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EDITEURS RESPONSABLES : DAVID DUTHOIT & HENRI GILLET 

Le temps se renouvelle 
À l'aube d'un nouvel horizon 
La vie devient l'étincelle 
Des plus belles résolutions. 
 
Et les rêves aux goûts d'éternité 
Poursuivent leur chemin 
Pour que chaque lendemain 
Se dessine dans la sérénité. 
 
Alors en cette nouvelle année 
Mes vœux d'amour et d'amitié 
Aux personnes dans mon cœur 
À qui je souhaite le plus grand bonheur.  

 

Le 13 novembre, le S.I. recevait les descendants américains de la famille 
DUVIGNEAUD originaire de Mussy dont Virginia BROWN de la région 
de New-York, fille de Maryline Duvigneaud. 
La famille Duvigneaud est connue grâce à deux de ses membres: Justin, 
inventeur d’améliorations du stylo-réservoir et de plumes métalliques 
( dont une est soigneusement conservée au Musée du S.I.) et Vincent, 
Prix Nobel de Chimie en 1955. 

Virginia BROWN, les membres de sa fa-
mille (dont le Docteur Raymond Duvi-
gneaud ) et la présidente du S.I., Myriam  
Jacquemin. 

Magnifique cadeau offert à Virginia: Brown : 
stylo et plumes qui firent la renommée de son 
aïeul. 

Renée a déposé sa valise ce 18 novembre. 
Renée CLAISSE  a beaucoup voyagé: dans les rues du village , ces der-
nières années , mais aussi à Lourdes dont elle  mériterait d’être  faite  ci-
toyenne d’honneur; pèlerinage en Terre Sainte  également . Renée a long-
temps  prêté sa voix à la chorale paroissiale. Nous présentons nos condo-
léances à son mari Jean, à ses enfants et à sa nombreuse famille. Des 
messes seront célébrées pour elle les 5 et 26 janvier, le 23 février, le 23 
mars et le 6 avril. 

DON  D’ORGANES… DON DE VIE ! 
De nombreuses personnes gravement malades doivent 
parfois attendre  longtemps avant de bénéficier d’un don 
d’organes qui leur permettra de REVIVRE. Pourtant la 
démarche de don d’organes est simple. Vous pouvez vous 
adresser à la Commune et pour notre village auprès de 
Claudia MASSOT, infirmière. 

 

SAMEDI 5 JANVIER 
FETE DE L’EPIPHANIE 
Huguette Deroisy et Yvonne 
Lambert. Renée Claisse. 
 
SAMEDI 12 JANVIER 
MESSE DES FAMILLES 
Willy Habay Suzette Chapelier 
René et Dany Gobert et fa-
mille. Aline Georges et la fa-
mille François. 

 
SAMEDI 19 JANVIER  Françoise et Madeleine Keizer - Francine et André 
Eppe- Défunts  des familles Eppe-Conrotte. 
Anniversaires pour Félicien et Jean Guébel -  Anniversaire (10 ans) pour 
Michel Schwind. Claude Firre et familles Streignard-Renneson. 
 
SAMEDI 26 JANVIER  Yvonne Lambert- En  remerciement à Saint An-
toine. Mariette Walewyns. Marie-Claire Laurent. Renée Claisse. 

MESSES DES FAMILLES 
Pour rappel, les messes des familles sont programmées aux dates sui-
vantes: 12 janvier -  9 février- 16 mars- 6 avril- 11 mai- 30 juin. 
Responsable: Marie EHMER 0491-94 12 49 lmehmer@gmail.com 

JE VOUS AI APPORTE ...LA LUMIERE ! 
Depuis le 13 novembre, les quatre cadrans des horloges du 
clocher ont retrouvé la lumière. Un tout grand merci à 
Georges Van de Woestyne  qui s’assure une place dans 
l’Autre Vie : celle d’allumeur d’étoiles ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?  Le mois de décembre écoulé a compté 5 samedis, 5 
dimanches et 5 lundis. Cela n’arrive, paraît-il, que tous les 823 ans ! 

A NOTER À L’AGENDA:  DEUX SOIREES D’INFORMATION « TOUT-PUBLIC » 
SUR  LE CHEMINEMENT VERS L’UNITE PASTORALE LE JEUDI 31 JANVIER  
19H30 AU CERCLE À MUSSON ET LE MERCREDI 6 FEVRIER 20H. AU CERCLE 
D’HALANZY. 

13 JANVIER : REPAS DU S.I.   
20 JANVIER :  MARCHE ET GOUTER DE V.F. 



                                                                                                Que Jésus éclaire 
                                                                      Notre monde et 
                                                                      Nos existences 
                                                                      Par son  amour 
                                                                      Eternel et entende 
                                                                      Nos  vœux et nos  
                                                                      Prières pour 2019 
 
                                                                        Vœux de vos trois abbés 
 
                                                                          

Comme chaque année, à pareille époque, les dames de 
Mussy-la-Ville organisent une marche d’hiver suivie d’un 
copieux goûter à la buvette du Cercle. 
Le rendez-vous est fixé à 13h30 devant le Cercle  le DI-
MANCHE 20 JANVIER 2019 pour une promenade ac-
cessible (non-obligatoire et « modulable » suivant les pos-
sibilités de chacun) suivie d’un goûter à 15 h au prix de 2 
euros. 
Les organisatrices espèrent la présence du plus grand 
nombre possible de participants afin de soutenir une ini-
tiative locale et passer de chouettes moments de détente. 

Dés fin novembre apparaissaient les 
premières décorations de Noël 

 
 
 
LES PREMIÈRES COMMUNIONS  À MUSSY : 
LE DIMANCHE 2 JUIN À 10 HEURES. 
LES CONFIRMATIONS  À HALANZY : 
LE 28 AVRIL À  10 HEURES. 
LA PROFESSION DE FOI À HALANZY : 
LE 13 AVRIL À 16 HEURES (APRÈS LA RETRAITE 
DU 10 AU 13 AVRIL) 

 
 
 

Le cheminement vers l’Unité Pastorale n’est pas nécessairement un long 
fleuve tranquille. On ne s’engage pas dans un tel tournant sans en peser les 
risques ni les avantages. Nous tentons de répondre ci-dessous, de manière 
concise, à quelques questions qui nous sont posées: 
Comment se concrétisera sur le terrain cette Unité pastorale ? 
Chaque paroisse conservera son EQUIPE LOCALE actuelle chapeautée par 
un CONSEIL PASTORAL réunissant les forces vives du secteur. Quant à 
l’EQUIPE PASTORALE, au niveau de l’ex-secteur, elle sera composée du 
curé et de quelques collaborateurs (prêtres et laïcs) ; elle dirige, stimule et 
est responsable au quotidien de l’animation pastorale du secteur. Elle est un 
lien important entre les communautés, les mouvements, les services, le 
doyenné, le diocèse,...Ses membres seront davantage sollicités  (pour un 
mandat de trois ans, avec une lettre de mission de l’Evêque ). 
Quel sera le rôle du Clergé ? 
Son rôle reste essentiel puisqu’il aura pour mission de s’entourer de per-
sonnes responsables, d’accompagner de manière étroite les équipes en place, 
d’assurer  la bonne poursuite de l’enseignement et de la vie liturgique dans 
son ensemble. 
Pour donner un maximum de précisions et répondre aux questions que l’on 
est en droit de se poser sur l’UNITE PASTORALE  envisagée dans nos pa-
roisses de Baranzy, Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy-la-Ville, Rache-
court et Willancourt , l’équipe du Diocèse  responsable en ce domaine sera 
chez nous à deux reprises: 
                              JEUDI 31 JANVIER à 19h30 
                              Au Cercle à MUSSON 
                              MERCREDI 6 FEVRIER à 20h 
                              Au Cercle à HALANZY.  
Etant donné l’importance de ces rencontres, merci de noter une des deux 
dates à votre agenda ! 

 

QUE FAIRE LORS D’UN DÉCÈS ? 
  
Lors  du décès d’un proche, et face à l’urgence, les fa-
milles sont souvent désemparées. Que faire et dans 
quel ordre, au niveau religieux ? 
Signalons tout d’abord que toutes les entreprises de 
pompes funèbres, quelles qu’elles soient, préviennent 
d’abord le Clergé (Abbés Jean-Marie, José- Marie ou 
Gaby) et qu’un accord est pris entre famille, pompes 

funèbres et clergé pour fixer la date des funérailles. L’Abbé Jean-Marie 
contacte alors le responsable paroissial ou un membre de l’équipe pa-
roissiale en son d’absence; ce responsable sonne le glas et affiche l’avis 
de décès à la porte de l’église et prévient les intervenants locaux aux fu-
nérailles. Le prêtre qui célèbrera les funérailles rencontre ensuite la fa-
mille pour organiser l’office religieux. En cas d’utilisation de C.D. choi-
sis par la famille, ceux-ci doivent nécessairement être présentés au res-
ponsable paroissial. Voici les coordonnées  qui vous 
seront utiles:  
Abbé Jean-Marie: jeanma-
rievianney.rubangura.biz@gmail.com 
063 67 78 01     488  08 76 22     486 55 37 15 
Abbé José-Marie: josemarikalombo@yahoo.fr 
496 48 39 12 
Abbé Gaby:  gabykrier@skynet.be 
063 44 53 34 
Henri Gillet: henri.gillet20@gmail.com 
063 67 80 08      0497 65 89 87 

DRÔLE DE SOCIÉTÉ  ! 
D’un côté, la précarité, les fins de mois difficiles, les 
« gilets jaunes », 
De l’autre côté, des ruées folles vues à la T.V. vers tout 
ce qui est moins cher (même le superflu) lors du Black 
Friday … Une lectrice nous adresse une image-symbole 

du homard version « réveillon 2018 » ; un homard fait de … morceaux de 
carottes ! 

Le  S.I. de Mussy-la-Ville organise, dans son local, son repas annuel 
le DIMANCHE 13 JANVIER à midi. 
Au menu: apéritif   chili con carné   dessert   café.  Prix : 20 euros. 
Inscriptions jusqu’au 09 janvier. 
Tel.: 063 / 67  77 14       email : myriamjacquemin2017@gmail.com 


