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Avant que le froid glace les ruisseaux  
Et voile le ciel de vapeurs moroses,  
Écoute chanter les derniers oiseaux,  
Regarde fleurir les dernières roses. 
 
Octobre permet un moment encore  
Que dans leur éclat les choses demeurent ;  
Son couchant de pourpre et ses arbres d'or  
Ont le charme pur des beautés qui meurent. 
 
Tu sais que cela ne peut pas durer,  
Mon cœur ! mais, malgré la saison plaintive,  
Un moment encore tâche d'espérer  
Et saisis du moins l'heure fugitive. 
 
Bâtis en Espagne un dernier château,  
Oubliant l'hiver, qui frappe à nos portes  
Et vient balayer de son dur râteau  
Les espoirs brisés et les feuilles mortes. 

François Coppée  

LE MOIS D’OCTOBRE VU PAR 
FRANCOIS COPPEE DANS LE 
RECUEIL « LES MOIS » (1878) 

 
L’IMAGE DU BONHEUR (suite) 
 
Chaque mois, nous vous proposerons 
une image du bonheur. Après Gas-
ton COLLIN dans son petit paradis, 
voici Mamie Georgette MASSOT 
sur sa terrasse d’où elle veille non 
seulement sur son jardin mais aussi 
sur tout le trafic de la Rue des Fossés 
tout en profitant des derniers jours 
de douceur. 

RENCONTRE DES RESPONSABLES DES SEPT PAROISSES ET 
DES MEMBRES DE LA FUTURE UNITE PASTORALE. 
Cette réunion qui s’est tenue début septembre au Cercle à Mus-
sy fut l’occasion de préparer les futurs grands moments: com-
munions privées, confirmations et fondation de l’Unité Pasto-
rale. L’occasion aussi pour les responsables du KT de présenter 
l’organisation du KT pour 2020-2021 et d’émettre un souhait: 
l’organisation d’une retraite de deux jours avec nuitée en avril 
2021. 
En ce qui concerne les communions et les confirmations les 
places à l’église proposées aux familles seront limitées suite aux 
normes relatives au Covid. On connaît l’identité du confirma-
teur: l’abbé Guillermo Perez Sanchez ( mexicain) nommé dans 
la paroisse d’Houffalize.
Vu le nombre restreint de places disponibles en l’église de Bat-
tincourt, la cérémonie de la Fondation de l’Unité Pastorale aura 
lieu à Musson de même que les confirmations en 2021 (nombre 
élevé de confirmands). 
Autres points débattus: 
Le projet de création d’une « chorale de l’ unité » qui intervien-
drait lors de chaque cérémonie regroupant les 7 paroisses. 
L’organiste officiant actuellement à Halanzy propose des con-
certs « Noël par la Musique et les Ecritures » (succession de mu-
siques, chants et lectures). 
Enfin, un nom a été donné à la nouvelle Unité pastorale : 
NOTRE DAME DES CUESTAS (une cuesta étant un relief val-
lonné propre à notre région). Des projets de logos  ont été de-
mandés à plusieurs graphistes amateurs locaux. 
 

L’église de Mussy vient de se doter d’un Bluetooth qui permettra un 
plus large choix de musiques à diffuser lors de célébrations religieuses. 
D’autre part, vous avez lu dans l’article « Rencontre des respon-
sables... » le projet d’une chorale de l’Unité. Si ceci vous intéresse, mer-
ci  de contacter Valérie EPPE.

BENEDICTION DES CARTABLES 
Le vendredi 11 septembre, les élèves et 
enseignantes de l’Ecole Saint-Pierre 
ont participé à la cérémonie de la bé-
nédiction des cartables. L’occasion 
pour l’Abbé José-Marie d’en expliquer 
le sens  et d’écouter des textes et chan-
sons préparés avec beaucoup de cœur 
par les enfants. Un beau moment ! 

 Ce 13 septembre, 
lors d’une cérémonie 
festive et recueillie, 
11 enfants ont fait 
leur Première Com-
munion.   
Si vous souhaitez 
inscrire votre enfant 
au KT, voici une 
adresse de contact: 
catechisme.mussy,@ 
gmail.com 

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-francois-coppee/


 
 
 
 

SAMEDI 3 : Messe en l’honneur de Saint Antoine 
                      Jeanie FRANCOIS  Yves LEFEVRE 
                      Collecte pour Mission Universelle.                    
 
SAMEDI 10 à 16 h. MESSE DES PROFESSIONS DE FOI.  
                       Monique JACOB.                                               
                       René et Dany GOBERT et famille et le jeune Heyden. 
 
DIMANCHE 18 à 10 heures : CÉRÉMONIE DES CONFIRMATIONS.  
                       Famille GILLET-CRELOT. 
                       Fernand LEFEVRE (anniversaire ) 
                       Catherine SCHWIND (messe prévue le 30 mai)  
                       Marie-Paule ENDRE (idem) 
                       Françoise et Madeleine KEIZER (idem) 
                       Francine et André EPPE (idem) 
                       Famille EPPE-CONROTTE (idem) 
                        Catherine SCHREDER (idem) 
                       Jean-Marie PAULY (idem) 
                       Josée KEIZER (idem) 
SAMEDI 24  Françoise et Madeleine KEIZER 
                       Francine et André EPPE 
                       Défunts de la famille EPPE-CONROTTE 
                        Défunts BERTAUX-KOSLOVSKY et défunts ANCIAUX                      
                        BOULANGER. 
                        Yves LEFEVRE 
DIMANCHE 25 à 10 h. à MUSSON: MESSE DE LA FONDATION DE 
L’UNITE PASTORALE. 
SAMEDI 31   MESSE DE LA TOUSSAINT. 
                        Emilien MONHONVAL. 
                        René et Dany GOBERT et leur famille et le petit Heyden. 
                        (messe prévue le 23 mai) 
                        Marie-Paule ENDRE (idem) 
                        Claude FIRRE, Ghislaine RENNESON, Antoine et Gene- 
                        viève STREIGNARD. 
                        Anniversaire Mariette WALEWYNS. 

PERMANENCE pour les intentions de messes 2020-2021 
et les recommandations de la Toussaint 2020. 

                        LUNDI 12 OCTOBRE 
                   DE 14 A 15 H. A L’EGLISE. 
 063 67 80 08  henri.gillet20@gmail.com 
Des feuilles d’inscriptions sont disponibles au fond de l’église. 
Intention:7 euros  Recommandation: 1,5 euro 

Le samedi 29 août, Noah LEBRUN a re-
çu le baptême. Les parents, Ronald LE-
BRUN et Katia GIROLAMO résident au 
43 de la Rue du Moulin. 
Le samedi 5 septembre, autre cérémonie 
de baptême pour Jayce LEONARD, fils 
de Jimmy LEONARD et de Jessica 
SCHARFF, 1, Rue des Fossés.  

Tous nos vœux à Noah et Jayce et nos félicitations ! 

L’EQUIPE DE L’UNITE PASTORALE 
Cinq personnes constitueront l’équipe de l’Unité Pastorale. 
Pendant trois ans elles veilleront  sur nos sept paroisses. 
Il s’agit des Abbés  Jean-Marie et José-Marie, de Julie MI-
CHEL (Mussy), d’Emmanuel PAPINI (Halanzy) et de Pierre 
GODEAU (Mussy). 
Nous tenons à les féliciter pour leur engagement et leur redi-
sons notre soutien dans leurs fonctions. 

Julie MICHEL a 36 ans et 
habite à Mussy depuis 8 ans. 
Elle est gestionnaire du com-
plexe sportif de Messancy. 
Maman de Capucine ( 8 ans ) 
et de Clovis ( 6ans) tous deux 
élèves à l’Ecole Libre Saint- 
Pierre où Julie est membre 
du P.O.  Elle s’investit aussi 
dans la paroisse au niveau du 
KT. 

UNITE PASTORALE (suite) 
Pierre GODEAU, retraité du secteur bancaire, 
s’est établi en 2016 avec son épouse Winnie à 
Mussy-la-Ville pour suivre la fille aînée, fonc-
tionnaire à l’Europe d’abord à Luxembourg, en-
suite au Portugal. La seconde fille est officier à 
la marine. 
Pierre et Winnie aiment le jardinage, la naviga-
tion de plaisance et le cinéma d’amateur. Pierre 
consacre de son temps à la Croix-Rouge  et  à la 
gestion financière du S.I. de notre village. 
L’Abbé Jean-Marie: chez les scouts, son to-
tem aurait pu être le bison (symbole de la 
force) ou la tortue (image de la persévérance).  
Trois chiffes-fétiches: 50 (son âge) 20 (ses an-
nées de prêtrise) et 10 (ses années en Bel-
gique). L’Abbé Jean-Marie est à l’origine de 
l’Unité Pastorale  qu’il défend bec et ongle !  
L’Abbé José-Marie: né le premier janvier 
1970, dans une paroisse de Kinshasa, l’Abbé Jo-
sé-Marie a transité par l’Italie du Sud (ce qui 
lui a permis de maîtriser entièrement la langue 
italienne) et par Arlon (où il ne s’est pas conver-
ti au Maitrank) avant de s’installer à Musson, 
remplaçant ainsi l’Abbé Joseph appelé à Au-
bange. 
Emmanuel PAPINI: ce Français de Moselle 
travaillant dans le secteur financier fréquente 
Halanzy depuis 2008. L’intérêt d’Emmanuel  
pour l’Humain et l’Associatif le pousse à 
s’investir  comme trésorier du Club de jeu 
d’Echecs de Dommeldange ou encore comme 
membre actif des  Amis du Rail d’Halanzy. At-
tention, Emmanuel est un redoutable compéti-
teur  aux échecs avec … 40 années de pratique. 
Ajoutons une formation religieuse basée sur un 
module de Théologie lors de ses études en His-
toire. 

Bernard confirme que le « repas de fête à l’ancienne »  concocté par la 
famille Dargenton lors de la grand' fête d’octobre est remis.  


