariages. Nous avons aussi ac-
compagné 61 sœurs et frères appelés par le Seigneur et récon-
forté les familles dans la peine (entre septembre 2017 et fin août 
2018). 
Et pour 2018-2019 ? 
Je souhaite mettre cette période sous le signe de la CON-
FIANCE en Dieu. Humilité, patience, courage ,… nous sont 
bien nécessaires. Foi, espérance, charité,… nous aideront à 
poursuivre et parachever nos engagements déjà entamés. 
«  Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions 
ne sont pas à leur terme; elles se renouvellent chaque matin, sa 
fidélité est grande ». 

LES  ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE SAINT-PIERRE . 
Après la Corrida du 6 octobre  (en collaboration avec la section  scolaire 
et le groupe d’animation  de Signeulx ) et la marche de nuit du 26 oc-
tobre, l’Ecole libre de Mussy participera le 8 décembre au marché de 
Noël  mis en place par la Commune. Fin janvier aura lieu la vente de la-
sagnes afin de financer le voyage scolaire. Autre date à retenir à l’agen-
da: 

Le 26 mai 2019 se déroulera le BBQ de l’école. 

Bon vent, Willy !  
Finalement, la maladie l’a emporté sur le bonheur de vivre de Willy Ha-
bay, décédé le 12 septembre. Il fut membre actif notamment du S.I. et du 
Mouvement Patriotique de Mussy. Nos condoléances vont vers son épouse 
et ses enfants. Des messes seront célébrées les 3 et 24 novembre, 8 et 22 
décembre et le 12 janvier 2019. 

Huguette DEROISY nous a dit « Aurevoir ». 
Avec Madeleine Haezeleer,  Irénée Pierre, Renée Clerens, Violette Du-
bois, Bernadette Liégeois, Georgette Guébel, Claudine Recht, Cécile 
Lambert et Denise Baguette, Huguette faisait partie des aînées de Mussy. 
Elle nous a quittés le 24 septembre à l’âge de 90 ans. Nos condoléances à 
sa famille. Des messes seront célébrées pour elle les 10 et 24 novembre, les 
1 et 15 décembre et le 5 janvier. 

 Yvonne LAMBERT, veuve de Georges CLAUSSE, est décédée à Au-
bange le 28 septembre. Elle aussi faisait partie des aînées de Mussy même 
si elle n’était plus domiciliée dans la Commune. On garde d’elle le souve-
nir d’une dame coquette et très pratiquante. Nos pensées vont vers sa fa-
mille. Des messes seront  dites les 3 et 17 novembre, 22 décembre, 5 et 26 
janvier 2019. 

  MESSES DES FAMILLES 
 Plusieurs messes des familles sont pro-
grammées durant cette année de KT. 
En voici les dates: 
13 octobre … 17 novembre… 24 dé-
cembre… 12 janvier… 9 février… 16 
mars… 6 avril… 11 mai… et lors de la 
Saints Pierre et Paul le 30 juin. 

RENCONTRE AVEC LA FONDATION 
« ABBE GIGI » 
Notre secteur pastoral a décidé d’aider 
par le biais de la Fondation Gigi l’école 
secondaire de Kinazi au Rwanda. Il 
s’agit d’une école privée qui ne bénéficie 
donc pas d’intervention publique. Cette 
école permet à plusieurs centaines de filles et garçons de se scola-
riser et  d’aborder ainsi la vie avec bien des atouts. 
Pour rappel, l’Abbé Gigi, originaire d’Aubange, à œuvré énormé-
ment au Rwanda et suite à sa tragique disparition une fondation 
a été créée en son nom qui deviendra d’ailleurs une ONG. 
Concrètement, l’Abbé Albert Rossignon, curé de Saint-Mard et 
coordinateur de la fondation sera présent à Mussy, lors de la 
messe de 18 heures, le SAMEDI 10 NOVEMBRE pour expliquer 
le travail réalisé à l’école de Kinazi. Bien évidemment, la collecte 
effectuée ce jour-là sera entièrement remise  à la fondation Gigi 
dont voici également le numéro de compte: BE97 00 12 3035 2949. 
Tout don supérieur à 40 euros est exonéré fiscalement. 
Voici donc une opportunité très concrète de soutenir un projet 
très concret ! 
 

LA PETITE PLANTE DIT « MERCI » 
Merci à l’équipe des vendeuses bénévoles mais aussi à 
vous qui leur avez réservé bon accueil. La vente des 
friandises à Mussy a rapporté 974  euros ! Bravo ! 


