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Les voici revenus les 
jours que vous aimez 
les longs jours bleus 
et clairs sous des 
cieux sans nuage. 
Avec moi, contemplez 
ces calmes horizons et 
plus loin ces hameaux 
d’où montent les clo-
chers et ce château 
désert, ces croulantes 
tourelles qu’animent 
de leur vol les 
blanches tourterelles. 
Ô soleil de juillet ! Ô 
lumière ! Mois puis-
sants qui versez tant 
de sèves brûlantes 
dans les veines de 
l’homme et les veines 
des plantes, 
Mois créateurs ! Mois 
beaux ! Je vous aime 
et bénis ! 
Par vous les bois 
chargés de feuilles et 
de nids s’emplissent 
de chansons, de tié-
deurs et d’arômes… 
 
Extraits du poème 
« Les soleils de Juillet » 
Auguste Lacaussade.  

JUILLET 2020 
DIMANCHE 5 JUILLET : Saints Pierre et Paul. Messe des familles à 10h30 
à l’église. Françoise et Madeleine KEIZER, Francine et André EPPE, Dé-
funts EPPE-CONROTTE. Famille GILLET-GAUL. Jeanne GAUL (anniv) 
Marthe HENOUMONT. Irénée PIERRE (28 mars) Renée CLERENS. 
 
SAMEDI 11 JUILLET : Famille IKER-TOURTIER, Mgr Roger LE-
FEVRE, Anniversaire pour Fernande GAUL, Achille GILLET, René et Da-
ny GOBERT et la famille et Heyden. Marie-Ange BAIJOT. Renée EMOND 
(anniv.28 mars) Catherine SCHREDER (28 mars) 
 
SAMEDI 18 JUILLET : Jules MUELLE. Josée KEIZER. Famille GILLET-
CRELOT (28 mars) André EPPE (anniv. 14 mars). Famille LEFEVRE-
DUSSART-ARNOULD ( 28 mars) Famille FIRRE-STREIGNARD-
RENNESON ( 28 mars)                                    
 
SAMEDI 25 JUILLET : Nestor HENIN et Irma ADAM, Tous les défunts de 
la paroisse et anniversaire pour Marie-Louise GAUL. Jean-Marie PAULY 
(messe prévue le 4 avril) René et Dany GOBERT et famille et le jeune Hey-
den (idem) Marthe HENOUMONT (idem) Irénée PIERRE(idem). Marie-
Ange BAIJOT. Messe à Saint-Antoine. 
Anniversaire Joseph VAN DE WOESTYNE (messe prévue le 16 mai) Reine 
HANNEQUIN( idem) Pierrot JACQUEMIN (idem) Nadia HANSEN (idem) 
Josée KEIZER. 
 
AOUT 2020 
SAMEDI 1 AOUT ; Emile MUELLE, son épouse et famille. Marie-Ange 
BAIJOT. René et Dany GOBERT et famille et le jeune Heyden.  
 
SAMEDI 8 AOUT : Thomas RIDOLE (messe prévue le 11 avril) Albert 
ROMMEN et famille ROMMEN-VAN DIEMEN (idem) Famille GILLET-
CRELOT . Marie-Ange BAIJOT. Renée CLERENS. 
 
VENDREDI 14 AOUT à MUSSY (pour Baranzy , Mussy et Willancourt)  
MESSE DE L’ASSOMPTION. 
Anniversaire Achille GILLET, Fernande GAUL, René et Dany GOBERT et 
la famille et le petit Heyden, anniversaire pour Félicien GUEBEL.Pierrot 
JACQUEMIN . 
 
SAMEDI 22 AOUT à 18 h. : Annette BAUSCHLEID (anniversaire) 
Victimes des guerres de 14-18 et de 40-45. Abbé ALEXANDRE. Famille 
GILLET-CRELOT. Renée CLERENS. 
SAMEDI 29 AOUT :  
Mgr Roger LEFEVRE, Familles  ENDRE-LEFEVRE , leur fils Roland et  
leurs filles Marie-Louise, Marie-Aline et Marie-Paule. 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 10 H. A BATTINCOURT : MESSE DE 
FONDATION DE L’UNITE PASTORALE sous réserve de levée des 
mesures sanitaires. 

LES ANNIVERSAIRES DE 2020. 
Noces de brillant (ou de palissandre) 

Alain SCHILTZ Micheline RECHT  
Mariés le 3 février 1955. 
50 Rue Georges Lefèvre. 
 
Noces de diamant : Henri LARUE Cécile RENSON, 
mariés le 23 juillet 1960        56 Rue Georges Lefèvre. 
 

                            Jean SIZAIRE Paulette GILLET, mariés le 27 août          
                            1960                                         5, Rue Georges Lefèvre 
 
Noces d’or :        Jean-Pierre HARVENT Armelle DEVIGNE, 
                             mariés le 26 septembre 1970 
                             17 Chemin de la Rosière. 
50 ans, 20 ans de prêtrise et 10 ans en Belgique pour l’Abbé Jean-
Marie. Une messe sera célébrée le dimanche 26 juillet à10h30 à Mus-
son. 

Nous rappelons que les intentions de messes qui n’ont pu être hono-
rées pendant la période de confinement seront automatiquement re-
portées sur les semaines et mois à venir.

Afin de maximaliser les mesures d’hygiène lors des 
célébrations, nous étions à la recherche de deux 
PALES (broderies cartonnées pour recouvrir le vin 
du calice et les hosties de la patène) car notre église 
n’en possédait plus. Suite à cet appel, l’Abbé Gaby 

KRIER  nous a remis deux très belles pales ayant appartenu à Sœur  
Marie-Edgard. Un tout grand merci ! 

Renée CLERENS , veuve de Jean HANSEN, est partie  le 6 juin à 
l’âge de 93 ans. Jusqu’il y a peu, elle participait encore aux ateliers
-tricots du mardi. Nos condoléances et nos amitiés sincères aux en-
fants et à la famille de Renée. Des messes seront célébrées le 5 juil-
let, les 8 et 22 août et les 13 et 26 septembre en l’église de Mussy. 

En Septembre, l’Opération « Choco » de la Petite Plante vous propo-
sera des tablettes de chocolat noir ou au lait de l’artisan-chocolatier 
François Deremiens de Prouvy– Jamoigne. On vous en reparlera ! 



 
 
 

 

La dernière messe célébrée dans notre 
église remonte au 7 mars… 
Trois mois hors du commun avec leur lot 
de craintes, changements des habitudes 
de vie, questionnements, privations de 
relations familiales et sociales, chambou-
lements dans notre travail,… 
De nombreuses personnes, par leur tra-
vail ou leur bénévolat, ont aidé les autres 
à atténuer les effets du confinement.  
Certaines ont tenu des rôles essentiels et 
on pense bien évidemment en premier lieu à celles qui œuvrent en milieu  
médical, d’aide aux personnes âgées ou isolées,… mais aussi à bien 
d’autres. Certaines nous ont confié avoir été travailler «  avec une boule 
au ventre… » 
Tournons-nous maintenant vers demain avec la réouverture de nos 
églises et des mesures de sécurité qui s’imposent. 

 
Tout d’abord, le nombre de fidèles est déterminé par une distance de 1,5 
m. et d’une personne par 10m2. 
L’intérieur de l’église a été disposé de telle sorte que la distance de sécu-
rité soit respectée. Seules les chaises vertes peuvent être utilisées. 
A l’entrée de l’église, chacun doit utiliser le désinfectant prévu à cet ef-
fet. 
Le port du masque est obligatoire. Pour les distraits, nous avons égale-
ment prévu d’en mettre à disposition.  
Les chaises seront désinfectées après chaque office. Les bénitiers ont été 
vidés. Les portes de l’église restent ouvertes avant et après les célébra-
tions. 
Pour le déroulement-même de la messe, plusieurs changements notoires: 
 
Aucun chant choral ne sera assuré jusqu’à nouvel ordre. Pas de collecte 

ni de gestes: on ne se donne pas la main lors 
du Notre Père, pas de poignée de main et en-
core moins de baiser lors du don de la paix. 
Lors de la Communion, le célébrant laisse 
respectueusement tomber l’hostie dans la 
main qui la reçoit sans toucher cette main. 
Ce célébrant doit se désinfecter les mains et 
porter un masque buccal. Libre à chacun de 
préférer une Communion  Spirituelle. 

 

 

 

Photos André REMACLE 

ANDRE MONHONVAL : HISTOIRE ET FICTION…  
                                              DE MONTMEDY A ORVAL... 
 
André Monhonval, enfant de Mussy devenu magistrat, adepte méticu-
leux d’Histoire et tombé sous le charme de l’Abbaye d’Orval, vient de  
publier un roman où fiction et histoire millénaire de l’Abbaye d’Orval 
se mêlent judicieusement. 
 
LE CONTEXTE: Eté 1657. Depuis de nombreuses années, des conflits 
armés opposent les pays d’Europe. La France a déclaré la guerre à 
l’Espagne. 
19 mai 1635 : la place forte de Montmédy est un enjeu pour les belligé-
rants. Son gouverneur organise sa défense lorsque des milliers de sol-
dats aux ordres de Mazarin et du jeune Louis XIV l’assiègent. 
 
L’INTRIGUE: Les moines d’Orval qui peinent à reconstruire leur mo-
nastère incendié vingt ans plus tôt, sont installés là, dans un imposant 
bâtiment transformé en refuge. Ils parviennent à solliciter Jehan, fer-
mier de l’Abbaye, aux Hayons de Florenville, pour qu’il vienne à 
Montmédy malgré les combats, y entre et en sorte, porteur d’un véri-
table trésor. Celui-ci va être confronté à mille dangers. Jehan parvien-
dra-t-il à ramener à bon port, de l’autre côté de la frontière, son pré-
cieux « trésor » dont on ne peut divulguer la nature ?  
Réponse et fin du suspense au terme du roman « MAINTENANT ET 
TOUJOURS » 
 
CE QU’EN DIT LA CRITIQUE: 240 pages vraiment captivantes… on 
vit dans la poussière, la soif, la fatigue, le stress des courageux défen-
seurs de la citadelle… (Dominique Zachary) 
 
ANDRE TENAIT LA PLUME ET PAULINE LE CRAYON… 
André a pu compter sur le coup de crayon de sa 
fille Pauline qui a dessiné deux tableaux: l’un 
de la rosace, l’autre du panorama de la place 
forte de Montmédy, sur base d’une reproduc-
tion d’époque et c’est un cousin, Jérémie, gra-
phiste, qui a assemblé les deux dessins 
 
Prix de l’ouvrage : 20 euros. Michel Frères, 
Magasin de l’Abbaye d’Orval 
au profit des Iles de Paix et de l’asbl EOLE. 
https://romanorvalmontmedy.wixsite.com/commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   EN PLEINE CAMPAGNE, ENTRE MUSSY-SIGNEULX. 

     

Une ère nouvelle s’ouvre pour l’Ecole 
Saint-Pierre de Mussy mais aussi 
pour sa sœur jumelle de Signeulx. En 
effet, le Pouvoir Organisateur des 
deux implantations, après une longue 
période de réflexion, a décidé d’unir 
ses forces à celles du P.O. de l’Ecole 
Guy de Larigaudie de Musson. C’est 
chose faite aujourd’hui. 
Ce rapprochement conduira à une 
fusion entre les écoles de l’Enseigne-
ment Libre de la Commune de Mus-
son qui sera réalisée en Septembre. 
Notre école ne changera pas de nom, 
ce sera toujours l’Ecole Saint-Pierre. 
La direction sera assurée par Mon-
sieur Pascal JOANNES , actuel direc-
teur à Musson, à qui nous souhaitons 
déjà la bienvenue et que nous assu-
rons de notre sincère collaboration. 
En fait, cette fusion est un signal fort 
à une pérennisation de la présence 
des écoles libres dans nos villages. 
Un enseignement de qualité basé sur 
des projets pédagogiques propres y 
sera développé. 

Enfin, on ne saurait taire le travail accompli, tout au long de sa car-
rière, par Mme Anne-Marie JOLY. Qu’elle en soit chaleureusement re-
merciée. 
Notre gratitude va également aux enseignants et enseignantes qui ont 
assuré un suivi efficace dans cette période de changement et notamment 
Madame Cindy. 


