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CETTE REACTION DE LECTEUR DANS LA PRESSE :  
« Quinze personnes autorisées à suivre le culte dans une modeste 
église et pas plus dans une immense cathédrale ! Cherchez la lo-
gique. Sans tenir compte le moins du monde de la surface des 
lieux, c’est un peu comme si notre gouvernement décidait que ce 
même nombre vaut à la fois pour une modeste épicerie ou pour 
un gigantesque supermarché. Je n’y comprends rien ! Ou alors , 
il s’agit ni plus, ni moins, d’ELIMINER DIEU et avec lui, TOUS 
LES HUMAINS qui croient que nous avons besoin de transcen-
dance et qu’au-delà du matériel, existe une dimension qui n’ap-
partient pas à ce qui est réductible à nos cellules. » 
 REACTION QUE NOUS SOMMES NOMBREUX A PARTAGER ! 
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JE FRAPPE À TA 
PORTE. 

« Chers frères et sœurs, indifférence, 
égoïsme, division, oubli ne sont pas 
vraiment les paroles que nous vou-
lons entendre en ce temps. Nous 
voulons les bannir en tout temps ! 
Elles semblent prévaloir quand la 
peur et la mort sont victorieuses en 
nous, c’est-à-dire lorsque nous ne 
laissons pas le Seigneur Jésus 
vaincre dans notre cœur et dans 
notre vie »  

A LA RECHERCHE : Jean Dominicy recherche 
toute information ( anecdote, texte, photo, …) rela-
tive à la chapelle de Saint-Joseph, en bordure  de 

la N 82 Ethe-Saint-Léger. 
Tel.: 063 23 94 73     j.dominicy@gmail.com 

CONFINEMENT CULTUREL : SYLVIE ANCIAUX MANIFESTE… 
 
Dans le cadre de l’action « Still  standing for Culture », Sylvie Anciaux, 
a organisé une manifestation originale , devant son domicile à la Rue de 
Sonlaville. Une manifestation chantante et avec un public réparti sur sa 
pelouse pour soutenir son fils Valentin, guitariste du groupe namurois 
« Pagaille » spécialisé dans les musiques de … jeux vidéo et dans le ré-
pertoire espagnol. Valentin a aussi réalisé une fresque géante 
« L’Homme Révolté » qui a servi de décor à sa chanteuse de maman, 
membre de l’Académie de Musique d’Arlon et du groupe 
« Appassionato». Au répertoire de ce concert en plein air des motets de 
Charles Stanford et des partitions de Poulenc, notamment. 
Une initiative qui a réuni musique, art graphique, soleil et douceur prin-

tanière devant un public non statique. Pour être complet, signalons que 

le DJ ART (Arthur Divoy) a lui aussi marqué son ras-le-bol par un con-

cert « at home » riche en décibels... 

 

Un dynamisme se (re)met en place dans les trois implantations de 
l’Enseignement Libre ( Musson, Mussy, Signeulx) et elles veulent 
vous en faire part malgré ce contexte sanitaire qui reste particu-
lièrement compliqué. 
Parmi les nouvelles réjouissantes, un Comité de Parents dyna-
mique vient de se mettre en place. De son côté, le Directeur, Pas-
cal Joannes, apporte des informations assez optimistes à propos 
des cours de natation dont les élèves sont privés depuis le confine-
ment. Organiser un cours de piscine pour le moment est impos-
sible : contexte sanitaire, horaires à refondre,… Par contre, les 
travaux à la piscine d’Athus DEVRAIENT  reprendre cette année 
pour redevenir opérationnelle en 2024-2025. Envisager la piscine 
de Virton pour quelques années est une option que faciliterait une 
autre organisation. Il s’agirait de créer des modules « piscine » de 
plusieurs semaines, par exemple la classe de P3-P4 se rendrait à 
la piscine de septembre à novembre, la classe de P5-P6 irait de 
novembre à février, etc...,… A ce moment-là les élèves de P1-P2 
auraient accès à la piscine à la fin de l’année scolaire. 
« Mais, rappellent le Directeur et sa Secrétaire, tout ceci est au 
stade de la réflexion. Il faut tenir compte de plusieurs critères 
d’organisation au niveau des trois implantations et d’obtention de 
créneaux de la piscine, etc...etc ... » 
Autres bonnes nouvelles : des projets et des collaborations avec le 
monde culturel et historique de la Commune. Des précisions tout 
prochainement  en fonction du contexte sanitaire qui bloque tout 
ou presque ! Des collaborations et synergies entre les deux comi-
tés de parents sont également  au programme. 
Initiative importante et originale : une collaboration avec la bou-
langerie de Mussy « Des Miettes de Pain » qui fournira le pain 
pour des collations saines, Signeulx étant un précurseur en se 
fournissant à la boulangerie de Signeulx et chez Lauradis pour les 
fruits et légumes. Mussy emboîte donc le pas en faisant confiance 
à un commerce local. 
Enfin, de gros travaux de rénovation (toit, chauffage, …) sont en 
préparation à Mussy et le P.O. est déjà bien avancé sur le sujet. 
« De ce côté-là aussi , se réjouit Pascal Joannes, on sent une acti-
vité digne d’une fourmilière  ! Bref, cela bouge, le dynamisme est 
là, il se développe et c’est évidemment une très bonne nouvelle ! »  

A NOTER DANS VOS AGENDAS :  15 MAI 2021 : PORTES OU-
VERTES AVEC L’ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ECOLE 
LIBRE , IMPLANTATIONS DE MUSSY ET DE SIGNEULX. PLUS 
D’INFOS DANS LE JFATP DE MAI      cp@ecolelibresaintpierre.be 

 Depuis le début du 
confinement, notre 

(petite) chorale est réduite au silence. Grâce 
à l’installation d’un bluetooth à l’église, les 
possibilités de diffusions de chants et/ou mu-
siques religieux sont grandes. Valérie EPPE 
remplit cette fonction en programmant 

chaque samedi les chants de la messe dominicale, remplacée en cas d’ab-
sence par Pierre GODEAU. Merci de rendre ainsi nos offices joyeux, dy- 
namiques et participatifs. 

QU’EN SERA-T-IL DES COMMUNIONS PRIVEES ET DES 
CONFIRMATIONS EN 2021 ? 
Au moment où nous rédigeons cet article, nous ignorons tou-
jours quelles seront les dispositions sanitaires pour le mois de 
mai. Situation tout aussi inconfortable pour les responsables 
catéchistes qui doivent envisager plusieurs plans que ce soit 
pour les communions ou les confirmations.  
Concernant les 1eres communions: 
Plan A : tout redevient normal: les 19 enfants et leur famille 
au grand complet se retrouvent à Battincourt le 16 mai. 
Plan B: bulles familiales espacées les unes des autres( comme 
cet été): 3 groupes seront  constitués à Halanzy, Musson et Ra-
checourt. Les chants seront sur une play-list en remplacement 
de la chorale paroissiale pour offrir davantage de places aux 
familles. 
Plan C: rien ne change (15 personnes dans les églises) : les cé-
rémonies seraient déplacées au 27 juin ou au 12 septembre, 
dans la même configuration que le plan B. 
Concernant les confirmations: 
Plan A : une seule célébration le 23 Mai à Musson pour tous 
les jeunes. 
Plan B : deux célébrations, le même jour,  à Musson et à Ra-
checourt. 
Plan C : reporter les confirmations au 26 septembre pour deux 
célébrations. 
La retraite sera concentrée sur une seule journée, le samedi 8 
mai  et il n’y aura pas de cérémonie de Profession de Foi. 



 
 
 
 

JEUDI 1 AVRIL  JEUDI SAINT A 18H. A MUSSY. 
                          
VENDREDI 2 AVRIL  VENDREDI SAINT CHEMIN DE CROIX A  
                                15H. A MUSSY. 
 
SAMEDI 3 AVRIL  VEILLEE PASCALE MESSE DES FAMILLES 
                                ALBERT ROMMEN ET FAMILLE ROMMEN - 
                                VAN DIEMEN. 
                                RENE ET DANY GOBERT ET FAMILLE ET LE 
                                JEUNE HEYDEN. 
SAMEDI 10 AVRIL GEORGETTE MASSOT 
                                ROGER EPPE 
                                MARLYSE BECKER 
SAMEDI 17 AVRIL  GABRIEL EPPE 
                                ANDRE SEMES 
SAMEDI 24 AVRIL  ISABELLE SCHWIND. 
                                  FRANCOISE ET MADELEINE KEIZER 
                                  FRANCINE ET ANDRE EPPE 
                                  DEFUNTS EPPE-CONROTTE 
                                  PIERRE JACQUEMIN (ANNIV.)     

Nous  présentons nos sincères condoléances et amitiés à la fa-
mille de Josy LIEGEOIS, (26-02-21) à son épouse Christiane,  à 
ses enfants, en particulier à Stéphane, Marie, Elsa et Guillaume 
qui résident à la rue du moulin à Mussy. Josy avait 76 ans. Il a 
passé toute sa jeunesse au village. 

L’IMAGE DU BONHEUR (suite). 
Après notre BBQ forestier du mois der-
nier avec Alain et Quentin, nous prenons 

de la hauteur 
 avec Georges BRESSART et sa drôle de 

machine volante. 
C’est une véritable passion que Georges 
voue à son ULM  qui lui permet de sur-

voler la Gaume à une altitude de 400 
mètres. Une passion que Georges a 

transmise à son fils Dylan mais qui n’est 
pas sans danger; par 
exemple cet atterris-

sage forcé au beau mi-
lieu d’un troupeau de 

bovins… c’est ce 
qu’on appelle revenir 
sur le plancher des … 

vaches !  

De nombreuses photos « retro » circulent depuis quelque temps sur Face-
book  sur le site des Cabus de Mussy. Toutes montrent des fêtes joyeuses , 
des rencontres de mouvements animées ( dont cette photo de Vie Fémi-
nine). Et on se doit de constater que ce dynamisme d’hier a disparu ou est 
réduit en peau de chagrin… Une question s’impose : POURQUOI ? Il y a 
sujet à de multiples réflexions… sans se réfugier derrière le prétexte de la  
Covid 19 ... 

 Depuis le 8 mars, les funérailles peuvent être célébrées  à l’INTE-
RIEUR des églises comme en EXTERIEUR avec un maximum de 
50 participants en respectant la règle de 1 personne par 10 mètres 
carrés de surface disponible. Concrètement, cela ne change pas 
grand-chose pour nous à Mussy.  AUCUNE modification pour les 
autres célébrations : est maintenue jusqu’à nouvel ordre la jauge 
de 15 participants. 

Nous sommes également attristés par le départ de notre ami 
Raymond FELTUS (04-03-21), engagé  notamment dans la réali-
sation du bulletin paroissial de Musson. Raymond et son épouse 
Yvonne étaient des habituels de la messe du samedi à Mussy. Un 
de ses 2 fils, Christophe, habite chemin de la rosière. Nous redi-
sons notre amitié à la famille. 

A Pâques, les cloches s’offrent une escapade joyeuse à Rome  
Mais ce ne fut pas toujours le cas … 
Ainsi au cours de l’année 1943, les autorités 
allemandes prévoient l’enlèvement des 
cloches des églises pour partir alimenter les 
usines allemandes, par trains ou par ca-
naux.  A la libération, les Alliés retrouvè-
rent plus de 5000 cloches venant de toute 
l’Europe, dont 125 de la Province de 
Luxembourg, dont celle de Mussy. Cette 
cloche coulée dans le bronze à Tellin en 
1826 a un diamètre de 95 centimètres.  Elle 
a donc échappé au saccage ! 

Blanche LAMAND pourrait 
faire partie de la série de notre 
bulletin « L’image du bon-
heur »tant sa passion est forte 
pour le toilettage des chiens, 
grands ou petits, avec coupes ci-
seaux, trimming, tontes, démê-
lages,… avec 12 années d’expé-
rience. 
Carl et Blanche viennent de 
s’installer  au 19, Chemin de la 
Rosière.            0477 703143 
auxpattesblanches@facebook 

 
 

CHEZ LES DAMES : Madeleine HAEZELEER (23-08-23) , Violette 
DUBOIS (01-06-27),  Bernadette LIEGEOIS (26-01-28) Agnès GOFFI- 
NET (29-01-31), Claudine RECHT (16-12-31), Solange MATHIEU (28- 
03-32), Cécile LAMBERT (05-05-32), Denise BAGUETTE (04-04-33), 
Ginette LEBFEVRE(10-01-36) Micheline RECHT (01-05-36). 
CHEZ LES MESSIEURS: Gilbert THIRY (19-10-29), Gaston COLLIN 
(01-06-33), Bertrand WUILMART (24-06-33), Jean PETIT (08-10-33),  

Jean STASSER (10-06-34), Gérard BOUVY (02-09-34), Jean-
Marie PONCIN (17-10-34), René FRANCOIS (18-11-34), Alain 
SCHILTZ (31-03-35), Emile MEUNIER (25-01-36). 

DEGRADATIONS DE NOS EGLISES : L’ECHEVIN DES  CULTES, 
CHRISTOPHER BONNIER  DRESSE UN ETAT DES LIEUX. 

Nous avons alerté la Commune de Musson, les échevins Christopher 
Bonnier et Daniel Guebels en particulier, sur le fait qu’un des bacs col-
lecteurs d’eau du clocher de l’église s’était décroché, entrainant la chute 
d’un élément de gouttière et que cette situation présentait à nos yeux un 
danger. 
L’échevin Christopher Bonnier a répondu à notre courrier ainsi qu’aux 
sollicitations de plusieurs mandataires politiques locaux qui l’avaient 
relayé.  
« Nous travaillons actuellement sur le problème des descentes d’eau du 
clocher de l’église de Mussy. Je vous assure que ce n’est pas passé aux 
oubliettes mais cela prend plus de temps que prévu...A ce jour, nous 
avons contacté 6 entreprises de toiture ( 7 si je compte M. Colin) mais il 
n’y a eu que 2 entreprises qui ont répondu. L’une n’est pas suffisam-
ment équipée pour cette hauteur et l’autre est venue sur place avec un 
drone pour analyser la situation. Le problème constaté est que les réser-
voirs à chaque coin semblent bouchés à cause des pigeons. Avec le poids, 
la jonction s’est cassée. L’entreprise dit qu’il n’y a pas de risque que des 
éléments tombent car ils sont soudés ou très bien fixés à la façade et 
comme il n’y a plus de tension avec la partie lourde, c’est-à-dire le réser-
voir… Nous attendons donc leur devis pour enclencher une réparation 
dés que possible. Je pense qu’il faut aller plus loin qu’une simple répara-
tion à cet angle-là et nettoyer-réparer l’ensemble des zingueries du clo-
cher si une nacelle doit être mise en place. Une protection anti-pigeon 
devra également être envisagée dans la mesure du possible bien évidem-
ment… De plus, ceci dépend également des calendriers de disponibilité 
des entreprises. 
                                   Pour compléter ces informations, je tiens à préciser  
                                   que l’ensemble de nos églises est dans un état d’en- 
                                   tretien assez faible. Les intérieurs sont gérés au  
                                   mieux par les fabriciens que je félicite au passage  
                                   mais les bâtis souffrent du poids des années ( toitu- 
                                   re, mur-infiltration). Suite à mon tour des églises  
                                   lors de ma prise de fonction en décembre 2018, c’est 
pour cette raison qu’un montant de près de 40.000-50.000 € est mis au 
budget chaque année. En 2020, travaux terminés à Musson pour infiltra-
tions  et protections anti-pigeons avec désinfection de TOUS les clochers. 
2021: stabilité à Willancourt et démoussage à Signeulx. Budget 2022: 
projet de travaux à Mussy pour nettoyage des façades extérieures »bâti 
et clocher » Bien évidemment ceci est du prévisionnel et peut évoluer en 
fonction des urgences rencontrées mais au moins l’argent est budgétisé 
pour des postes d’entretien de nos édifices. Les attentes sont impor-
tantes … » 


