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EDITEURS RESPONSABLES : DAVID DUTHOIT   HENRI GILLET 

         LES DIX 
COMMANDEMENTS 

      POUR UNE  
RENTREE SCOLAIRE 
   SANS STRESS POUR 

LES PARENTS ! 
 
Tes enfants tu implique-
ras c’est permettre à 
l’enfant de choisir, par 
exemple, CERTAINS 
effets scolaires. 
Bien à l’avance tu te 
prépareras  c’est plani-
fier les besoins et éviter 
le stress de la rentrée. 

Un espace dédié aux devoirs tu aménageras c’est aménager un coin  
où l’enfant sera éloigné des sources de distraction potentielles. 
D’une bonne attitude positive tu te muniras c’est parler de la rentrée 
comme d’une belle aventure  avec de nouveaux apprentissages . 
A l’écoute tu seras c’est discuter avec les enfants pour comprendre leurs 
craintes et leurs inquiétudes. Qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls !  
Dans la joie tu célébreras c’est associer la rentrée scolaire à un esprit de 
fête en organisant par exemple un BBQ ou une soirée ciné à la maison. 
Plus tôt tu te coucheras c’est revenir à des horaires de sommeil plus adé-
quats à l’approche de la rentrée scolaire. 
Plusieurs listes détaillées tu complèteras c’est éviter les post-its qui trai-
nent partout mais favoriser des listes bien élaborées avec le matériel à 
acheter ou les rendez-vous à prendre. 
Des activités en famille tu organiseras c’est prévoir des activités intéres-
santes même si l’école a débuté. Ce n’est pas parce que c’est la rentrée 
qu’on ne doit plus se faire plaisir ! 
Et enfin, du temps pour toi tu t’accorderas c’est ne pas tout sacrifier pour 
la rentrée car  des parents reposés, c’est bénéfique pour toute la maison-
née.  

 
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 10H. HALANZY : MESSE DE LA REN- 
TREE POUR LES 7 PAROISSES. 
Pas de messe à Mussy le samedi 5. 
 
VENDREDI 11 à 14 h. : Célébration pour les enfants de l’école libre 
avec bénédiction des cartables. 
 
DIMANCHE 13 à 10h : CÉRÉMONIE DES COMMUNIONS PRI-
VÉES             Pascale SEMES et Marie-Thérèse JACQUEMIN.  
                       Françoise et Madeleine KEIZER (messe prévue le 18  
                       Avril) Francine et André EPPE (idem) Défunts des fa- 
                       milles EPPE-CONROTTE (idem) Nadia HANSEN (idem) 
                        Renée CLERENS.      
                        Anniversaire Fernand GREGOIRE. 
                        Jean-Marie PAULY et famille LENOIR-GILLET.       
                         
 
SAMEDI 19 : Albert ROMMEN et famille ROMMEN-VAN DIEMEN. 
                        Luc LEFEVRE (anniversaire) 
                        René et Dany GOBERT , la famille et le petit Heyden. 
                        Jean-Marie PAULY (messe prévue le 25 avril) 
                        Isabelle SCHWIND (idem) Irénée PIERRE (idem) 
                        Catherine SCHREDER (idem) Anniversaire Pierrot 
                        JACQUEMIN (idem)  
                        Défunts ANCIAUX-BOULANGER et Défunts BER - 
                        TAUX-KOZLOVSKY. 
                        Yves LEFEVRE.                       
                         
 
SAMEDI 26 : Françoise et Madeleine KEIZER. 
                        Francine et André EPPE. Défunts EPPE-CONROTTE                        
                       Marcel MASSOT (anniversaire) 
                       Renée CLERENS. 
                       Josée KEIZER                        
                       François STRUYVEN. 
                       Claude FIRRE, Ghislaine RENNESON, Antoine et Gene- 
                       viève  STREIGNARD. 

L’Opération « Choco » au profit de 
la Petite Plante de Musson revient 
avec quelques changements. 
Cette année, trois produits vous se-
ront proposés: plaquettes de chocolat 
noir et plaquettes de chocolat au lait 
avec le logo de la « Petite Plante » sur 
l’emballage ainsi que  des sachets de 
bonbons gommes « Joris » au prix 
individuel de 5 euros. 

Plusieurs  avantages avec cette nouvelle formule: c’est un artisan choco-
latier de chez nous, François Deremiens de Prouvy-Jamoigne qui réalise-
ra les chocolats. Abandon du sur-emballage et des produits antérieure-
ment proposés à l’achat qui ne répondent plus à la tendance nutrition-
nelle actuelle « trop gras », »trop sucré »,… 
Prochainement un  ou une bénévole vous rendra visite. Merci de lui ré-
server bon accueil. L’an dernier, la vente à Mussy avait rapporté 1000 
euros. 

DES DECES QUI ONT ENDEUILLE DES PERSONNES  DE  OU  
ORIGINAIRES DE MUSSY. 
Depuis le dernier jfatp, plusieurs décès ont touché des 
personnes du village : celui de Huguette THEATE, 
épouse de Marcel LIEGEOIS, fils de  Georges et Oli-
va LIEGEOIS qui résidaient à la Rue des Juifs. Inhu-
mation à Mussy le 17 juin. 
Décès d’André REZETTE, mort inopinément à l’âge 
de 71 ans. André habitait Signeulx et était le frère de 
Francine Rézette. Inhumation à Mussy le 18 juin. 
Mort de Monique HUSSON, dont les parents Mar-
celle et Germain tenaient une boulangerie sur la 
grand-place. Monique était l’épouse de Jacky Thiry, 
architecte, originaire de Bleid. 
Vanessa MUSTIN  est décédée dans un accident de voiture à l’entrée 
d’Arlon le 3 juillet. Un drame qui laisse deux garçons orphelins. Les pa-
rents de Vanessa, Marlyse et Frédéric Flambard-Becker, habitent à 
Mussy, à la rue Etienne Lenoir. 
Quant à André DERLET (rue du 150eme), il est décédé le 12 juillet et 
inhumé à Ruette après une cérémonie religieuse à Chenois. 
David DUTHOIT a perdu  en pleine période de pandémie, son grand-
père, François STRUYVEN, ancien Chasseur Ardennais. Enfin, le décès 
de Claudia WILVERTZ, (53 ) sœur de Marcelle et Pierre SCHREDER. 

Plusieurs célébrations religieuses vont marquer le mois de septembre. 
Dimanche 6 septembre à 10h. à Halanzy : Messe de la Rentrée pour tout 
le secteur. Pas de messe à Mussy le samedi 5. 
Vendredi 11 septembre à 14 h. à Mussy: Messe des Cartables. Invitation 
à toutes et à tous. 
Dimanche 13 septembre à 10h. À Mussy : Messe des Communions Pri-
vées. Pas de messe le samedi 12. 
Manifestations du mois d’octobre. 
Samedi 10 octobre à 16 h. Messe des Professions de Foi. Pas de messe à 
18 heures. 
Dimanche 18 octobre à 10h. Messe des Confirmations. Pas de messe à 
Mussy le samedi 17. 
Dimanche 25 octobre à 10h. à Battincourt : Messe de Fondation de 
l’Unité Pastorale. Il y a messe le samedi 24 à 18h. à Mussy.  
Samedi 31 octobre à 18h à Mussy : Messe de la Toussaint. 
Dimanche 1 novembre à 15h. à Mussy : Office de la Toussaint. 

 
                              
 

BAPTEMES A MUSSY : le dimanche 9 août, deux enfants ont été bapti-
sés : Yann et Emie CROES, fils et fille de Vanille MAQUET et David 
CROES, résidant au 10 de la rue du Lary. Nos félicitations. 
ANNULATIONS : Suite à la situation que nous connaissons, les ALLURES 
LIBRES et l’APERO GAUMAIS sont supprimés. Il devrait sans doute 
en être de même pour le repas traditionnel de la GRAND-FETE au  
Cercle. Nous vous en informerons dans le prochain jfatp. 
ACTIVITES DE L’ONE: DEPISTAGE VISUEL.  
Lundi 7 septembre 13h. Dépistage visuel (Musson). 
Lundi 7 septembre 10h. À la « Cigogne » Dépistage visuel. 
                                          : PORTAGE BEBE 
Mercredi 16 septembre de 9h30 à 11h30 : Portage bébé. 
                                           : MASSAGE BEBE 
Jeudi 10 septembre de 10 à 11h. Massage bébé. 

Pour toutes ces activités, prière de prendre contact avec Mme Bouche 
0499  57 25 36 

DEVINE QUI VIENT HABITER A MUSSY ? Le chanteur SAULE 

AU REPOS DU LEGIONNAIRE. 
Nous avons surpris Gaston, un bel après-
midi d’Août, occupé, dans son petit para-
dis,  à effectuer des recherches sur des 
Anciens d’Indochine. Une belle image du 
bonheur ! 



SALUT A TOI, L’ARTISTE ! 
Yves Lefèvre a abandonné crayons et marqueurs en ce 
début du mois de Juillet. Sa volonté était que  ses 
cendres soient répandues sur sa terre natale de Mussy. 
Nous présentons nos condoléances à ses deux filles et à 
sa grande famille. Des messes seront célébrées à son in-
tention le 19 septembre, les 3 et 24 octobre ainsi que les 
7 et 28 novembre. 

RENCONTRE AVEC PASCAL JOANNES, LE NOUVEAU DIREC-
TEUR DE L’ECOLE SAINT-PIERRE DE MUSSY. 
 
Suite à la fusion des écoles libres de 
Musson, Mussy et Signeulx, M. Pascal 
Joannes devient directeur de ces im-
plantations. Au début des vacances, une 
rencontre lui a permis un premier con-
tact avec les  « forces vives » de Mussy. 
Parmi les projets imminents de M. 
Joannes, une rencontre avec les parents 
de l’école, la création d’une association 
de parents et de sympathisants qui 
pourrait être commune à Signeulx et Mussy; ce qui permettrait d’élar-
gir le rayonnement  tant interne qu’externe de l’école. Cette rencontre 
fut aussi l’occasion  pour les participants de bien saisir la confiance  et 
l’entr’aide existant entre tous les enseignants d’une part et d’autre 
part entre ces derniers et le directeur. 
Sur le plan personnel, M. Joannes a des racines maternelles du côté de 
Baranzy et bien évidemment dans la Commune de Rouvroy. Il habite à 
Aubange. 
Une fois encore, nous disons « bienvenue » au nouveau directeur et 
l’assurons de notre soutien. 
 

PERMANENCE POUR LES INTENTIONS DE MESSES 2020-2021 
ET LES RECOMMANDATIONS DE LA TOUSSAINT 2020. 
Une permanence est prévue à l’église de Mussy le LUNDI 12 OC-
TOBRE de 14 à 15 heures. Autrement, contacter le 063.67.80.08 ou 
henri.gillet20@gmail.com. 
Des feuilles d’inscriptions sont disponibles au fond de l’église. 

A  QUOI SERT L’ARGENT DES COLLECTES ? 
En 2020, plusieurs institutions seront aidées par la Paroisse de Mussy: 
Carême de Partage (125 euros)  Médias Chrétiens (50 euros) Sanctuaires 
de Beauraing (30 euros) et Mission Universelle (25 euros) 

DEUX BORNES A LIVRES: UNE BELLE INITIATIVE ! 
 
Depuis le début des vacances, deux  armoires à livres 
de lecture sont disposées à la rue du buau (école 
communale) et à l’entrée du … cimetière ! 
Le principe de fonctionnement est simple: on choisit 
le ou les livres qu’on emporte chez soi pour la lecture 
et on les remet en bon état. 
On peut également alimenter ces bibliothèques en y 
déposant des livres personnels et ainsi en faire profi-
ter d’autres lecteurs. 

ILS DEVAIENT  SE DIRE « OUI »… 
Leur union était prévue pour le 30 mai. Mais le Corona 
Virus en décida autrement… Mathilde ROBERT et De-
nis DEROISY optèrent alors pour le 10 octobre; mais 
rebelotte avec les nouvelles mesures de confinement à 10 
invités. Ce sera donc pour 2021. Et comme dit l’Abbé 
Krier qui devait célébrer le mariage: »Les tourtereaux  
devront attendre et roucouler pour des jours favo-
rables ! » 

BON TRIPLE ANNIVERSAIRE ! 
Le 26 juillet, l’Abbé Jean-Marie 
fêtait un triple anniversaire : un 
demi-siècle de vie, 20 années de 
prêtrise et 10 années de « mission » 
en Belgique. 
A cette occasion, la paroisse de 
Mussy lui a offert une sculpture de 
Claude Goffinet de Saint-Remy re-
présentant une Nativité. 
Nous souhaitons à l’Abbé Jean-
Marie encore de nombreuses an-
nées d’apostolat chez nous. 

A VOTRE SERVICE 
Je m’appelle Chloé DUTHOIT, j’ai 17 ans et  je suis 
une jeune fille assidue, ponctuelle et sérieuse. 
Je me propose pour réaliser pour vous du baby-
sitting, faire des courses, accomplir du nettoyage ou 
effectuer la tonte de pelouses, ainsi que d’assurer  
du gardiennage d’animaux. 
Je peux également donner des cours de rattrapage 
dans toutes les matières jusqu’en 3eme secondaire. Travail en 
week-ends, jours  fériés ou en soirées. Rémunération à discuter. 
Pour me contacter: 0496 79 98 07  chloe.duthoit@gmail.com 

EN ROUTE VERS L’UNITE PASTORALE : LA PAROISSE DE MUS-
SY DEVRAIT ETRE BIEN REPRESENTEE. 
Le dimanche 25 octobre sera donc fondée officiellement l’UNITE PAS-
TORALE. Une équipe de responsables se verra confier diverses mis-
sions pour une durée de 3 ans par l’Evêque. Dans cette équipe, on de-
vrait retrouver Julie MICHEL et Pierre GODEAUX que nous tenons 
déjà à assurer de notre soutien entier. 

PREMIERES COMMUNIONS 
 
Morgane ADAM, 8 , Rue Late 
Cédric BALFROID, 35, Chemin  de la  
Rosière 
Clara CRISCENZO, 32 a, Rue du 
Moulin 
Elin EHMER, 1, Rue Etienne Lenoir 
Capucine FRENNEAUX, 36 a, Rue du 
Buau 
Luca et Elsa LEGROS, 17, Rue Belle-
vue à Musson 
Guillaume LIEGEOIS, 56, Rue du 
Moulin 
Nolann UYTTERSPROT, 2, Rue du 150eme. 
Mathis WARNIMONT, 41,  Chemin de la Rosière 

Depuis le début du combat des êtres humains contre la Covid 
19, chacun s’est familiarisé avec un vocabulaire médical qui, 
jusque-là, lui était inhabituel. Des mots que l’on n’utilisait que 
rarement sont devenus notre lot quotidien. Depuis quelques 
mois, une terminologie proprement médicale est sur toutes les 
lèvres et à la une de tous les journaux. Jusque mars 2020, qui 
parlait de pandémie au petit déjeuner ? Qui connaissait le mot 
« déconfinement » ?  

Arrêtons-nous quelques instants sur l’IMMUNITÉ. Dans le dic-
tionnaire Larousse, nous pouvons lire la définition suivante : 
« Ensemble des mécanismes de défense d’un organisme contre les 
éléments étrangers à l’organisme, en particulier, les agents infec-
tieux (virus, bactéries ou parasites). » Ne serait-il pas utile de se 
demander quels sont les agents infectieux aujourd’hui ? Sans 
doute, beaucoup sont occultés par le coronavirus mais, restons 
lucides, celui-ci n’a pas le monopole. 

Certes, plus que jamais, la prudence est de rigueur pour enrayer 
la reprise actuelle de la pandémie. Mais il faut tout autant faire 
montre de vigilance devant les agents infectieux que sont les vi-
rus du découragement, de l’indifférence, de la peur, de la haine, 
du racisme, du populisme, du nationalisme … d’autant que ceux
-ci peuvent être attisés par les règles sanitaires en vigueur. Si 
celles-ci sont indispensables, elles induisent la méfiance de 
l’autre et réduisent les relations au risque du repli sur soi. 

Pour renforcer notre immunité contre tous ces agents infectieux, 
il est capital de réinvestir avec créativité dans des relations de 
qualité, de nourrir une vie spirituelle, d’accueillir une paix inté-
rieure et de déployer une solidarité de tous les instants. Cette 
interdépendance entre les êtres humains redécouverte dans la 
maladie nous invite à promouvoir une contagion de la bonté, an-
tidote à tous les virus destructeurs. 

« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, 
aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bon-
té, d’humilité, de douceur et de patience. » (1ère lettre de Paul aux 
Colossiens) 

Soyons contagieux ! 

HEUREUSE CONTAGION par l’Abbé Pascal ROGER 
                                                  Futur doyen d’Arlon. 


