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JE FRAPPE À TA PORTE 

MARCHE DU 1 MAI 2019 
 
Les « Cabus du 1er Mai » remettent ça et vous proposent de passer 
une journée très conviviale sur les hauteurs de Gorcy, à l’ombre de la 
chapelle de Saint-Denis le mercredi 1 mai. Les plus courageux pren-
dront le départ dés 9  h30 depuis la place Abbé Vital Alexandre pour 
rejoindre Saint-Denis où, après la messe de 11 heures, les organisateurs 
proposeront apéritifs, boissons diverses et barbecue à des prix démo-
cratiques. Que vous veniez à pied, à vélo, en voiture,… vous serez les 
bienvenus pour une journée tout en décontraction ! Il faut savoir que 
les bénéfices réalisés sont attribués à des œuvres sociales de notre ré-
gion. 

 LA DECOUVERTE DE L’EGLISE DE SAINT-DENIS 
 
Datant  du 11eme  siècle, cette église serait une des plus anciennes de la 
région. Elle fut dédiée à Saint-Denis, très populaire en nos régions. La 
légende dit que  le Saint, décapité à Paris par les soldats romains, mar-
cha plusieurs kilomètres, sa tête décapitée sous le bras pour s’écrouler à 
l’endroit où sera construite l’église parisienne de Saint-Denis.  
Une autre légende rapporte que lors de la construction de l’église, sur 
les hauteurs de Gorcy, les habitants d’Houdlémont mécontents que la 
construction  se fasse  en dehors de leur village, furent aidés par des es-
prits malins qui, chaque nuit, redescendaient à l’entrée de la localité les 
matériaux de construction acheminés pendant la journée.  
Mais l’église fut finalement construite. Elle est de style « grange », avec 
une nef unique allongée et un chœur de forme polygonale. 
Il existait une magnifique statue en bois de Saint-Denis, portée en pro-
cession chaque 9 octobre. Elle fut volée en 1973. 
L’église voisine avec un ermitage toujours visible composé d’une petite 
habitation, d’une cour et d’un jardin, halte reposante pour les pèlerins 
et endroit de prières pour les frères Siméon et Benoist qui étaient tisse-
rands et gardiens de cet endroit situé en pleine forêt et loin des habita-
tions. 

LES PERSONNES AINEES DE NOTRE VILLAGE…                                                                                                                                            

CHEZ LES DAMES: Madeleine HAEZELEER (96) 
                                      Irénée PIERRE (93) 
                                      Renée  CLERENS (92) 
                                      Violette DUBOIS (92) 
                                       Bernadette LIEGEOIS (91) 
                                       Georgette GUEBEL (89) 
                                       Claudine RECHT(88) 
                                       Cécile LAMBERT  (87) 
                                       Denise BAGUETTE(86) 
CHEZ LES MESSIEURS: Roger EPPE     (98) 
                                        Gabriel EPPE         (94) 
                                        André SEMES        (87)     
                                        Bertrand WUILMART (86) 
                                        Jean PETIT (86) 
                                        Gaston COLLIN (86)    
Les deux frères, Roger et Gaby, totalisent … 192 ans ! Exceptionnel ! 

 

C’est une belle tradition ! Chaque année, lors 
des Fêtes de Pâques, les dames et messieurs se 
retrouvent autour d’un goûter pour quelques 
bons moments de détente. Retenez cette date: 

MARDI 16 AVRIL 14H. AU CERCLE. 
Prix : 4 euros . L’invitation s’adresse à TOUTES et à TOUS ! 

A NOTER DANS VOS AGENDAS  
 
SAMEDI 13 AVRIL: DEUXIEME COLLECTE 
POUR LE CAREME DE PARTAGE. 
SAMEDI 6 AVRIL : MESSE DES FAMILLES. 
EN 2020 , LES CONFIRMATIONS AURONT LIEU 
A MUSSY, LE 3 MAI . UN EVENEMENT POUR 
NOTRE PAROISSE. 

 

Personne de contact : Olivier PETIT. 

A LA RECHERCHE D’UN (E)ARTISTE BENEVOLE … 
La statue de Notre-Dame de Lourdes qui trouve place dans le 
chœur de l’église lors de la Neuvaine, début février, mériterait 
d’être repeinte ! Peut-être existe-t-il dans notre village un(e) artiste 
peintre qui accepterait d’effectuer ce travail  ? 

ECHOS DE LA REUNION DE L’EQUIPE DE 
PROXIMITE DE MUSSY, LE 5 MARS. 
La démarche vers l’UNITE PASTORALE fut longuement 
expliquée  ainsi que la mission de l’équipe de proximité et 
de chacun de ses membres. Nous ne reviendrons pas sur 
ces points largement présentés dans les bulletins parois-
siaux antérieurs si ce n’est pour annoncer l’entrée de Julie 

MICHEL comme adjointe au niveau de la catéchèse et de Pierre GODEAU au 
niveau de la coordination.  Au volet financier  le compte de la CAISSE PA-
ROISSIALE  a été commenté avec ses entrées et ses sorties, son mode de fonc-
tionnement,… Fut ensuite abordée la vie actuelle de l’équipe de proximité no-
tamment la catéchèse qui se porte bien grâce à l’engagement des responsables 
et des parents animateurs. Lors de l’évocation du regroupement en un seul 
endroit des Communions Privées, à partir de 2021, l’idée est émise qu’après les 
Communions une messe d’accueil pour les nouveaux communiants soit organi-
sée au sein de la Communauté Paroissiale. Autre idée: une messe en plein air 
lors de la messe des familles le 30 juin pour la fête patronale. 
Au niveau de la chorale, l’arrivée de quelques nouvelles voix seraient un atout. 
On pourrait aussi imprimer les paroles des chants pour l’assemblée qui 
« soutiendrait » ainsi la chorale. 
Enfin, ressusciter les crécelles à Pâques est souhaité. Mais qui en possède en-
core ? 

 
 

 
LE  SYNDICAT D’INITIATIVE DE MUSSY RENOUE AVEC LA TRADITION ET ORGA-
NISE UN THE DANSANT EN SON LOCAL AU N°2 DE LA RUE DU MOULIN LE DI-
MANCHE 5 MAI DE 14 A 19 HEURES. 

 
CE LOCAL  ANCIENNEMENT « CAFE DE LA PLACE » A ÉTÉ TENU PAR AUGUSTA ET 
RENE GERIS , MIMIE ET ADRIEN TOUSSAINT-LALOY OU ENCORE PAR RENEE 
CLAISSE ET GUY SAUDMONT. 
 
CET EVENEMENT INHABITUEL SE CONCRETISE A LA DEMANDE DE PLUSIEURS 
GENERATIONS: POUR LES AINES, LA NOSTALGIE DES « BALS DE LA FETE » ET 
LEUR CONVIVIALITE ET, POUR LES PLUS JEUNES, L’OCCASION DE SE RENCON-
TRER ET RENOUER DES LIENS SOCIAUX DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE. 

 
L’ATMOSPHERE DES ANNEES 60, 70 ET 80 SERA RECREEE PAR 
LES DEUX MUSICIENS DE L’ORCHESTRE  « CREEDANCE » DONT 
LES MULTIPLES TALENTS D’ACCORDEONISTE, GUITARISTE, 
PIANISTE ET CHANTEUR SONT CONNUS DANS TOUTE LA WAL-
LONIE ! 

 
LES UNS SE SOUVIENDRONT, LES AUTRES DECOUVRIRONT … 
PRIX D’ENTREE :  7 EUROS. 

 

LA  TRADITION DES ŒUFS DE PAQUES: Leur vogue 
vient simplement du temps où ils étaient compris avec le beurre par-
mi les produits d’origine animale pour lesquels il y avait abstinence 
durant le Carême. Alors quel régal d’en manger à nouveau à Pâques ! 

GOUTER DE PAQUES DE V.F. : MARDI 16 AVRIL 14H –CERCLE 



SAMEDI 6    MESSE DES FAMILLES ET CEREMONIE DU PARDON 
                       Renée Claisse. 
                       Françoise et Madeleine Keizer Francine et André Eppe 
                       Famille Eppe-Conrotte. 
                       En l’honneur de Saint Antoine. 
 
SAMEDI 13   DIMANCHE DES RAMEAUX   ENTREE DE JESUS A  
                        JERUSALEM 
                        René et Dany Gobert et famille 
                        Félicien et Jean Guébel 
                        Michel Schwind 
                        Albert Rommen et famille Rommen-Van Diemen 
                        COLLECTE CAREME DE PARTAGE 2 
LUNDI 15  18h(BARANZY) 18h30(HALANZY) ONCTION DES MALA- 
                       DES. 
JEUDI 18   à 18 h. CELE BRATION   DE LA DERNIERE CENE 
 
VENDREDI 19  à 15 h.  CHEMIN DE CROIX 
 
SAMEDI 20   VEILLEE PASCALE ET CELEBRATION DE LA RESUR
-                       RECTION DU CHRIST   FETE  DE PAQUES 
                        Françoise et Madeleine Keizer 
                        Francine et André Eppe 
                        Défunts familles Eppe-Conrotte 
                        Renée Emond et famille 
                        Claude Firre et Famille Streignard-Renneson 
 
SAMEDI 27  Isabelle Schwind (anniv.) . Thomas Ridole. 
 
 
DIMANCHE 28  CONFIRMATIONS A HALANZY 
DEUX  JEUNES DE MUSSY RECEVRONT LE SACREMENT DE CONFIRMATION 
CE DIMANCHE 28 A HALANZY. IL S’AGIT DE FLORINE BURTON, 39 CHEMIN 
DE LA ROSIERE A MUSSY 
ET D’ANTOINE MASSOT, 1/B CHARAUPONT A MUSSY. 
NOUS TENONS A LES FELICITER POUR CETTE DEMARCHE DE FOI. 
DEUX GESTES EXPRIMENT LE DON PARTICULIER DE L’ESPRIT LORS DE LA 
CEREMONIE DE LA CONFIRMATION : L’IMPOSITION DES MAINS ET L’ONC-
TION AVEC LE SAINT-CHREME AVEC CETTE FORMULE: »SOIS MARQUE(E) 
DE L’ESPRIT SAINT, LE DON DE DIEU ».  

VISITES DES EGLISES DE LA COMMUNE PAR L’ECHEVIN DES 
CULTES, CHRISTOPHER BONNIER 

 
Si la rencontre de l’Echevin des Cultes 
avec le Pape François revêt un côté 
« poisson d’avril », par contre, les vi-
sites effectuées dans les églises de la 
commune  par le jeune échevin sont 
bien réelles. Le but  : répertorier les 
travaux à effectuer et établir des prio-
rités. Pour Mussy, plusieurs points ont 

été mis en évidence dont l’éclairage extérieur de l’église en période nor-
male (projecteurs) et au moment de Noël ( abandon des illuminations 
« actuelles » en piteux état et placement de  motifs lumineux en façade). 
L’entretien des abat-sons en mauvais état et le nettoyage des deux sculp-
tures en pierre au-dessus de la porte d’entrée ont aussi été répertoriés. 
Autre travail d’entretien à ne pas oublier: celui  du remplacement d’ar-
doises et de zincs, de l’évacuation des eaux de toiture et du nettoyage des 
canaux d’écoulement ( corniches ,chenaux, descentes). L’ardoisier Sté-
phane Collin vient déjà de réaliser une partie de ces travaux. Grand 
merci. L’adaptation de la sono actuelle aux nouvelles techniques ( clé 
usb, bluetooth,…) s’impose également. Les 2 sacristies méritent un coup 
de pinceau de même que le porche. Du pain sur la planche donc pour 
Christopher Bonnier, même si ce n’est pas toujours du pain … bénit ! 

 
 BAPTEME : Le samedi 16 mars, Mathis  

DUBOIS a reçu le sacrement du baptême. 
Nous félicitons les parents, Idysse GOBERT 
et Jérémy DUBOIS, 22, Rue du Viné et for-
mulons des vœux pour Mathis.  

 

 
 
 
 

"Lorsque j’administre le sacrement de réconciliation — et lorsque je le 
faisais autrefois —  (les fidèles) se reprochent rarement d’avoir violé la 
nature, la terre et la création. Nous ne sommes pas encore conscients 
de ce péché." Voici ce qu'a dit le pape en recevant les représentants 
de l’Académie alphonsienne, tenue par les Rédemptoristes. Cet ordre 
religieux, fondé par Alphonse de Ligori au XVIIIe siècle, est connu 
pour sa réflexion en théologie morale. C'est-à-dire ? Tout simplement 
qu’à l’instar de son fondateur, infatigable confesseur, les Rédempto-
ristes travaillent à identifier ce qui dans nos comportements d’aujour-
d’hui n’est pas ajusté à la vie chrétienne. Alors, ils inventent de nou-
veaux péchés ? Certes pas, mais ils nous ouvrent des pistes de ré-
flexion. Où en sommes-nous de nos comportements vis-à-vis de la 
planète, de notre souci de la vie humaine et des personnes en souf-
france, de notre rapport à l’argent ? Le pape, qui avait marqué les es-
prits en publiant Laudato Si', l'encyclique sur l'écologie intégrale, ré-
veille nos consciences endormies, nous rappelle que nous sommes 
interdépendants. Parfois, ça fait du bien ! 

 

 Edito de « LA CROIX » que nous a transmis Michel PIRON de Battincourt. 

LE PAPE FRANCOIS A-T-IL INVENTE UN NOUVEAU PECHE ? 

  Photos prises à Mussy GOUTER DE PAQUES DE V.F. : MARDI 16 AVRIL 14H. AU CERCLE. 

Le 26 février a eu lieu LA RENCONTRE DES « FINANCIERS » c-à-d. 
des personnes qui gèrent les caisses des 7 paroisses. Il y a été décidé  no-
tamment de créer une asbl couvrant toutes les 7 caisses paroissiales et de 
verser 2000 euros pour le Collège de Kinazi au Rwanda. 

REUNION DE L’EQUIPE D’ANALYSE le 18 février en vue de L’UNITE 
PASTORALE  regroupant les coordinateurs des 7 paroisses du secteur, le 
Clergé et les représentants de l’Evêché. Elle fut consacrée aux besoins, 
aux atouts, aux défis de nos paroisses et à la nécessité de développer le cô-
té pratique, concret de notre démarche vers l’UNITE PASTORALE. 

ECHOS DE DIVERSES REUNIONS... 

Cette année, le cierge pascal qui sera bénit lors de la veillée 
pascale aura un côté très « nature »  avec son arbre feuillu en 
forme de croix duquel s’envolent trois colombes. 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA: DIMANCHE 12 MAI A 10 H. A  RACHECOURT: 
MESSE DE LANCEMENT DE L’UNITE PASTORALE SUIVIE DU VERRE DU PARTAGE. 

A MEDITER: il suffit d’un arbre pour faire un million d’allumettes et seu-
lement une allumette pour brûler un million d’arbres. 

NOS CONDOLEANCES A L’ABBE JOSE-MARIE ET A SA NOMBREUSE  
FAMILLE SUITE AU DECES A KINSHASA DE LA SŒUR DE  L’ABBE, 
AGEE DE 57 ANS. LES FUNERAILLES ONT EU LIEU LE 5 MARS A 
KIN. NOS PENSEES  AMICALES ET NOS PRIERES. 

CONFIRMATIONS ET COMMUNIONS PRIVEES : à partir de 2021, les 
COMMUNIONS PRIVEES auront lieu en UN SEUL ENDROIT le DI-
MANCHE SUIVANT L’ASCENSION et les CONFIMATIONS le DI-
MANCHE de la PENTECOTE.  
Ces dates correspondent à des fêtes liturgiques, solutionnent les problèmes 
avec la brocante de l’Ecole Libre de Musson et du Corso de Halanzy et ré-
pondent au nouvel esprit de l’UNITE PASTORALE. 
En 2021, les Communions privées auront lieu à Musson (16 mai ) et les Con-
firmations à Battincourt.(23 mai) 
2022 : P.C. à Halanzy (29 mai) et C. à Rachecourt (5 juin) 
2023 : P.C. à Mussy (21 mai)    et C. à Musson.(28 mai). 
2024 : P.C. à Battincourt (12 mai) et C. à Halanzy. (19 mai). 
2025 : P.C. à Rachecourt ( 1 juin) et  C. à  Mussy.(8 juin). 

LES AMIS DE LOURDES : Bernadette GREGOIRE-
LENOIR  a été l’heureuse gagnante d’un pèlerinage à 
Lourdes lors du récent tirage des Amis de Lourdes. Les 
personnes qui souhaiteraient le passage d’une zélatrice en 
2020 pour l’achat d’un billet peuvent contacter  dés main-
tenant Agnès EPPE-CONROTTE 063 67 77 44. 

A QUOI SERT DONC L’ARGENT DES COLLECTES ? 
Dans un souci de transparence, il est bon de fournir les  réponses à des 
questions parfois posées. 
Les collectes des baptêmes sont versées à la Fondation Abbé GIGI qui 
œuvre au Rwanda. Les collectes des funérailles servent à assurer 5 
messes pour la personne défunte et à financer le bulletin paroissial. 
Quant aux collectes des messes du samedi, elles sont d’une part attri-
buées à 5 œuvres définies en début  de chaque année  à savoir:  les Ca-
rêmes de Partage (1 et 2), les médias chrétiens, les sanctuaires de Beau-
raing et la Mission Universelle. D’autre part, une partie est versée à la 
Fabrique d’Eglise qui l’inscrit dans ses comptes de la manière prévue 
par la Loi. Il arrive aussi que les collectes interviennent exceptionnelle-
ment ; c’est le cas cette année puisque la caisse paroissiale a versé 500 
euros pour le collège rwandais de Kinezi pour l’achat de mobilier et de 
matériel didactique. Le solde des collectes est  enfin souvent le bienve-
nu pour le fleurissement de l’église à Noël et à Pâques, l’achat de petit 
matériel pour le catéchisme ou encore des manifestations visant la ren-
contre et la convivialité entre tous, comme l’apéritif de la Fête Patro-
nale. 
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