
 

SAMEDI 2 AVRIL : Jeanie François.     
                                   LE SACREMENT DE LA RECONCI-
LIATION SERA CELEBRE DANS LE CADRE DE CETTE 
MESSE. 
SAMEDI 9 AVRIL : LES RAMEAUX . ENTREE DE JESUS A 
JERUSALEM. Pour tous les défunts de la paroisse. 
LUNDI 11 AVRIL A 19H. A BARANZY : SACREMENT DE 
L’ONCTION DES MALADES. 
JEUDI 14 AVRIL  A 18H. A MUSSY : CELEBRATION DU 
JEUDI SAINT POUR LES PAROISSES DE BARANZY , 
MUSSY ET WILLANCOURT. 
VENDREDI 15 AVRIL A MUSSY A 15 H. : CHEMIN DE 
CROIX. 
SAMEDI 16 AVRIL : FETE DE PÂQUES : VEILLEE ET 
MESSE DE LA RESURECTION. 
Claude Firre et Ghislaine Renneson. Antoine et Geneviève  
Streignard. 
Roger et Françoise Eppe-Keizer. 
Madeleine Keizer. 
Francine et André Eppe. 
Défunts des familles Eppe-Conrotte. 
René et Dany Gobert et Heyden. 
SAMEDI 23 AVRIL : Anniversaire Pierrot Jacquemin. 
Joseph et Reine Van de Woestyne-Hannequin. 
SAMEDI 30 AVRIL : Isabelle Schwind. 
 
VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR VOTRE BULLETIN PA-
ROISSIAL ? BE75 7512 0695 0651     MERCI ! 
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CRIEZ DE JOIE CAR LE CHRIST EST RESSUSCITE ! 

Comme les éléments de la 7eme Compagnie, on les retrouve après 
de longues semaines d’un hiver sans fin. Tassin, Chaudard, Pithi-
vier … pardon… Roland, Alain, Henri et Jean-Marie. 
Les beaux jours arrivent ! Un bonheur pour tous les marcheurs ! 
Et ils sont nombreux ! 

COMMENT FIXE-T-ON LE JOUR DE PÂQUES  ? 
La règle est simple: Pâques se célèbre toujours le dimanche 
qui vient après la pleine lune qui suit le 21 mars (équinoxe de 
printemps). Exemple en 2022 : la première pleine lune qui suit 
le 21 mars est le samedi 16 avril. Pâques tombe donc le di-
manche qui suit, soit pour 2022 le dimanche 17 avril. 
La fête de Pâques peut donc osciller sur 5 semaines, entre le 22 
mars et le 25 avril. On peut  dire que cette année, la fête de 
Pâques tombe relativement tard. 

« Seigneur, tu es ressuscité d’entre les morts, alléluia ! Tu as 
vaincu la mort pour moi et pour tous les hommes. Tu fais de nous 
un peuple de vivants ! 
C’est la Pâque du Seigneur, C’est le jour de la résurrection et le 
commencement de la vraie vie. 
Permets à tous les baptisés d’éclater de lumière et de joie aujour-
d’hui ! 
En ce matin de Pâques, unis par la prière à tous mes frères, nous 
te confions ton Eglise et l’ensemble des hommes.»  

D’OÙ VIENT LE POISSON 
D’AVRIL ? 
Ses origines sont obscures . Est-il lié à 
Pâques qui met fin au Carême en sa-
chant que jadis, le poisson occupait 
une place alimentaire importante ? 
Son origine vient-elle de la date –
même du 1 avril  qui marquait il y a 
bien longtemps le début de l’année 
civile dans certaines régions de 
France ? Ou faut-il lier le poisson 
d’avril à la date de l’ouverture de la 
pêche le 1 avril, jour où on offrait un 
hareng aux pêcheurs en leur atta-
chant dans le dos ? 

HUMOUR D’AVRIL  

Début Mars , une rencontre des « forces vives paroissiales » a 
permis de dresser un projet de calendrier des activités pour les 
mois à venir . Nous y reviendrons dans le détail dans le bulletin  
de mai.  
Sachez déjà que la marche du 1er mai revient, après une ab-
sence de deux ans, et sous une autre forme. Explications dans 
ce bulletin. 
 
PREMIER  MAI :  MARCHE VERS WILLANCOURT. 

SAMEDI 30 AVRIL à 20 h. à la SALLE du SYNDICAT D’INI- 
TIATIVE DE MUSSY :  « SOIREE BINGO » organisée par l’ 
asbl « VIE EN ROSE » dont le but est de lutter contre le can-
cer. Venez nombreuses et nombreux soutenir cette association. 
Nombreux lots Petite restauration Bières spéciales Ambiance. 

L’EGLISE, LE PAPE ET LA GUERRE EN UKRAINE. 
Une des premières actions du Pape François a été la demande 
d’ouverture de couloirs humanitaires pour permettre aux 
Ukrainiens de fuir les combats intenses. Il dit avoir le cœur 
« brisé » par les scènes de guerre. « Ceux qui font la guerre ou-
blient l’humanité. Ils ne regardent pas la vie réelle des gens 
mais placent les intérêts partisans et le pouvoir avant tout. » 
Le pape s’est engagé dans des efforts en coulisse et s’est rendu 
personnellement à l’ambassade de Russie au Saint-Siège. Il 
s’est entretenu par téléphone avec le chef de l’Eglise gréco-
catholique ukrainienne, avec Volodymyr Zelensky, le président 
ukrainien. 
Sur la place Saint-Pierre de Rome, le Pape  François a eu ces 
paroles fortes : »Déposez les armes ! Dieu est avec les artisans 
de la paix, pas avec ceux qui utilisent la violence. Car ceux qui 
aiment la paix répudient la guerre comme instrument d’of-
fense à la liberté des autres peuples et comme moyen de règle-
ment des différends internationaux ». 



 

 

Nous vous avons déjà évoqué Jean-Marie MUSIQUE , qui 
réside dans l’ancien presbytère, à la grand-rue à Mussy. 
C’était à l’occasion de la sortie et du succès d’un de ses 
films « OUPS » ! Jean-Marie fabrique des rêves pour en-
fants au sein de l’entreprise grand-ducale « La Fabrique 
d’Images » qu’il a co-fondée avec Christine Parisse en 2002. 
Une entreprise qui réunit presque toute la chaîne de créa-
tion de films ou séries d’animation en 2D ou 3D et qui s’ac-
tive pour la télé, les grandes plateformes, le cinéma et fait 
même de la réalité virtuelle. 
Il faut savoir qu’un long métrage ou une saison de série ré-
clame deux années de travail. 
Et en ce moment, l’entreprise a 5 gros projets sur lesquels 
travaillent quelque 80 personnes ; mais le nombre peut pas-
ser à 120 ! 
Le studio travaille actuellement sur un film à 25 millions et 
a participé à la réalisation de « Oups, j’ai raté l’arche » et 
la série « Ironman ». 
En 2023, sortira «  My fairy troublema-
ker » , un long métrage 3D dont l’espiègle 
Maxie sera l’héroïne . 
Bravo, Jean-Marie et continue à nous créer 
des rêves ! Beaucoup de rêves ! 

PROJETS DE TRAVAUX A L’ECOLE SAINT-PIERRE. 
 
Le PO des Ecoles Libres envi-
sage de rendre plus attrayants 
les abords de l’école de Mussy 
par des travaux de peinture 
après nettoyage sur le garage, à 
côté de l’école. Le nettoyage du 
toit de ce garage et l’installation 
d’un système d’égouttage man-
quant figurent aussi parmi les travaux envisagés. L’enclos 
de la citerne verra aussi un fameux lifting de même que le 
local de remise de matériel. La classe de P4-P5-P6 sera éga-
lement repeinte. Et cerise sur le gâteau, les enfants pour-
ront mettre leurs talents en pratique en participant à la dé-
coration. La Paroisse apportera une aide financière. 

  Animé par Pascal MICHEL  
   SAMEDI 2 AVRIL dès 19h30 

(ouverture de la salle à 19h.) au CERCLE SAINT-
PIERRE DE MUSSY et organisé par l’Association des 
Parents de l’Ecole Libre Mussy-Signeulx. (Mussigneulx) 
Bar et petite restauration… Equipes de 6 à 8 personnes. 
7 € par personne. 
Renseignements et inscriptions : 
cp@ecolelibresaintpierre.be   +336 16 27 44 08 

LES CYCLOS D’MUSSY organisent leur 39eme RAN-
DONNEE DU MUGUET LE SAMEDI 7 MAI dès 13 h 
15. 
Inscriptions et départs depuis la salle de L’ 
EMULATION pour des parcours de 30-52  
ou 75 kms en allure libre . Remise du Chal- 
lenge Aimé COHY et des coupes et médailles  
à 17 h. Plus de 25 partenaires soutiennent cette 
randonnée cycliste. tel.: +32 63 67 81 53  
                                  a.beullens@yahoo.fr 

 
 

Nous avons beaucoup aimé, tout comme de nom-
breux internautes, la dernière des 7 chansons 
( dont une en patois gaumais) initiées par Jean-Pol MOS-
TADE. Cette chanson s’appelle « Avec des si... ». Les pa-
roles et l’idée musicale sont de l’ami Jean-Pol qui a fait ap-
pel pour la musique et l’interprétation à, notamment, un 
nom de la chanson belge, Alec Mancion. 
Les paroles sont terriblement d’actualité : « Quand on voit 
ce qui nous attend on se dit : ne serait-il pas temps de faire 
un pas entre nous les humains et d’enfin se donner la 
main ». 
A découvrir sur YouTube ou sur la page FB de Cognie. 

« Au cours de la séance du conseil communal, (24/02) 
Christopher Bonnier est revenu sur le dossier de travaux 
nécessaires à réaliser à l'église de Mussy-la-Ville où depuis 
quelque temps déjà les paroissiens et les fabriciens s'inter-
rogeaient sur la dégradation récurrente du bâtiment. 
L'échevin, rassurant, avait annoncé la réalisation d'un 
état des lieux et le montage d'un dossier de rénovation. 
Voilà qui est fait aujourd'hui. Pour profiter pleinement de 
la pose d'un échafaudage autour de l'édifice l'initiale in-
tention de ne procéder qu'aux réparations urgentes a été 
revue, les travaux seront plus complets. C'est donc un 
dossier important qui est présenté pour une rénovation 
intérieure et extérieure. l'échevin a détaillé l'ampleur des 
travaux : seront visés par ces interventions la façade 
avant, les quatre façades de la tour, les nefs et le choeur. Il 
s'agira de démonter les anciennes décorations lumineuses 
de Noël, de sabler les pierres de taille, d'apposer un pro-
duit anti-mousse et de nettoyer à l'eau chaude sur-pressée 
avant application localement d'un enduit si nécessaire. 
Une peinture sera administrée sur l'ensemble de l'édifice, 
de petites interventions seront également réalisées sur les 
grilles et la zinguerie, si nécessaire avant le remplacement 
des descentes d'eau et gouttières abîmées. Les chenaux et 
gouttières du clocher subiront le même traitement. On 
pourrait également profiter de ces travaux pour replacer 
de nouvelles illuminations de Noël. Le montant budgété 
pour l'ensemble est de 120 000 €. Un marché va être lan-
cé. » 

DES TRAVAUX A L’EGLISE DE MUSSY. 
Voici le compte-rendu de Jean-Paul DAUVENT 
dans le journal «  L’Avenir »: 

Nous  nous réjouissons pour Gisèle DEFOSSEZ qui a pu ré-
intégrer sa maison à la rue Albert Gillet suite au sinistre du 7 
mai. Elle remercie les  personnes qui l’ont aidée lors de cette  
épreuve. 

 

9 h. : Départ de la Place Abbé Alexandre . 
         Objectif : le chalet des chasseurs  Willancourt 
10 h30 : Messe  en l’église de Willancourt. 
12 h. : Apéro et Barbecue au Chalet des Chasseurs. 
           Le site est accessible aux véhicules. 
 La marche ne présente pas de grosses difficultés. 

 
EXPOSITION DE 
PEINTURES 
« ARTISTIQUEMENT 
ZEN »  AU LOCAL DU 
SYNDICAT D’INITIA-
TIVE DE MUSSY 
AVEC LES OEUVRES 
DE CHRISTINE 
JEANTY DE VIRTON 
ET ALBANE GJONAJ 
DE LIEGE. 

VERNISSAGE LE SAMEDI 16 AVRIL A 18 H. 
OUVERTURE : DIMANCHE 17 ET LUNDI 18 AVRIL  DE 14 A 
18H30.      ENTREE LIBRE. 


