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Mussy-la-Ville 
JE FRAPPE À TA 

PORTE. 

Ah ! Voilà des vœux originaux ! Comment souhaiter une 
« Bonne Année à Dieu » ? Simplement en Le bénissant. Si, 

cette année, je prenais le temps de prier pour les personnes et 
les événements qui tissent mon quotidien. Bénir le Seigneur 

pour le don de la vie, pour l'enfant qui naît, pour l'adolescent 
qui expérimente à travers des échecs, pour le couple qui se 
donne une chance, pour le malade qui assume avec courage 
son état, pour la beauté de la nature... Alors, je passerai une 

bonne année avec Dieu  

Nos relations avec les autres sont tissées d'amitié et de ten-
sions. Et pourtant, c'est au cœur de ces relations que notre vie 
prend un sens. En ce temps où l'on échange généreusement des 
vœux, je vous suggère le plus beau des souhaits : souhaiter la 
paix aux personnes que vous rencontrerez. Je vous souhaite 

d'être des artisans de paix au milieu de votre communauté par 
votre respect à l'égard des démunis, des étrangers et des per-
sonnes qui ont été blessées d'une manière ou d'une autre par 
la vie. En vivant en paix les uns et les autres, votre qualité de 
vie chrétienne sera un témoignage pour ceux qui cherchent..  

Prenons-nous suffisamment le temps de réfléchir sur notre vie 
pour en saisir le sens? En prenant le temps de s'arrêter, de 
faire silence et paix en nous, nous pouvons connaître la pré-
sence de Dieu au cœur de notre histoire personnelle. Dans une 
société en perpétuel changement qui impose des conditions de 
vie parfois difficiles, la paix intérieure est nécessaire à l'instau-
ration de relations harmonieuses entre les personnes. En pre-
nant le temps de réfléchir les événements que je vis, je vivrai 
certainement une bonne année.  

A la première idée d’un acte de 
vandalisme « triste et lamentable » 
sur la Croix de Ste Anne (route 
Mussy-Bleid) l’échevin D. Guébels 
évoquait plutôt un mauvais coup 
de vent contre une croix fragilisée. 
Allez savoir... 
Les ouvriers ont replacé   la croix 
en fer , resoudé les bras du Christ 
et repeint le Crucifix. Malheureu-
sement la statue de Sainte Anne, en 
plâtre, est réduite en mille mor-
ceaux. Appel est donc lancé aux 
personnes qui possèderaient une 
statuette de Sainte Anne… Elle 
pourrait prendre place dans la 
niche. 
Selon la tradition orale, cette croix 
serait un signe de reconnaissance : 
un enfant de Bleid, Pierre Liégeois, 
aurait échappé au peloton d’exécu-
tion lors du conflit opposant Fran-
çais et Autrichiens (1792-1795) 

 

ORPHELINS DE NOTRE AÎNÉ 

Roger Eppe s’en est allé   à 
quelques mois de son cente-
naire. Roger a connu une 
vieillesse heureuse « dans ses 
meubles » et entouré de  la 
chaleur familiale. 
Des messes seront dites les : 
23-01, 13-02, 20-03 , 10-04 et 
26-06. 

Le site de Sainte Anne après 
remise en état par la Commune. 
Merci beaucoup. 

Accompagné de mon tambourin, j’aimerais vous chanter un air entraî-
nant pour vous aider à faire face à notre situation actuelle bien particu-
lière car « Bien chanter, c’est prier deux fois ». Mais le confinement ne 
me permet de m’adresser à l’ensemble de vous que par le biais de ce 
message de fin d’année. Tout d’abord, je voudrais rendre grâce à Dieu 
pour diverses raisons: au moment où les incertitudes de la crise sani-
taire ne rassurent pas celles et ceux qui ont postposé leurs événements à 
célébrer, voilà que nous avons vécu avec qualité et simplicités les 
grandes célébrations telles que la fondation et l’envoi de l’équipe pasto-
rale de notre Unité Pastorale « Notre-Dame des Cuestas Gaume-
Lorraine ». Autres moments importants: les premières communions de 
nos 44 enfants et les confirmations de nos 24 jeunes. Sur 30 baptêmes 
programmés, 22 ont été célébrés et sur les 8 unions conjugales prévues, 
2 ont eu lieu. Nous avons pu accompagner par nos prières, parfois dans 
des conditions difficiles, mais toujours chrétiennement et dignement 75 
sœurs et frères appelés pour une nouvelle vie, une vie éternelle. 
Que puis-je vous souhaiter pour 2021 ? 
Puisse le Seigneur continuer à augmenter en nous discernement, cou-
rage, simplicité,...pour qu’ENSEMBLE, avec notre équipe pastorale et 
nos forces vives paroissiales ( équipe paroissiale,catéchistes,chorales,FE, 
ASBL des Œuvres paroissiales, mouvements de jeunesse, VF, Ecoles 
Libres,…) nous répandions autour de nous la connaissance du Christ, 
en communion avec celles et ceux qui œuvrent pour « une âme saine 
dans un corps sain ».  
A toutes et à tous, JOYEUX NOEL et HEUREUSE ANNEE 2021 ! 
Abbé Jean-Marie et ses confrères. 
Nouvelle adresse de l’abbé José-Marie: josmarkalombo77@gmail.com 

 Nous présentons nos condoléances à Agnès, Valérie, François, Isabelle et  
 Jules et à la famille. 



UNE IDEE… QU’ELLE EST BONNE ! 
Le confinement est parfois à l’origine d’ 
initiatives intéressantes… Par exemple le 
projet de Winnie qui verrait bien que des 
personnes se retrouvent de temps en temps 
pour des balades dans la Nature où le but 
essentiel serait de se retrouver, d’échanger, 
tout en marchant à l’aise, au rythme de 
chacun et chacune, dans le respect des 
normes sanitaires actuelles. 
Cela vous intéresserait ? 0475/32.54.02 

L’ IMAGE DU BONHEUR (SUITE) 
Après les duos de marcheurs, voici les … fouleurs, 
qui engloutissent 10 kms en un peu plus d’une 
heure ! On pense à celles et ceux qui courent pour 
garder la forme ou à Nadia et David qui, en l’ab-
sence de manifestations patriotiques publiques , le 
11 novembre, ont parcouru ce jour-là le circuit des 
combats d’Août 14. Un devoir de Mémoire ! 

PLANNING CATECHISME 2020-2021 POUR MUSSY 
 Des rencontres de Catéchisme auront lieu à l’église de 
Mussy, de 16 h30 à 18h les samedis suivants: 

23 janvier, 27 février, 27 mars pour les jeunes qui 
se préparent à la Confirmation.  
Le 6 février pour les benjamins du KT. 

Christelle SCHILTZ, 
5,rue du Buau,rejoint 
l’équipe des 11 distri-
buteurs/trices du bul-
letin paroissial. 
Christelle« couvrira » 
les rues du Viné et de 
Charaupont. Merci ! 

Nous présentons nos 
condoléances à Sa-
brina et Miguel 
GILLET-RODIUS  
et à la famille suite 
au décès de Joseph, 
le papa de Sabrina. 

Merci à la Commune pour la 
plantation de deux arbustes 
et les illuminations à l’entrée 
de l’église. Des gestes qui 
mettent du baume au cœur 
en ces périodes particulières 
de Noël et de … Covid ! 

Marlyse BECKER, épouse de Frédéric FLAM- 
BARD, nous a quittés à l’âge de 60 ans. Elle s’ 
engagea au sein du Comité de Parents de l’éco- 
le Saint-Pierre. Nos condoléances à la famille. 
Des messes seront dites les 30-01, 27-02, 20-03 , 
10-04 et 08-05. 

                                 
 
 
 
 
 
 

LES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L’EQUIPE  PASTORALE 
Julie MICHEL : coordination des activités liturgiques de l’Unité Pasto-
rale ( célébrations, feuillets liturgiques,…) en collaboration avec les res-
ponsables liturgiques dans les paroisses. 
Emmanuel PAPINI: organisation et mise en place de la chorale au ni-
veau de l’U.P. et coordination de la mission des visiteurs des malades et 
le cheminement vers les sacrements dans l’U.P. 
Abbé JEAN-MARIE: porte-parole et coordinateur des activités pasto-
rales dans l’U.P. en collaboration avec les coordinateurs paroissiaux et 
les diverses forces vives. 
Pierre GODEAU : Secrétariat de l’U.P. et du Conseil Pastoral et affaires 
financières dans l’U.P. en collaboration avec paroisses, U.P. ,... 
Abbé JOSÉ-MARIE: coordinateur des activités catéchétiques dans 
l’U.P. en relation avec les catéchèses locales et les pôles de catéchèse. 

 
 
L’EGLISE SERA OUVERTE LE DIMANCHE 3 JANVIER DE 14 A 16H ET LI-
BREMENT ACCESSIBLE POUR UN MOMENT DE PRIERE, DE RECUEILLE-
MENT DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES EN VIGUEUR. 

 
SAMEDI 2 : Françoise et Madeleine KEIZER 
                       Francine et André EPPE 
                       Famille EPPE-CONROTTE 
                       Roger EPPE 
SAMEDI 9 :  Les trois défunts depuis la Toussaint: Georgette MASSOT,  
                       Roger EPPE et Marlyse BECKER.                      
 
SAMEDI 16 : EN REMERCIEMENT A SAINT-ANTOINE 
                        Michel SCHWIND 
                        René et Dany GOBERT  et Famille et le jeune 
                        Heyden. 
                        Monseigneur Roger LEFEVRE.(7-11-20) 
                        Famille BAUSCHLEID-WATRIN.(7-11-20) 
                        Annette BAUSCHLEID.(7-11-20) 
                        Yves LEFEVRE.(7-11-20) 
                        Renée CLAISSE (anniv.) (7-11-20) 
                        Françoise et Madeleine KEIZER (24-10 et … 7-11-20) 
                        Francine et André EPPE (24-10 et...7-11-20) 
                        Défunts Famille EPPE-CONROTTE (24-10 et  ... 7-11-20) 
                        Défunts BERTAUX-KOSLOVSKY (24-10 et … 7-11-20) 
                        Défunts ANCIAUX-BOULANGER (24-10 et ...7-11-20)     
                        Isabelle DEROISY. 
SAMEDI 23 : Jeanie FRANCOIS.                         
                        Félicien et Jean GUEBEL.  
                        Georgette MASSOT.  
                        Roger EPPE  
                        Irénée PIERRE et René HENIN 
SAMEDI 30: Famille FIRRE-STREIGNARD-RENNESON 
                        Renée CLAISSE. (21-11-20) 
                        René et Dany GOBERT et famille et le jeune Heyden 
                        (21-11-20) 
                        Marlyse BECKER 
 

Les offices sont de nouveau autorisés mais avec une limitation à 15 per-
sonnes, les enfants de moins de 12 ans n’entrant pas en ligne de 
compte. Désinfection des mains, port du masque et respect des dis-
tances sont plus que jamais obligatoires. 

DAVID DUTHOIT ET HENRI GILLET ( EDITEURS RESPONSABLES) ET 
TOUTE L’EQUIPE ( DONT LA DOUZAINE DE DISTRIBUTEURS/TRICES)
VOUS SOUHAITENT POUR 2021 DE POUVOIR REMPLACER LES GESTES 
BARRIERE PAR DES BRAS OUVERTS ET DES MAINS TENDUES. 

Parmi les magnifiques prome-
nades balisées dans notre région 
la balade n°6 vous emmène au 
« Trou des Maquisards » et vous 
fait découvrir la Chapelle de 
Saint-Joseph, toujours en bon 
état  au niveau des matériaux 
mais peu entretenue. L’occasion 
de lancer un appel: quelqu’un 
accepterait-il de s’en occuper de 
temps en temps ? Coup de balai, 
fleurs,... 

Rappelons que plusieurs promenades sont détaillées sur le panneau 
fixé sur la façade du S.I. place Abbé Alexandre. 

TOUTES LES INTENTIONS QUI N’ONT PU ÊTRE HONOREES LORS DU 
CONFINEMENT SONT AUTOMATIQUEMENT REPORTEES SUR L’ANNEE 
2021. (JUSQU’EN JUIN) 


