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JE FRAPPE À TA PORTE. 

Dominique SAGNE   

 

Mars, le mois très fou, 

Qui s'amuse et bafoue 

Les lois, même de la nature. 

Un jour l'hiver perdure 

Un autre l'été semble être là. 

Mars, long mois plein de falbalas 

Où, la nature, enfin, s'éveille 

Après de longs mois de veille. 

Les animaux sortent de leur torpeur 

Au milieu de ces jours trompeurs, 

Dans un environnement prometteur. 

Mais, rien n'arrête ce vilain rouspéteur, 

Qui n'en fait qu'à sa tête, 

Et, comme une vedette, 

Annonce le retour du Printemps, 

Dans une orgie de coloris, promettant, 

L'éclosion de la vie insolente 

Telle une immense vague déferlante. 

 

HAITI, UN PEUPLE QUI 
LUTTE MALGRE LA MISERE 
QUI L’ACCABLE… 
Le 12 janvier 2010, un violent 
tremblement de terre détruit Haïti 
et jette le pays dans des crises so-
ciale, politique, climatique,...La 
population souffre beaucoup. Ai-
dons-la par notre participation au 
« BOL-DE-RIZ » 
HORAIRE DE LA JOURNEE DU 
15 MARS AU CERCLE MUSSY  
10h. à Musson : messe pour tous 
les parents et enfants du secteur 
Halanzy-Musson inscrits à la for-
mation d’éveil à la foi chrétienne. 
 
11h30 Accueil au Cercle à Mussy 
 
12h15 Repas « bol de riz » 
 
13h15 Montage video « HAITI » 
avec introduction par Olivier Van 
der Noot. 
 
14h15 Débat . Fin à 15h30. 
 
Brochures et produits de Haïti se-
ront  exposés et proposés à la 
vente. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
catechisme.mussy@gmail.com 
063 23 33 68 (Marie Ehmer) 
sabine@bineric.net (Sabine Ver-
donck) henri.gillet20@gmail.com 
POUR LE 6 MARS. 
REPAS ADULTE 10 euros 
REPAS ENFANT  5 euros. 
 

Joli succès pour la Marche de Janvier et le goûter qui l’a suivie. Une 
météo particulièrement agréable a permis aux marcheurs, guidés par 
Éric JACQUEMIN, de découvrir les hauteurs du village. Prochain ren-
dez-vous le 1 mai pour la montée vers Saint-Denis avec Messe et BBQ. 

 

VOUS AVEZ DU TEMPS LIBRE ? VOUS AIMERIEZ VOUS 
RENDRE UTILE ? La Consultation pour enfants de l’O.N.E. , Rue 
Jean Laurent, 39 à Musson recherche un ou une volontaire d’accueil 
pour le jeudi de 13 à 16 h. une fois par mois. Si ceci vous intéresse , ap-
pelez Annie WYNS au 063 67 76 37. Grand merci. 

D.J. A.R.T. TOURNE UN CLIP À MUSSY 
Grosse effervescence le vendredi 7 février et le 
lendemain à la rue du buau pour le tournage d’un 
clip qui accompagnera le single du D.J. Arthur 
Divoy, habitant du village. Alpaga, limousine au 
nom de l’artiste et de multiples figurants se re-
trouveront dans ce clip. 

ECHOS DE LA RENCONTRE DE L’EQUIPE DE PROXIMITE 
Le 10 février, les membres de l’équipe de proximité de Mussy se retrou-
vaient autour d’un ordre du jour copieux avec les priorités 2020 de la  
nouvelle UNITE PASTORALE  (voir le dernier jfatp) qui sera officiel-
lement créée le dimanche 28 juin à Battincourt en présence de l’Evêque. 
L’occasion aussi de passer en revue les grands moments liturgiques de 
2020 dont la cérémonie des confirmations le 3 mai à Mussy. Des points 
spécifiques à Mussy furent développés afin d’assurer le dynamisme de 
la paroisse: 
• créer une synergie des forces vives: équipe paroissiale, asbl des 

œuvres paroissiales, F.E., école Saint-Pierre,… 
• appuyer l’équipe du K.T. , renforcer la chorale, … 
Nous reviendrons sur ces points dans le détail dans le prochain bulletin. 

 
 

SAMEDI 7 MARS : René et Dany GOBERT et famille et le jeune  
Heyden.  Irénée PIERRE. Catherine SCHREDER 
 
SAMEDI 14 MARS : André EPPE (anniv.) 
 
DIMANCHE 15 MARS A 10 H. : MESSE DES FAMILLES A 
MUSSON SUIVIE D’UN BOL DE RIZ AU CERCLE A MUSSY. 
 
SAMEDI 21 MARS : COLLECTE CAREME DE PARTAGE 
                                     Thomas RIDOLE 
                                      Famille BAUSCHLEID-WATRIN 
                                      Annette BAUSCHLEID 
                                      Nadia HANSEN 
 
SAMEDI 28 MARS : Famille GILLET-CRELOT 
                                     Famille  LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD 
                                     Renée EMOND (anniv.) 
                                     Famille FIRRE-STREIGNARD– RENNE 
                                     SON. 
                                     Irénée PIERRE. Catherine SCHREDER 

SOUTENIR LE « JE FRAPPE A TA PORTE  » 
Si vous souhaitez aider le « Je frappe à ta porte » de notre village à 
poursuivre sa mission d’information au service de l’ensemble des 
Mussipolitains, vous pouvez effectuer un virement sur le compte  
BE75 7512 0695 0651 de la Caisse Paroissiale de Mus-
sy ou remettre votre participation au trésorier de 
l’équipe paroissiale Gérard CHAPELLIER, chemin 
de la rosière, 14 ou au coordinateur paroissial, Henri 
GILLET, chemin de la rosière, 20. 
Même modeste, votre participation est importante ! 
Le « Je frappe à ta porte » est distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres du village. 
L’équipe qui le réalise et le distribue est entièrement bénévole. 
Merci  pour votre générosité. Merci aux personnes qui ont déjà 
manifesté leur aide. 

Georges Van De Woestyne  a rejoint l’équipe bénévole des distri-
buteurs du « Je frappe à ta porte » durant l’absence momentanée 
de Gisèle Walewyns. 
Un tout grand « merci » à Georges et « bon rétablissement » à Gi-
sèle. 

https://poesie.webnet.fr/vospoemes/Poemes/dominique_sagne/mars_la_ronde_des_mois


RENCONTRE DES RESPONSABLES DES SEPT PAROISSES. 
 
En début d’année, les responsables des paroisses de Baranzy, Battin-
court, Halanzy, Musson, Mussy-la-Ville, Rachecourt et Willancourt  se 
retrouvaient en compagnie des directions des écoles libres de Halanzy et 
Battincourt, Rachecourt, Musson, Mussy et Signeulx afin d’évoquer la 
vie dans ces écoles: 
• Plusieurs écoles participent aux célébrations organisées pour les 

élèves que ce soit à Pâques, à Noël ou lors de la bénédiction des 
cartables. 

• Les enfants de « maternelle » bénéficient d’un éveil religieux qui 
est amplifié en « primaire ». Mais tous les enseignants ne peuvent 
donner la religion car un titre est requis. Les documents didac-
tiques qui existent sont de grande qualité aux niveaux de la présen-
tation et du contenu. 

• Plusieurs écoles (Battincourt, Halanzy,Mussy) devront envisager 
des travaux d’aménagements voire de nouvelles constructions. Ra-
checourt  bénéficie de bonnes infrastructures. 

• Il faudra établir une synergie entre les diverses composantes d’une 
paroisse et même entre les diverses paroisses dans le cadre de 
l’unité pastorale pour aider les écoles libres. 

• Enfin, là où des Associations de parents ou Amicales de soutien 
n’existent pas, une démarche de création serait bénéfique. 

Magnifique photo prise par une distributrice 
du bulletin paroissial, Claudia Massot,  au 
Mardasson à Bastogne lors des commémora-
tions de Décembre 2019. 

La messe de création de 
l’Unité Pastorale aura lieu à 
BATTINCOURT le 28 juin à 
10 heures. 

A  TAIZE EN 2020 
Nos sept paroisses soutien-
nent un projet visant à orga-
niser un séjour d’une se-
maine, sans doute à la Tous-
saint, à prix attractif, à 
TAIZE pour des jeunes de 
plus de 15 ans. 
Contact : John DECHAMPS 
                   à BARANZY. 
jde@mieldegaume.be 
0496 48 70 25 
Nous vous en reparlerons. 

 

La Messe des Vœux célébrée en dé-
but d’année à Musson a réuni les 7 
paroisses de l’actuel secteur appelé 
à devenir le 28 juin l’UNITE PAS-
TORALE. La prochaine célébra-
tion commune sera la cérémonie 
des Confirmations le 3 mai, chez 
nous à Mussy-la-Ville.  

 
 
 
 
 
 
 

Irénée (Nénette) PIERRE nous a quittés le 13 janvier à l’âge de 93 ans. 
Elle donna  de son temps pour la paroisse avec le nettoyage bénévole de 
l’église ou encore l’entretien de la chapelle de Saint Joseph, entre Ethe et 
Saint-Léger et le calvaire de l’arbre de Sainte Anne. Des messes seront 
célébrées à son intention les 7 et 28 mars, les 4 et 25 avril et le 9 mai. Nos 
condoléances à sa famille. 
Nos encouragements à Marie-Claire HANCK et à sa famille suite au dé-
cès inopiné de Johan HABAY à Signeulx le 13 janvier. Le couple partici-
pait volontiers aux activités prévues à Mussy où Marie-Claire a conservé 
de sa famille et de multiples connaissances. 
Deux semaines après sa sœur Véronique, Catherine SCHREDER, épou-
se de Luc VERJANS nous a dit « Aurevoir »Nous gardons d’elle l’image  
d’une personne joviale et soucieuse des autres. Nos condoléances à sa   
grande famille. Des messes seront célébrées les 7 et 28 mars, 25 avril et 9 
et 30 mai. 

                                      
                                      
 

 

 
AlexProtin, 18 ans, autiste sévère, est scolarisé à l’Insti-
tut d’Enseignement Spécialisé de Saint-Mard. Un                             
jeune que l’on dit « extraordinaire » et qu’entoure Da-
niel Lambert, éducateur retraité.                                
Alex s’est lancé un défi incroyable pour un autiste qui 
apprend avec succès à savoir se diriger à gauche ou à  
droite, traverser un passage pour piétons,… celui de  

GRAVIR LE GRAND MOUNTET, un sommet de 2886 mètres dans le 
Valais suisse. C’est une marche escalade très difficile, à risques, avec un 
glacier à traverser. Alex sera accompagné d’un guide et de trois adultes et 
trois adolescents. Le séjour s’étalera du 27-07 au 03-08. Etes-vous sensible 
à ce projet humain ? Vos dons (même petits) peuvent être versés sur le 
compte BE 87 8637 2978 7394. Grand merci ! 
Contacts : 0495 74 49 62 

 

 
 
Charles HAYON cultive une passion : il s’intéresse à nos racines , ce qui est 
normal pour un maraîcher. 
Il affectionne aussi chiffres et dates, lui qui a compté des poireaux par mil-
liers. 
Et une fois que couches et serres se vident, il s’installe devant documents et 
tablette à la découverte des habitants de Mussy. C’est ainsi qu’il vient de 
terminer une liste des aîné(e)s de notre village. 
 
1921 Roger EPPE (09-06-1921)  
1923 Madeleine HAEZELEER (23-08-23) 
1925 Gaby EPPE (27-06-1925)    
1927 Renée CLERENS (27-01-1927)   
         Violette DUBOIS (01-06-1927)                                                                   
1928 Bernadette LIEGEOIS (26-01-1928) 
1929 Gilbert THIRY ( 19-10-1929) 
1930 Georgette GUEBEL (11-02-1930) 
1931 Agnès GOFFINET (29-01-1931)   
         Claudine RECHT (16-12-1931) 
1932 Solange MATHIEU (28-03-1932) 
         Cécile LAMBERT (05-05-1932) 
         André SEMES (15-11-1932) 
1933 Denise BAGUETTE (04-04-1933) 
         Isabelle DEROISY (27-05-1933) 
         Gaston COLLIN (01-06-1933) 
         Bertrand WUILMART (24-06-1933) 
         Jean PETIT (08-10-1933) 
1934 Jean STASSER (10-06-1934) 
         Rosa REIFFER (08-07-1934) 
         Gérard BOUVY (02-09-1934) 
         Jean-Marie PONCIN (17-10-1934) 
         René FRANCOIS (18-11-1934) 
1935 Alain SCHILTZ (31-03-1935) 
1936 Ginette LEFEBVRE (10-01-1936) 
         Emile MEUNIER (25-01-1936) 
         Micheline RECHT (01-05-1936) 
         Gertrude ROMMEN (17-06-1936) 
         Yvan HANCK (05-08-1936) 
1937 André MONFORT (13-09-1937) 
1938 Marie-Josée KEIZER (05-03-1938) 
         Henri LARUE (16-05-1938) 
         Adrien MARY (09-08-1938) 
         Yvette GOLLERE (10-08-1938) 

 

 

1939 Georges LEONARD (29-03-1939) 
         Paulette GILLET (14-04-1939) 
         Jean SIZAIRE (25-09-1939) 
         Ghislain DEGIVE (11-10-1939) 
         Jean-Louis HUEGENS (27-11-1939) 
         Elise CONTER (12-12-1939) 
1940 Gérard LAMORT (08-08-1940) 
         Ginette COLLIGNON (15-11-1940) 
         Marcel ASTIER (21-12-1940) 
1941 Cécile RENSON (29-05-1941) 
         Eliane LEPAGE (12-09-1941) 
1942 André DERLET (17-01-1942) 
         Jean MAMDY (23-02-1942) 
         Robert PIERRE (10-04-1942) 
         Gisèle DEFOSSEZ (18-06-1942) 
         Jacky TESTAERT (01-09-1942) 
         Solange JACOB (30-11-1942) 
1943 Bernadette LENOIR (19-08-1943) 
1944 Nadine FERNANDEZ (09-02-1944) 
         Roselyne LEFEVRE (11-03-1944) 
         Myriam JACQUEMIN (21-03-1944) 
         Armelle DEVIGNE (20-05-1944) 
         Guyno RECHT (17-11-1944) 
         André RICHARD (12-12-1944) 
1945 Josiane VAN DE WOESTYNE (01-04-1945)  
         Jean-Pierre MONHONVAL (25-04-1945) 
         Roland MOINIL (29-07-1945) 
 
 SAUF ERREURS OU OMISSIONS BIEN  INVOLONTAIRES. 

Dans l’esprit de l’UNITE PASTORALE qui veut favoriser l’ouverture 
aux autres, cette liste pourrait vous inciter à rendre une visite, envoyer 
une carte, un e-mail ou un sms ou passer un coup de fil à l’une de ces 
personnes, le jour de son anniversaire ! 

Le 23 février, nous avons célébré dans la joie le 
baptême de Cédric BALFROID, chemin de la Ro-
sière à Mussy. Nos félicitations à Cédric, Sabrina , 
Elisa et Fabrice. Le jeune homme se prépare à sa 
communion  privée. 

 
CHAQUE MARDI AU CERCLE: APRES-MIDI TRICOT. 


