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JUILLET 2019 
Samedi 6  :  19 heures Célébrée par Mgr MBONYINTEGE. 
                    Jacqueline Keizer . Pierrot Jacquemin. 
                    Remerciement pour une grâce obtenue. 
Samedi 13 : Famille Iker-Tourtier. 
                     Anniversaire Fernande Gaul et famille. 
                     Famille Firre-Streignard-Renneson.                      
Samedi 20 : Monseigneur Roger  Lefèvre. 
                     René et Dany Gobert et famille. 
                     Thomas Ridole. 
Samedi 27 : Jules Muelle. 
                     Anniversaire Marie-Louise Gaul. 
                    Jacqueline Keizer 
 
AOUT 2019 
Samedi 3 : Nestor Henin et Irma Adam. 
Samedi 10 : Emile Muelle, son épouse et sa famille. 
                     René et Dany Gobert et famille. 
                     Thomas Ridole ( anniversaire ) 
                    Jacqueline Keizer 
Mercredi 14 : FETE DE L’ASSOMPTION 
                     COLLECTE POUR LES SANCTUAIRES DE BEAU 
                      RAING. 
                      Françoise et Madeleine Keizer. 
                      Francine et André Eppe. 
                      Défunts Eppe-Conrotte. 
                       Famille Firre-Streignard-Renneson 
Samedi 17 : Anniversaire Achille Gillet et famille 
                      Félicien Guébel. 
                      Pierrot Jacquemin. 
Jeudi 22 :  JOURNEE PATRIOTIQUE. 
                   10h 30 : Messe pour les victimes des guerres 14-18 et 40- 
                   45 et de tous les conflits et pour l’Abbé Vital Alexandre 
                   en particulier. 
Samedi 24 : Anniversaire Annette Bauschleid. 
                     Anniversaire Fernande Gaul et famille 
                     Monseigneur Roger Lefèvre. 
                     Tous les défunts de la Paroisse 
Samedi 31 : En remerciement à Saint Antoine. 
                     Jacqueline Keizer 
                     Pierrot Jacquemin. 
           

L’ONE  Consultation pour Enfants , Rue Jean Laurent , 39 , Musson vous pro-
pose une rencontre « DEPISTAGE VISUEL » le vendredi 30 Août de 10 à 12 h. 
Inscription: Mme BOUCHE 0499 57 25 36 

BAPTEMES 
Le samedi 3 août , Yann CROES, fils de David et de Vanielle MAQUET, 
10, rue du Lary et le samedi 24 août , Tim VANMOSWINCK , fils de 
Joseph-Marie et d’Aurélie OLIVIER , 33 , Rue du Buau , recevront le 
Baptême en l‘église de Mussy. Nos vœux et nos félicitations. 

UNION RELIGIEUSE 
Le samedi 27 juillet, à Musson, Cindy Goedert et 
Anthony Picco et leurs familles prieront pour 
l’union de ce couple domicilié au 18, Rue Albert Gil-
let à Mussy. Tous nos vœux de bonheur. 

Tant qu’on a des choses 
       Telles que la mer, 
Les montagnes, le vent, 
     Le soleil, les étoiles, 
           La lune, le ciel, 
      On ne peut pas être 
    Tout à fait malheureux. 
  Et même si on était privé 
            De tout cela 
     Et mis dans un cachot, 
                    Savoir 
      Que toutes ces choses 
                   Existent, 
         Qu’elles sont belles, 
                Que d’autres 
    En jouissent librement 
           Doit toujours être 
             Une consolation. 
                  Simone  Weil 

SUCCES  POUR LA MARCHE DU 1 MAI 
Une organisation impeccable, un soleil généreux, 80 
participants heureux d’être là, il n’en fallait pas da-
vantage pour que cette journée soit une réussite. Le  
Soleil du Cœur, les Soins Palliatifs et les Arsouilles 
profiteront des bénéfices réalisés. 

PREMIERES COMMUNIONS DE LUCIE, MAXIME ET CYRIAN. 
Après Florine BURTON,  Gaël GOUSEMBOURGER et Antoine MASSOT qui ont 
reçu le sacrement de Confirmation, Lucie THEYS, Maxime DETERME et Cyrian LE-
PER ont effectué leur Première Communion lors d’une magnifique cérémonie, fraiche 
et recueillie. Merci à toutes les personnes impliquées dans cette démarche de Foi. 

DECES DE L’ABBE ROLLIN 
Après avoir enseigné à l’Ecole Agricole du Collège Saint-Joseph à Virton  et rempli 
des fonctions à Saint-Mard, Latour notamment,  l’Abbé Rollin fut curé de Musson. 
C’est en 1995 qu’il fut nommé desservant à Mussy, après le départ de l’Abbé Pierre 
Remy vers le Grand-Duché de Luxembourg et avant l’arrivée de l’Abbé Guillaume à 
Halanzy . Malade, l’Abbé Rollin passa ces dernières années en maisons de soins. 
Nous  l’accompagnerons dans nos prières. 
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La météo affirme que certains mois ne doivent être ni trop chauds, ni 
trop froids, ni trop humides. Juste comme il faut. C’est le cas pour le 
week-end de la Fête du Cabus : les grosses chaleurs de l’an dernier 
n’ont pas  été nécessairement un allié pour les organisateurs. 
Le programme de 2019 est établi . Il réunit avec bonheur distraction 
et gastronomie et se tourne vers les jeunes et les talents locaux. 
On retrouvera les incontournables Jocelyne et Maxence, tout en fraî-
cheur, mais aussi Kevin Petit qui vient de se révéler au niveau du rap. 
(YouTube-Keno– microthérapie) et Arthur Divoy. 
Le samedi,  9 heures, marché « vintage » (vêtements, C.D., vinyles,…) 
16 h.: Blind Test géant ! Et à 21 heures, lors de la Soirée Disco des 
jeunes, le DJ Art (Arthur Divoy) mixera comme il en a le secret ! 
Le dimanche, 9 heures, marché et fête foraine pour les enfants toute la 
journée avec promenades en poneys, manèges,...alors que plusieurs 
groupes musicaux précéderont et suivront le concours du Roi du Ca-
bus (18 h.). La soirée « cover » réunira deux autres groupes de talent. 
Autres changements: on retrouvera un chapiteau « variétés » et un 
chapiteau « terrasse » et un concours du Roi du Cabus sur podium, en 
extérieur. 
Et puis, n’oublions pas le restaurant et notamment son savoureux ca-
bus au mouton , renommée du village ! 

                                                        

 

VISITE 
L’EVEQUE DU DIOCESE DE KABGAYI (RWANDA) A MUSSY-LA-
VILLE LE SAMEDI 6 JUILLET. 
A l’occasion du 25eme anniversaire du décès de l’Abbé Michel GIGI, vic-
time de la fatigue et de la faim, d’épuisement et de dysenterie au milieu de 
ses ouailles-compagnons à Kibangu, une paroisse proche de la sienne, Cye-
za, Mgr Smaragde MBONYINTEGE célèbrera une messe à Aubange le 
dimanche 7 juillet, avec l’Evêque de Namur. 

La veille, le samedi 6 juillet, l’Evêque rwandais célèbrera une messe à 19 
heures chez nous, à Mussy , suivie d’une conférence à 20 heures au Cercle 
Saint-Pierre sur le thème :   » Le Renouveau de l’Eglise et de la Société au 
Rwanda; la place et l’évolution de l’Eglise et de la Société au Rwanda ces 
25 dernières années. ». Ayons à cœur de répondre comme il se doit à cet 
honneur qui nous est fait en participant nombreux et à la messe et à la 
conférence. 
Mgr MBONYINTEGE est né dans la paroisse de Cyeza, ( là où l’Abbé Gi-
gi fut vicaire puis curé) . Après avoir été recteur du grand séminaire de 
Nyakibanda et rempli  différentes charges pastorales, il a été nommé 
évêque en 2006 par le Pape Benoît XVI. 

 

 

Quelques souvenirs 
de la Messe de 

l’Unité Pastorale, le 
12 mai à Rache-
court. Parmi les 

offrandes, un cabus 
symbole de Mussy. 

SAMEDI 6 JUILLET 
MUSSY-LA-VILLE 
19H. : MESSE CELEBREE PAR MONSEIGNEUR MBONYINTEGE. 
20H.: AU CERCLE: 
CONFERENCE SUR LA SOCIETE ET L’EGLISE DU RWANDA. 
INVITATION CORDIALE . ENTREE LIBRE. 
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Depuis plusieurs années maintenant, le 
« Mouvement Patriotique » de Mussy 
commémore les événements tragiques du 
22 Août 1914 et rend hommage aux vic-
times tant civiles que militaires, dont 
l’Abbé Vital Alexandre. 
Que nous réserve  le 22 Août 2019 ? 
9h30 au local du Syndicat d’initiative, ac-
cueil des diverses délégations.. 
10h30 Messe d’hommage aux victimes des 
conflits et Prière  pour la Paix. 
11h30 Dépôt de gerbes et prises de pa-
roles au monument. 
11h45 Apéritif au Cercle offert par la 
Commune et repas avec animation dont 
voici le menu 
Pâté en croûte et ses garnitures. 
Filet de Saint-Pierre au beurre d’oranges. 
Sorbet citron vert  et mirabelle. 
Médaillon de bœuf à la compotée d’écha-
lottes. 
Pommes sautées à la fleur de sel. 
Duo de légumes. 
Brochette de fromages et salade. 
Croquant aux trois chocolats. 
PRIX: 38 euros 

Les inscriptions se prennent jusqu’au 11 
août chez: 
Charlotte DUSSART  063/ 67 80 65 ou 
0478 / 93 32 25. 
charlotte.lefevredussart@gmail.com 
David DUTHOIT  063/67 54 61 ou 0496 / 
80 18 26 
david_duthoit@hotmail.com 
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LES CYCLOS D’MUSSY organisent la 36e Randonnée des Cabus le samedi 31 .08. 
45 ou 70 kms en allure libre dés 13h30  depuis le Cercle St-Pierre. Remise des 
coupes et médailles pour les plus jeunes et le Challenge José Brion à 17h. en pré-
sence de la famille. Renseignements:3263678153 ou a.beullens@yahoo.fr 

 A L’OCCASION DE LA FETE… 
Exposition les 29 et 30 juin de 14h30 
à 18h30 sur le thème « Peinture et 
Bois » avec les œuvres de Monique 
Delhaye et Hélène Lommel d’Athus 
(peinture) et Italo Zanetti de Mussy 
(bois). Vernissage vendredi 28 juin 
19h.  Entrée libre. 

 POUR  LE  21  JUILLET… 
Samedi 20 juillet : après-midi musical 
sur la Place Abbé Alexandre de 14h30 à 
19h.(sous tonnelles) avec  Antidot, un 
duo bien connu dans la région: Jocelyne 
Wagner et Maxime Rouard. 
Inédit: prestation de la fille de Jocelyne 
dans une chanson d’actualité déjà enre-
gistrée en studio ! A découvrir. 

POUR ETRE BELLE… 
Samedi 10 août à 14 h, au local du 
S.I. atelier maquillage par une esthé-
ticienne diplômée. Utilisation et bien-
faits des produits Bio.  
063 / 67 77 14 

GRANDE INNOVATION… 
Dimanche 25 août de 10 à 18h. Local du 
S.I. et tonnelles accueilleront des BOU-
TIQUES EPHEMERES : produits di-
vers et inattendus, Bar. Petite restaura-
tion. 063/ 67 77 14. 

APERITIF GAUMAIS : DIMANCHE 15 SEPTEMBRE . Organisation : Cercle 
St-Pierre et Jeunes de Mussy. 
ALLURE LIBRE : DIMANCHE 1 SEPTEMBRE . Organisation : Ecole libre. 

FELICITATIONS à Claudia MASSOT , distributrice du « je frappe à ta porte »  
pour son entrée au Conseil Provincial. Nous lui disons « bon travail » ! 


