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JE FRAPPE A TA PORTE 

Mussy-la-Ville 

N° 76 du mois de juin 2019 

  

Il faut être déterminé et se voir réussir 
son objectif . Il convient de donner un 
sens à son avenir et  d’avoir une estime 
de soi. 

Il faut éviter de réviser au der-
nier moment et ainsi se passer 
d’un stress bien inutile. D’ail-
leurs, c’est dans la sérénité que 
l’on reste performant. 
Bien évidemment, il existe plu-
sieurs recettes qui permettent de 
rester « zen » : prendre soin de 
soi par une bonne hygiène de 
vie: manger équilibré et se ré-
server de belles périodes de re-
pos et de sommeil sans oublier la 
pratique d’une activité sportive 
qui vous permettra de décom-
presser. 

Certains pédagogues proposent de dé-
marrer par la matière qui semble la plus 
simple; l’étude avance plus vite et cela 
donne de l’optimisme pour la suite. On 
peut aussi réviser une partie des cours 
avec des condisciples. Cela change de la 
monotonie de se retrouver seul face à un 
syllabus.  
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BONNE FETE 
       PAPA 

 

Grâce au talent, à la persévérance  
et au bénévolat de Myriam Jac- 
quemin, la statue de la Vierge de 
Lourdes qui sommeillait dans une 
sacristie a retrouvé de belles  cou- 
leurs. Elle sera inaugurée le same– 
8 juin lors de la messe de 18h. 

AVANT LA RENOVATION 
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DIMANCHE 2 JUIN : 10 h. : COMMUNIONS PRIVEES de  Maxime 
DETERME , Cyrian LEPER , et Lucie THEIS. 
                                 COLLECTE POUR LES MEDIAS CHRETIENS 
SAMEDI 8 :  18 h. MESSE DE LA PENTECOTE 
BENEDICTION STATUE N-D de LOURDES 
                                 Françoise et Madeleine Keizer 
                                 Francine et André Eppe 
                                 Familles Eppe-Conrotte. 
                                 Jacqueline Keizer 
                                 Pierrot Jacquemin. 
SAMEDI 15 : 18 h. Jean-Elie Toussaint et José Toussaint (anniv)                                   
                                  Famille Firre-Streignard-Renneson. 
                                  Joséphine Sondag et Edouard Bauwens 
                                  Bertha Tourtier et Charles Larue  
SAMEDI 22 : 18 h. René et Dany Gobert et famille 
                                  En remerciement à Saint Antoine 
                                  Monseigneur  Roger Lefèvre 
                                  Thomas Ridole 
DIMANCHE 30 : 10h.30 : FETE DES SAINTS PIERRE ET  
                                  PAUL et MESSE DES FAMILLES. 
                                  Famille Lefèvre-Jockmans                                    
                                  Achille Gillet ( anniv ) 
                                  Jeanne Gaul 
                                  Albert Rommen (anniv) et famille Rommen-Van 

Diemen 

BAPTEME 
Le dimanche 9 juin, Lya Petit recevra le sacrement 
de baptême. Félicitations à ses parents Gaëlle Dar- 

genton et Jonathan Petit, 40 rue du 
Lary et tous nos  vœux pour Lya. 
MARIAGE 
Le samedi 29 juin, à 15h30, en 
l’église de Mussy, Prière pour l’Union de Samuel Lucci-
sano et de Christelle Marchal, résidant au 7 de la rue de 
la Haie de Dieu à Mussy. Nous souhaitons le plein de 

bonheur à ces époux et transmettons nos amitiés à leurs familles. 
 

Le samedi 6 Juillet à 19 heures, l’Evêque du Rwanda célèbrera la 
Messe à Mussy  et donnera une conférence à 20 heures au Cercle. Nous 
vous en reparlerons dans le prochain bulletin paroissial.  



SECTEUR PASTORAL DE HALANZY-MUSSON : UNE EGLISE VERS L’AVANT, 
UNE EGLISE VERS L’ECOUTE. 
Depuis plusieurs mois, suite à la proposition de l’Abbé Jean-Marie, un terme 
est devenu familier dans les 7 paroisses du secteur : UNITE PASTORALE. 
Et pourtant, au départ, que de scepticisme et de méfiance ! Que cache ce nou-
veau terme ? Va-t-on supprimer les paroisses et leur spécificité et leur préférer 
un « gros machin » impersonnel ? Les églises les moins fréquentées seront-elles 
supprimées ? Que vont devenir les mouvements paroissiaux bien dynamiques 
en certains endroits ? … Des questions et bien d’autres auxquelles il a fallu ré-
pondre. 
La première étape privilégiée fut de créer ou renforcer les équipes de proximité 
dans chacune des sept paroisses afin de créer un canal fiable pour expliquer le 
projet d’Unité Pastorale et d’y apporter une réponse structurée. Aussitôt dit, 
aussitôt fait ? Ce ne fut pas si simple que cela car malgré plusieurs rencontres 
d’information, des foyers de résistance subsistaient par-ci par-là. 
La deuxième étape fut de permettre aux responsables paroissiaux de rencon-
trer les responsables diocésains chargés de l’Unité Pastorale. Ces responsables 
paroissiaux avaient entendu parler d’une expérience de ce type dans le pays de 
Nassogne. Alors pourquoi ne pas inviter à Halanzy les acteurs du pays de Saint
-Monon afin de profiter de leur expérience ? Ce fut fait, de même que des 
échanges réguliers et profonds entre les responsables des paroisses et du dio-
cèse. Mais une autre question se posait: comment informer le grand public ? 
Ce fut la troisième étape: des séances d’information furent programmées lors 
de deux soirées « grand public » à Musson et à Halanzy. A questions précises, 
réponses précises. Le projet d’Unité Pastorale se révélait plus clair et ainsi s’es-
tompait peu à peu la méfiance initiale. L’Unité Pastorale créerait une nouvelle 
synergie entre les 7 paroisses ( Baranzy, Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy, 
Rachecourt et Willancourt) sans nuire à l’autonomie de chacune d’elle. 
Tout n’était pas réglé pour autant, loin s’en faut ! Car passer d’un Secteur à 
une Unité Pastorale ne peut se limiter à un simple changement de terminologie. 
Que changer ? Que faut-il améliorer ?  Ce fut la quatrième étape. 
Avec l’aide des responsables diocésains, chaque paroisse réalisa une analyse 
afin de bien cerner les réalités sur le terrain, les potentialités existantes, les at-
tentes,...permettant ainsi de créer une sorte de radiographie du secteur. La cin-
quième étape était remplie. 
Le projet menant vers l’Unité Pastorale prenait corps et confusément se ressen-
tait le besoin de donner le départ à cette mutation du Secteur vers l’Unité Pas-
torale. Pourquoi ne pas organiser une « Messe de Lancement », un peu comme 
on pose une première pierre lors de la construction d’un bâtiment public ? La 
date fut vite choisie (12 mai) ainsi que l’endroit (Rachecourt). C’était la sixième 
étape. 
La septième étape reste à créer: la composition d’une équipe de base représen-
tative des 7 paroisses et décidée à œuvrer pour le dynamisme religieux de notre 
région. Une équipe forte, déterminée, motivée, allant de l’avant, mais toujours 
à l’écoute. Cette dernière étape, on s’en rend compte, est décisive. La proximité 
de la Fête de la Pentecôte aidera-t-elle à conclure cette septième étape ? Nous 
l’espérons vraiment.                                                                    Henri GILLET 

 

BAPTEME 
Le 4 mai, Tyana Gavroy, fille de Nicolas et de Julie Lad-
do a fait son entrée dans l’Eglise. Nos félicitations pour 
cette démarche de Foi. La famille réside au n° 14 A de la 
rue du Lary. 
NDLR: Pour une raison indépendante de notre rédaction 
nous n’avons pu annoncer ce baptême dans le bulletin de mai. Nous en 
sommes désolés. 

SAMEDI 29 JUIN : SAINTS PIERRE ET PAUL 
10H30: MESSE PATRONALE AVEC LES FAMILLES. 
12H: APERITIF ET « COCHON FARCI » - CRUDITES—
DESSERTS. 15 EUROS. 
INSCRIPTIONS CHEZ BERNARD TREBOSSEN, QUENTIN SI-
ZAIRE OU ENDY CAILTEUX. 

Antoine MASSOT               Florine BURTON           Gaël GOUSEMBOURGER 

 Nos confirmants de 2019 

HALANZY 
28 AVRIL 
   2019. 
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BAPTEME 
Le samedi 8 juin à 16h., Hope Goosse sera baptisée en 
l’église de Mussy. Nos vœux pour Hope et ses parents, Ké-
vin Goosse et Elodie Maquet,17, Rue Etienne Lenoir. 

AU REVOIR  A  JACQUELINE en ce lundi de Pâques... 

Le départ de Jacqueline Keizer à 75 ans nous a surpris même s’il fait 
suite à une longue période de maladie. Nos pensées vont vers son époux 
André, ses enfants, petits-enfants et famille. Des messe seront  célébrées 
pour elle le 8 juin, les 6 et 27 juillet, les 10 et 31 août. Elle va pouvoir en 
raconter des choses, Là-Haut, elle qui aimait tant parler avec les gens ! 
PIERROT NOUS A QUITTES 
Pierrot Jacquemin s’en est allé, quarante huit heures après Jacqueline. 
Lui aussi  aimait les rencontres qu’il ponctuait d’une blague bien sen-
tie. Nous adressons nos sentiments de tristesse à son épouse, à ses en-
fants, petits-enfants, famille,...Des offices seront consacrés à son souve-
nir le 8 juin, le 6 juillet, les 17 et 31 août et le 21 septembre.  

GRAND  MERCI… 

La dernière Messe des Familles aura lieu le 
dimanche 30 juin, clôturant ainsi l’année 
de Catéchisme qui reprendra en septembre 
avec la traditionnelle Messe des Cartables. 
Nous voulons féliciter et remercier les caté-
chistes et les mamans animatrices pour le 
beau travail accompli. Merci aux enfants 
qui ont décidé de mieux connaître Jésus et 
ainsi, de mieux l’aimer.  

 BONNE FETE , PAPA CHERI ! 
Les gentils papas comme toi font des 
enfants heureux comme moi ! (Ludovic) 
Je voulais t’envoyer un mail ou un 
« Merci » sur Facebook, mais je doute 
que tu t’y retrouves dans tout cela. 
Alors je te dis « je t’aime » de vive 
voix ! (Romane) 

BAPTEME 
Le samedi 29 juin,  Victor Bellaire  recevra l’eau 
du baptême. Tous vos vœux accompagnent Victor, 
fils de Hélène  Bouvy et de Nicolas Bellaire, 13, 
Rue  du Moulin.  
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