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EDITEURS RESPONSABLES 
DAVID DUTHOIT 
HENRI GILLET 
Avec nos meilleurs vœux pour 
l’année 2020 !  

Seigneur Jésus, ta puissance est infinie, ta gloire éternelle. Sans faire 
de bruit tu viens, sous les traits d’un petit enfant. Prépare mon cœur 
au miracle de ta naissance. Apporte la lumière à ce monde obscur, qui 
attend silencieusement ta chaleur dans le froid de la nuit. L’attente elle
-même est une grâce, animant mon cœur d’une joie impatiente. 
Dans l’attente de ta venue, accorde-moi la patience et la fidélité dans la 
prière. Que la joie de Noël et l’amour brûlant prennent racine en moi 
et grandissent, afin qu’ils fleurissent le jour de Noël et me donnent de 
porter la joie au monde et de laisser place à l’espérance pour renouve-
ler la face de la Terre.  

QUELQUES REFLEXIONS DE L’ABBE GABY KRIER 
Profitant de la proximité de la fin de l’année, l’abbé KRIER nous livre 
quelques réflexions sur divers thèmes: 
La pratique religieuse : la pratique religieuse s’érode et rejoindre les menta-
lités est difficile car le monde dans lequel on vit est fait d’instantané, d’immé-
diat et de repli sur soi. De plus, les conditions de travail sont de plus en plus 
difficiles avec les risques de burnout ( enseignants, infirmiers,…) 
Dans pas mal de professions il convient d’ajouter la peur de perdre son em-
ploi. Ne pas en sortir à cause du chômage, des faibles revenus et la hausse du 
prix des loyers ( un billet de 50 euros n’a pas la même valeur pour celui qui 
touche 1200 euros et celui qui en touche le double ) alimentent le stress.  
Le dynamisme de nos localités : il faut reconnaître le dynamisme des associa-
tions qui créent et tissent des liens dans les villages. Merci à tous ces béné-
voles, à ces petites mains qui assurent un mieux vivre ensemble. Concernant 
les paroisses, on pense aux catéchistes, aux animateurs dans les mouvements 
de jeunesse, aux visiteurs de malades, aux chorales, aux personnes qui veil-
lent aux biens de l’église et au bon déroulement et à la beauté des offices, aux 
gestionnaires,… et bien d’autres. 
Je m’en voudrais d’oublier celles et ceux qui d’une manière discrète trans-
mettent de la chaleur humaine, encouragent, consolent ceux qui vivent des 
épreuves difficiles (deuil, maladie, séparation,…) 
Le grand défi pour les chrétiens, c’est de trouver un sens à leur vie avec 
l’éclairage de l’évangile comme bonne nouvelle et de proposer  des moments 
conviviaux, festifs avec priorité aux exclus, aux plus vulnérables, à ceux qui 
« vivent à la périphérie » (Pape François) 
Que souhaiter ? L’unité dans la diversité, invoquer la force de l’Esprit, s’en-
courager mutuellement dans un esprit de vérité. Prier pour ceux et celles qui 
croient et agissent pour un monde plus juste et plus solidaire. Pour ceux qui 
doivent ramer à contre-courant. 

 

SAMEDI 7 DECEMBRE : 2eme DI-
MANCHE DE L’AVENT.  
Pour tous les défunts de l’année écoulée. 
En l’honneur de Saint Antoine. 
Jeanie FRANCOIS 
SAMEDI 14 DECEMBRE : 3eme DI-
MANCHE DE L’AVENT 
Marie-Lucie NOERDINGER 

SAMEDI 21 DECEMBRE :4eme DIMANCHE DE L’AVENT. 
Famille GILLET-CRELOT 
Albert MARCHAL 
Gisèle MARCHAL 
MARDI 24 DECEMBRE  VEILLEE DE NOEL   MESSE DES FA-
MILLES. 
Françoise et Madeleine KEIZER 
Francine et André EPPE 
Familles EPPE-CONROTTE 
SAMEDI 28 DECEMBRE 
René et Dany GOBERT , famille et le jeune Heyden. 
Familles FIRRE-STREIGNARD-RENNESON. 
Thomas RIDOLE (anniversaire) 

GOUTER  DE NOEL DES 
DAMES DE MUSSY 

           MARDI 17 
DECEMBRE 14 H. 

AU CERCLE. 
Apéritif, café, tarte, bûche 

de Noël. 
Participation : 2 euros. 

Une tombola sera organi-
sée au profit du NOEL DU 

CŒUR. 
Invitation très cordiale à 

TOUTES et à TOUS ! 

L’O.N.E. Consultations pour enfants 
Rue  Jean Laurent, 39, à Musson an-
nonce sa prochaine activité  
« PORTAGE BEBE »      Le mardi 10 
Décembre de 10 à 12 h. 
Renseignements et inscriptions : Mme 
BOUCHE 0499 57 25 36. 

AURONS-NOUS DES ILLUMINATIONS DE L’EGLISE POUR  NOEL ? 
 
L’an dernier déjà, nous avions déploré l’état calamiteux des illuminations 
de notre église en période des fêtes de fin d’année. Nous avions d’ailleurs 
attiré l’attention des responsables communaux à ce sujet et rapporté les ré-
actions de plusieurs habitants estimant que des illuminations créent une ré-
elle ambiance de fête et un sentiment de rassemblement. 
Nous sommes bien conscients de l’impossibilité de réparer les guirlandes 
actuelles et avions suggéré que dans un premier temps des illuminations 
« simples » soient placées sur la façade de l’église , voire au clocher ( genre 
arcs ou motifs décoratifs lumineux). 
Nos vœux  resteront-ils … pieux ?  
Saint-Nicolas et Père Noël ne vont quand même pas nous laisser tomber... 

Le 5 octobre a eu lieu en l’église de Mussy le baptême de Wyatt 
THIRY fils de Grégory THIRY et de Cindy ANTOINE, 6, rue 
des écoles à Ville-Houdlèmont (France). 
Toutes nos félicitations. 

ORGANIGRAMME DE L’UNITE PASTRORALE 
Afin de clarifier au mieux le passage à l’Unité Pastorale, nous reprenons les 
différents organes mis en place: 
Pour chacune des sept paroisses, UNE EQUIPE DE PROXIMITE (ou CON-
SEIL PAROISSIAL) qui regroupe les divers acteurs  agissant dans la vie pa-
roissiale. Cette équipe a été constituée en février 2019 et présentée dans le bul-
letin paroissial de mars 2019. 
Au niveau  de l ‘ensemble des 7 paroisses, UN CONSEIL PASTORAL qui réu-
nira des représentants des Equipes de Proximité, des catéchistes, des F.E., des 
Œuvres Paroissiales, des chorales, des écoles , des mouvements de jeunes, des  
harmonies et les membres du Clergé. 
Enfin, L’EQUIPE PASTORALE constitue le bureau du Conseil Pastoral. Il 
regroupe des personnes qui entoureront le Clergé et seront officiellement inves-
ties d’une mission de trois ans par l’Evêque. 

 Face à la pénurie d’organistes, le Sec-
teur lance un... avis de recherche. 
Si intérêt,  contacter l’ Abbé Jean-Marie. 



POUR RAPPEL : LES 
SAMEDIS DE 2020 OU IL N’Y AURA PAS DE MESSE A 18 HEURES 
A MUSSY. 
SAMEDI 11 JANVIER  car le dimanche 12 il  y a une MESSE DES 
VŒUX à Musson pour tout le secteur. 
SAMEDI 2 MAI  car CONFIRMATIONS le lendemain à Mussy. 
SAMEDI 23 MAI  car COMMUNIONS PRIVEES le lendemain à Mussy. 
SAMEDI 13 JUIN : vu qu’il y aura une Messe de la FÊTE-DIEU pour 
tout le secteur le 14 à Battincourt. 
SAMEDI 5  SEPTEMBRE étant donné qu’il y aura une MESSE DE LA 
RENTREE  le 6 à Halanzy pour toutes  les 7 paroisses du secteur. 

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

AVEZ-VOUS RECONNU VOTRE ILLUMI-
NATION ? 
Toutes les photos publiées dans ce bulletin pa-
roissial ont été prises au village durant l’hiver 
dernier. Peut-être allez-vous reconnaître votre 
décor de Noël ! 

UN DEBUT D’ANNEE HORS DU COMMUN  
POUR NAOMI BRION… 
 
Naomi Brion a du dynamisme à revendre...Elle 
l’a prouvé au sein du groupe de jeunes qui a in-
tégré le comité de la Fête du Cabus cette année. 
Naomi a aussi un sens très poussé de la solidari-
té : étudiante-infirmière en 4eme année, elle va 
s’envoler pour le Bénin le 20 janvier en compa-
gnie de 6 autres étudiantes. 
Destination: la Polyclinique Le Bon Samaritain  
au Bénin où elle travaillera pendant un mois. Ce 
sera l’occasion pour Naomi de découvrir une 
autre manière de pratiquer les soins de santé et 
de se familiariser avec les différentes unités de 
soins de cet hôpital. L’accent sera mis sur l’édu-
cation, la prévention auprès de la population 
locale. Nous souhaitons un séjour  fructueux à 
Naomi et lui disons « Merci et Bravo ». 

Brice EHMER, rue Etienne Lenoir à Mussy-la-Ville. 
Florie GILLET de Signeulx. 
 
Ludmilla DELAISSE, rue du cent cinquantenaire à Mussy. 
 
Morgane ADAM, rue latte à Mussy. 
Cédric BALFROID, chemin de la rosière à Mussy. 
Loan BOMBLEZ, place Abbé Alexandre à Mussy. 
Hugo BOMBLEZ, place Abbé Alexandre à Mussy. 
Paul CAMARDA, rue du buau à Mussy. 
Clara CRISCENZO, rue du moulin à Mussy. 
Elin EHMER, rue Etienne Lenoir à Mussy. 
Capucine FRENNEAUX, rue du buau à Mussy. 
Luca LEGROS, rue bellevue à Musson. 
Elsa LEGROS, rue bellevue à Musson. 
Jeanne LHUIRE, rue Etienne Lenoir à Mussy. 
Guillaume LIEGEOIS, rue du moulin à Mussy. 
Nolann UYTTERSPROT, rue du cent cinquantenaire à Mussy. 
Mathis WARNIMONT, chemin de la rosière à Mussy. 
 
Maël EHMER, rue Etienne Lenoir à Mussy. 
Amandine GOUSENBOURGER, rue du viné à Mussy. 
Maël LHUIRE, rue Etienne Lenoir à Mussy. 
Pauline LHUIRE, rue Etienne Lenoir à Mussy. 
Lucie THEYS, rue du bois à Signeulx. 
 
Sauf erreurs ou omissions bien involontaires. 
 
Nous voulons féliciter ces enfants et les encourager dans cette démarche de 
Foi, à la rencontre de Jésus. Merci aux adultes accompagnateurs. 

SI VOUS AVEZ OUBLIÉ... 
Quelques personnes nous disent avoir oublié le 
rendez-vous du 17 octobre prévu pour enregis-
trer les intentions de messes pour l’année 2020. 
Si c’est votre cas, vous pouvez toujours contac-
ter Alice Gillet- Crélot au 063.67 80 08. 

A VOTRE SERVICE… Nous rappelons à tous les mou-
vements, associations, écoles,  clubs,… du village que les 
pages du bulletin paroissial mensuel leur sont ouvertes. 
Seule contrainte : l’annonce doit nous parvenir pour le 
tout début du mois qui précède la parution; ex: annonce 
en début janvier pour le jfatp de février. 
henri.gillet20@gmail.com   davidduthoit@gmail.com 

 

 

A DU TALENT ! 
Derrière KENO se cache KEVIN PETIT. 
Profession : Kiné   Deux passions : le foot et la 
musique rap. Kévin habite Mussy. 
Depuis un an, Kévin s’est découvert une réelle 
passion : mettre ses pensées, ses émotions en 
rap sous forme de textes. Deuxième étape: col-
ler ses textes sur des instrumentales trouvées 
sur You Tube. 
Après beaucoup de travail, une démarche de 
croire en soi, un dépassement de la peur de 
l’échec, Kévin vient de sortir un album de rap. 
Sa famille et ses ami(e)s n’en reviennent tou-
jours pas ! 

UN CLIP… 
Le clip du morceau « Jeune, 
coupable et libre » est dispo-
nible sur https://youtu.be/
cnWx_Gy-Le4 . Un clip qui re-
groupe des acteurs prometteurs 
de la région. 
OU TROUVER L’ALBUM 
« L’OMBRE D’UN DOUTE » ? 
• La Station  Baranzy 
• Le Foyer Gourmand  Vir-

ton 
• Des Miettes de Pain Mus-

sy 
• Boulangerie Boussin  

Saint-Mard 
• Baillot Frères Ethe. 

 

 
Chers paroissiennes et paroissiens, 
Cette période de l’année est propice à dresser des bilans, élaborer des pro-
jets et se présenter réciproquement des souhaits de santé, de bonheur et de 
réussite. 
Pour ma part, je vous souhaiterai d’apprendre à rendre grâce à Dieu 
tout le temps et pour tout bien, si petit soit-il. 
Après cette année pastorale 2019, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour 
notre mobilisation générale et notre persévérance en marche vers l’unité 
pastorale. Le « Je frappe à ta porte » du mois dernier a bien réexpliqué les 
organes de l’unité pastorale. 
Nous pouvons aussi nous réjouir et dire « merci » à Dieu pour notre cou-
rage et notre détermination dans la continuation du nouveau programme 
de catéchèse. 
Nous pouvons enfin demander à Dieu de nous aider à mettre en place l’ 
équipe pastorale qui sera envoyée par l’évêque en mission d’exécution 
des grandes lignes pastorales pour un mandat de trois ans ( voir  l’article 
Organigramme de l’Unité Pastorale). 
Ce message est aussi l’occasion de dresser un bilan chiffré au niveau des 
sept paroisses du secteur où nous avons célébré 47 baptêmes, accueilli 34 
nouveaux communiés et 23 nouveaux confirmés. 9 couples se sont unis 
religieusement et nous avons accompagné 54 sœurs et frères vers la Paix 
du Christ et réconforté les familles dans la peine. 
Je voudrais enfin vous inviter à réfléchir sur cette citation : les bontés de 
l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur 
terme; elles se renouvellent chaque matin et sa fidélité est grande. 
C’est par nos actes bénévoles et charitables que Dieu bénit ses en-
fants. 
En guise de conclusion, je vous demanderai de prier pour vos abbés-
pasteurs dont deux  ( l’abbé José-Marie et moi-même) vont atteindre le 
demi-siècle et pour moi, en prime, 20 années de prêtrise et 10 ans de pré-
sence en Belgique. 
                                                   Abbé Jean-Marie. 

Nous avons appris le décès de Madame Chantal 
VAN ACKER , épouse de Monsieur Roger ZUI-
NEN, le 29-10-2019. La défunte résidait à la rue du 
viné à Mussy. Les funérailles ont eu lieu à Lexy;  
Chantal est inhumée à Mussy. Nos condoléances à 
son mari et à ses enfants. 

PRIX : 10 euros 

Un beau projet aboutit pour un jeune de Mussy 

Nous avons aussi une prière pour Madame Jeanie FRANCOIS, dé-
cédée le 01-11 à l’âge de 92 ans. Habitant à Saint-Léger, elle était 
une habituée des messes du samedi à Mussy. Nos condoléances. 


