
QUE SONT DEVENUS LES CHANTS AVEC 
LESQUELS NOS GRAND-MERES ET MA-
MANS BERCAIENT NOTRE ENFANCE ? 
 
Ce patrimoine transmis depuis 200 à 300 ans sera 
remis à l’honneur par la chorale CHANTE-
GAUME,  le DIMANCHE 17 NOVEMBRE à 16 

heures, au Centre sportif et culturel  de Virton. Sont les bienvenus : grand-
parents, parents et leurs petits bouts de choux. Tous, aidés d’un livret musical, 
chanteront certains refrains avec les choristes de Chantegaume. 
Dominique Bodson, le chef de chœur, avec son talent de créateur, a adapté à 
quatre voix des petites merveilles de souvenirs musicaux heureux. 
La chorale sera accompagnée au piano par L. Kollmeir. 
Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de Monique Schrobiltgen  
Pirson au 0494 63 96 06. 
Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans ; 13 euros pour les 12-15 ans et 15 eu-
ros pour les adultes. Réduction de 2 euros en prévente. 

DES PANNEAUX DE CE 
TYPE FLEURISSENT UN 
PEU  PARTOUT, A MUSSY 
ET AILLEURS...MAIS NE 
POURRAIT-ON PAS LEUR 
EN ADJOINDRE 
D’AUTRES  ? 

Nos vœux à Léo TUAUX qui a été baptisé en notre église le 22 sep-
tembre. 
Nos félicitations à ses parents, Damien TUAUX et Charlotte MARX,  
qui résident au 34, chemin de la rosière à Mussy-la-Ville. 

Ceux-ci , notamment... 

Campagne d’Avent 2019 du dimanche 1 au dimanche 22 décembre: 
                    « Du MOI-JE au NOUS-TOUS » 
Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au creuse-
ment des inégalités sociales et économiques dans notre société, la cam-
pagne d’Avent 2019 appelle encore à défendre les droits humains, mais 
également à construire des « NOUS » solidaires et à tisser des liens. 

RENCONTRE DES FABRIQUES  D’EGLISE  DE  LA  COMMUNE. 
Le 18 septembre, les membres des Fabriques d’Eglise de la Commune ont rencontré 
l’échevin des cultes, Christopher Bonnier. L’occasion, notamment, d’envisager des 
dépenses groupées pour Baranzy, Musson, Mussy-la-Ville, Signeulx et Willancourt au 
niveau des achats de matériel (cierges, objets pour le Culte,…) et entretiens des biens 
d’église (nettoyage, chauffage, horloges, orgues, cadrans, cloches, …) La présence de 
pigeons pose des problèmes de nettoyage et de désinfection dans bien des clochers. 

APRES-MIDI « TRICOT » CHAQUE MARDI 13H30 AU CERCLE. 
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JE FRAPPE A TA PORTE 

Mussy-la-Ville 

N° 80 du mois de Novembre 2019 

LES SAINTS DU MOIS 
 
Saint-Hubert, le patron des chas-
seurs, préserve de la rage. 
Saint-Martin, militaire de haut 
rang, qui partagea son manteau 
avec un misérable. 
Sainte-Catherine, la patronne des 
« demoiselles prolongées ». 
Saint-Mathurin, le patron des vi-
gnerons du pays de Huy. 
Et bien évidemment tous nos dé-
funts à qui nous pensons à la Tous-
saint et qui sont, en quelque sorte, 
nos « Saints à nous ». 

EDITEURS RESPONSABLES : David DUTHOIT et Henri GILLET 



 
ENQUETE « L’EGLISE SE VEUT A L’ECOUTE DES GENS ». 
 
Lors de la rencontre des responsables des 7 paroisses, le vendredi 13 septembre 
à Rachecourt, il fut notamment question de l’enquête à laquelle vous étiez invi-
tés à participer il y a plusieurs semaines. 
Malgré un taux de participation peu élevé, quelques grands axes se dessinent 
toutefois. 
Ce qui ressort : L’Eglise apporte une présence et du lien social. Elle ne pense pas 
assez aux petits, aux pauvres, aux isolés. Elle ne donne pas vraiment un avis sur 
les questions de société. Pas assez de dynamisme nouveau ! Elle visite quand 
même les vieilles personnes mais ne s’investit pas dans les jeunes. Majoritaire-
ment, les personnes ayant répondu à l’enquête croient que le Christ et l’évangile 
peuvent apporter quelque chose dans leur vie. 
Les attentes : Plus de modernité. Les messes ne répondent pas à l’attente des 
jeunes. Une place plus importante doit être laissée aux femmes. Le mariage des 
prêtres revient souvent dans les propos. Les curés ne doivent pas être des pa-
trons; les laïcs prenant tout sur leurs épaules. L’Eglise doit moins culpabiliser. 
Prêtres en phase avec les réalités de la société. Supprimer la culture du péché. 

En quoi croyez-vous ? 
Si le résultat de l’enquête oriente déjà,  

nous ajoutons un texte d’une belle humanité. 
S’il vous plaît, posez-vous réellement la question. 

Elle n’est peut-être pas aussi secondaire qu’elle en a l’air… 
Athée, agnostique, croyant ; chrétien, musulman, juif, bouddhiste 

animiste… 
Existe-t-il une évidence sur laquelle nous pourrions nous retrouver ? 
Une évidence qui dépasse et transcende mes croyances personnelles, 
une évidence que je sois prêt à vénérer spontanément, une évidence 

qui me connecte immédiatement aux autres et à l’universel ? 
Albert Schweitzer répond oui : LA VIE 

« Toute vie émane d’une vie et engendre une vie… Je suis vie qui veut 
vivre, au milieu de vies qui veulent, elles aussi,  vivre. »                                         

Albert Schweitzer 

DINER  ANNUEL  DU  SYNDICAT  D’ INITIATIVE  
        DIMANCHE 24 NOVEMBRE A MIDI . L’ Italie sera mise à l’honneur. 
MENU AU PRIX DE 20 EUROS : 
Champagne italien 
Cake aux tomates séchées et olives 
sur lit de mesclun-vinaigrette au balsamique 
Pâtes Carbonara 
Tiramisu et Café 
Inscriptions chez Myriam JACQUEMIN   063 67 77 14  
myriamjacquemin2017@gmail.com 
André Fouard   063 67 71 57    0473 99 89 52  Pour le 18 NOVEMBRE. 

NOS INTENTIONS DE MESSES POUR NOVEMBRE 
 
JEUDI 31 OCTOBRE : FETE DE LA TOUSSAINT 
                                         Familles FIRRE-STREIGNARD-RENNESON. 
VENDREDI 1 NOVEMBRE : 15 H. : VEPRES DE LA TOUSSAINT 
SAMEDI 2 NOVEMBRE : Tous les défunts de l’année écoulée. 
                                              Mariette WALEWYNS (anniv.) son frère Jean 
                                              et leurs parents  Elizabeth et Henri 
SAMEDI 9 NOVEMBRE : MESSE DES FAMILLES 
                                               Famille GILLET-CRELOT.  
                                               Thomas RIDOLE  
                                               Willy HABAY Suzette CHAPELLIER (anniv.) 
                                                Renée CLAISSE                                  
SAMEDI 16 NOVEMBRE : René et Dany GOBERT , famille et Heyden. 
                                                 Maxime GEORGES 
SAMEDI 23 NOVEMBRE : Familles FIRRE-STREIGNARD-RENNE- 
                                                 SON.  Christian HENRY. 
                                                 Renée CLAISSE (anniv.) 
SAMEDI 30 NOVEMBRE : Françoise KEIZER  Francine EPPE (anniv.) 
                                                 Famille LEFEVRE-JOCKMANS 
                                                 MESSE DES FAMILLES  et 1er DIMANCHE    
                                                 de l’AVENT. 

L’O.N.E. Consultations  pour enfants propose une activité « MASSAGE BEBE » 
le jeudi 14 Novembre de 10 à 11 h. à Musson. Inscription: M.L. BOUCHE 
0499 57 25 36 
Avant cela, une séance « PORTAGE BEBE »  accessible gratuitement dans les 
locaux Rue Jean Laurent 39 aura lieu le mercredi 6 novembre de 9h30 à 11h 30. 
Renseignements auprès de Mme Bouche. 

LA  PETITE PLANTE VOUS REMERCIE… 
La vente de friandises dans le cadre de l’Opération Choco au profit de la Petite 
Plante a rapporté pour Mussy un peu plus de 1.000 euros. Merci pour votre géné-
rosité ! Merci aussi aux vendeurs(euses) bénévoles ! 

LISTE DES DEFUNTS  DEPUIS LA TOUSSAINT 2018 
30 octobre 2018 : Mariette WALEWYNS 
5 novembre 2018 : Suzette CHAPELLIER 
10 novembre 2018 : Marie-Claire LAURENT 
18 novembre 2018 : Renée CLAISSE 
31 décembre 2018 : Thomas RIDOLE 
22 avril 2019 : Jacqueline KEIZER 
24 avril 2019 : Pierrot JACQUEMIN  
17 juin 2019 : Maxime GEORGES 
22 juillet 2019 : Christian HENRY 

APRES-MIDI « TRICOT » CHAQUE MARDI 13H30 AU CERCLE. 


