
LA FÊTE DU SAINT-SACREMENT EST AUSSI APPE-
LÉE« FÊTE-DIEU » OU FÊTE « DU CORPS  ET DU 
SANG DU CHRIST ».  
CETTE FÊTE QUI EXISTE DEPUIS LE 13eme SIECLE 
AFFIRME LA PRÉSENCE RÉELLE DE JESUS DANS LE 
PAIN ET LE VIN CONSACRES PENDANT LA MESSE.                                                                                
SITUEE LE DIMANCHE QUI SUIT LA SAINTE TRINITE  
CETTE COMMEMORATION FUT APPUYEE PAR 
SAINTE JULIENNE DE CORNILLON , RELIGIEUSE ET 
PRIEURE  D’UN COUVENT AUX PORTES DE LIEGE. 
CE N’EST PAS ETONNANT DONC QUE CETTE CERE-
MONIE SOIT TRES POPULAIRE ET FORT VIVACE A 
LIEGE QUI POSSEDE  D’AILLEURS SON EGLISE DU 
SAINT SACREMENT.                         
AUTREFOIS AVAIT LIEU LA PROCESSION DE LA 
FETE-DIEU DURANT LAQUELLE LE PRETRE PORTE 
L’EUCHARISTIE DANS UN OSTENSOIR AU MILIEU 
DES RUES ET DES PLACES PAVOISEES. 
DANS CERTAINS PAYS CETTE JOURNEE EST FE-
RIEE : PORTUGAL, MONACO, BRESIL, AUTRICHE, 
CERTAINES REGIONS CATHOLIQUES D’ALLE-
MAGNES ET CANTONS DE SUISSE. 
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DECES DE L’ABBE PIERRE REMY 
Nous apprenons le décès de l’Abbé Pierre REMY 
le samedi 8 mai. Il fut le dernier curé à résidence 
à Mussy, de 1988 à 1995 et curé- desservant à 
Bleid avant de s’installer à Boulaide, au Grand-
Duché et à  la Maison de Repos de Redange. 
Homme de nombreux engagements, l’Abbé Re-
my était fort proche de ses paroissiens et des 
autres. Nous pensons à lui et à ses réalisations. 

MADE IN MUSSY : les frères jumeaux Fabio et Carlo UGHI et Cédric 
SOTTIAUX vont sortir un EP de 6 
titres enregistré en studio. Le trio 
est produit par le chanteur Saule, 
de Mussy, lui aussi ! Bravo! 
EP = Extended play, soit un for-
mat musical de quelque 6 titres. 

L’ART EN EXTERIEUR. 
Myriam Jacquemin est une ar-
tiste qui affectionne particuliè-
rement la peinture. Pourtant 
elle a fait appel à un ami de sa 
famille pour décorer son por-
tail; ce qui nous vaut ce pan-
neau riche en couleurs et en lu-
mières. Soyez perspicaces : avez
-vous découvert les initiales des 
nom et prénom de la maitresse 
de maison dans la verdure 
peinte ? 

DES CELEBRATIONS EN EXTERIEUR AVEC 50 PERSONNES. 
Depuis le 8 mai, les célébrations en extérieur peuvent accueillir 50 per-
sonnes dans le respect de règles très strictes. 
Ainsi ces célébrations doivent avoir lieu sur des parcelles privées, en plein 
air et à des endroits ne jouxtant pas la voie publique. 
50 personnes sont admises . Quant aux réceptions avant, pendant ou après 
les cérémonies, elles sont interdites.  
A partir du 9 juin, la fréquentation sera portée à 100 personnes en inté-
rieur et 200 personnes en extérieur pour toutes les cérémonies religieuses. 
Quant aux réceptions d’après cérémonies, elles sont limitées à 50 per-
sonnes. En juillet: 200 personnes en intérieur et 400 en extérieur. 

Dans la soirée du 7 mai, l’arrière de la maison 
de Gisèle DEFOSSEZ  à la rue Albert Gillet a 
été fortement endommagé suite à un incendie. 
Les dégâts sont importants. 
Que Gisèle, toujours soucieuse des autres et at-
tentive à la vie du village, trouve ici nos encou-
ragements et nos amitiés. 

UN LIVRE SUR LA FOIRE D’ETHE 
 
Jean-Pierre MONHONVAL signe un livre sur la Foire agricole, commer-
ciale et forestière de Lorraine à Ethe qui, chaque week-end de  Pentecôte, 
attirait des milliers de visiteurs. Les photos et textes de Jean-Pierre font 
revivre des souvenirs mais permettent aussi de mieux cerner plusieurs 
personnalités de Ethe dont le Dr Albert Hustin, père de la première trans-
fusion sanguine en flacon en 1914. 
Comment expliquer le succès phéno-
ménal de cette foire ? Sans aucun 
doute son but ( la construction de la 
chapelle de Belmont) mais aussi le fait 
qu’elle était axée sur des thèmes bien 
de chez nous ( forêt et agriculture) et 
 le prestige des vedettes du lundi soir 
qui a amplement contribué à la renom-
mée de cette manifestation d’enver-
gure. Parmi elles, Johnny, Sardou, Le-
norman, Plastic Bertrand , Richard Anthony ou encore Mort Shuman. 
Ce qui nous vaut cette photo de Bernard Trebossen en compagnie de Mort 
Shuman  prise lors d’une émission de la RTBF qu’Henri Gillet avait ani-
mée depuis le champs de foire. C’était en 1983 ! Ce livre est disponible 
chez Michel frères, au Jardin du livre ou chez l’auteur à Mussy. 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Après une longue fermeture, on 
devine le soulagement de Chantal 
et d’Alain de pouvoir ouvrir à nou-
veau leur établissement « Le Ta-
cot » même en mode « extérieur ». 
Qu’en sera-t-il de l’édition 2021 de 
la Fête du Cabus ? Le comité étu-
die les possibilités. Une idée:  des 
réservations d’assiettes de cabus 
avec livraison à domicile ou retrait 
sur place ? 

AUTRE FORME D’ART EN EXTE-
RIEUR 
Cette sculpture que réalise dans un tronc 
de cerisier, chez Anne-Françoise Nahan, au 
chemin de la rosière, le sculpteur Marc de 
Winter originaire de Halanzy, formé à 
l’Académie des Beaux Arts à Bruxelles. Il 
travaille le bois, le marbre, la pierre et 
l’acier dans des œuvres souvent monumen-
tales et a collaboré pour les décors du festi-
val mondialement connu Tomorrowland. 



 
 
 
 

SAMEDI 5 JUIN : MESSE DU SAINT-SACREMENT. 
                       RENEE ET JEAN HANSEN-CLERENS. 
SAMEDI 12 JUIN : FAMILLE SCHWIND-JACOB 
                            FRANCOISE ET MADELEINE KEIZER 
                            FRANCINE ET ANDRE EPPE 
                            DEFUNTS EPPE-CONROTTE 
                            RENE ET DANY GOBERT, LA FAMILLE ET LE 
                            JEUNE HEYDEN (24-12-20) 
                            ANDRE SEMES 
                            CLAUDE FIRRE   GHISLAINE RENNESON 
                            ANTOINE ET GENEVIEVE STREIGNARD 
SAMEDI 19 JUIN : MESSE DES FAMILLES 
                         GISELE MARCHAL 
                              ALBERT MARCHAL 
                              ALBERT ROMMEN (ANNIVERS.) 
                              FAMILLE GILLET-CRELOT 
                              JEAN-MARIE PAULY 
                              FAMILLE PAULY-LENOIR 
                              IRENEE PIERRE ET RENE HENIN 
                              JEANIE FRANCOIS 
SAMEDI 26 JUIN : FAMILLE ACHILLE GILLET , FERNANDE 
                              GAUL , JEANNE GAUL. 
                              RENE ET DANY GOBERT, LA FAMILLET ET LE 
                             JEUNE HEYDEN.                             
                               FAMILLE EPPE-CONROTTE (24-12-20) 
                                  FRANCINE ET ANDRE EPPE (24-12-20) 
                                  FRANCOISE - MADELEINE KEIZER (24-12-20) 
                                  ALBERT ROMMEN (24-12-20) 
                                  FAMILLE ROMMEN-VAN DIEMEN (24-12-20) 
                                  GEORGETTE MASSOT (24-12-20) 
                                  ROGER EPPE (24-12-20) 
                                  CLAUDE FIRRE, GHISLAINE RENNESON,  
                                  ANTOINE GENEVIEVE STREIGNARD (26-12-20) 

 

 L’image du bonheur 
sera celle des ces ados 
qui, profitant des pre-
mières belles journées, 
se fixent rendez-vous 
sur la place Abbé 
Alexandre pour faire 
du foot, du skateboard 
ou tout simplement 
papoter et se retrou-
ver. Après l’hiver et le 

long confinement, ces moments savourés à l’air libre sont essentiels. 
Mais le respect de la nature et des autres est lui aussi essentiel . 
D’autres jeunes se retrouvent sur les anciens terrains de football  du 
Pâquis. Quant aux  enfants, ils se dégourdissent à la plaine de jeux de 
Charaupont. Pourquoi cette image du bonheur ?  Parce qu'elle an-
nonce un espoir de retour à plus de normalité donc au …  bonheur ! 

FELICITATIONS à Ludmilla DELAISSE qui a célébré sa Commu-
nion Privée le 16 mai et à Pauline et Maël LHUIRE, Maël EHMER, 
Amandine GOUSENBERGER et Lucie THEYS qui ont reçu le sa-
crement de la Confirmation le 23 mai. 

NOUVEAU POUVOIR ORGANISATEUR POUR L’ENSEIGNE-
MENT LIBRE. 
Le rôle d’un Pouvoir Organisateur dans une école est essentiel, en 
symbiose avec la Direction et dans l’intérêt des élèves et des ensei-
gnants. Suite à la réunion des écoles Saint-Pierre de Mussy et Si-
gneulx et Guy de Larigaudie de Musson au mois de septembre, un 
nouveau Pouvoir Organisateur vient d’être mis en place. Ses statuts 
ont été publiés. Cette nouvelle asbl est composée d’administrateurs 
qu’entourent d’autres membres motivés et compétents. Rappelons 
que grâce à cette fusion chacune des trois implantations peut bénéfi-
cier du dynamisme de trois équipes éducatives tout en préservant la 
spécificité de chaque implantation et de chaque équipe éducative. 
Sous la houlette du Directeur, Pascal Joannes, le personnel ensei-
gnant a été maintenu en place dans chaque implantation. Bon vent à 
cette nouvelle équipe !  

L’année scolaire fut bizarre, anormale, dérangeante 
bien des fois. Nous tenons à souhaiter patience et cou-
rage aux jeunes qui seront confrontés prochainement à 
des évaluations et examens.    

Nous profiterons de la messe du Saint-Sacrement, le samedi 5 juin, 
pour réunir dans nos intentions toutes les personnes de la paroisse qui 
sont décédées depuis le confinement et que nous n’avons peut-être pas 
pu accompagner lors des funérailles.  

QUI SONT LES DISTRIBUTEURS (TRICES) DU JFATP ? 
C’est grâce à elles et à eux que chaque mois vous retrouvez  le bulletin 
paroissial dans votre boîte aux lettres. Nous tenons à les remercier très 
sincèrement pour l’aide et le sérieux apportés. 
Edwige Mamdy, Blanche Thielens et Claudia Massot sont des mar-
cheuses au quotidien et se partagent les rues de la Haie de Dieu, Etienne 
Lenoir et du Buau alors que Francine Rézette sillonne la rue Albert Gil-
let. Une manière d’entretenir la forme !                                                          
La rue Late est confiée à Micheline et Georges Van de Woestyne , la rue 
du Moulin à Christine Gillet et à son mari Jean-Marie Van Hille , la rue 
du Lary à David Duthoit, la rue des Fossés à Cindy Schreder. Des distri-
buteurs spécialisés dans les rues pentues. 
Bernard  Trebossen  pour la rue de Lavaux, la place Abbé Alexandre et 
Sonlaville , Jean-Louis Huegens  pour les rues du Paquis et du Cent-
cinquantenaire et Astrid Rommen avec la rue des Juifs allient l’utile à 
l’agréable puisque leur tournée de distribution coïncide souvent avec une 
promenade pour leur chien. 
Henri Gillet couvre le chemin de la Rosière et Christelle Schiltz, la der-
nière venue dans l’équipe,   s’est proposée de lui prêter main forte en as-
surant les rues Gueury, du Viné et Charaupont. Une manière, dit-elle, de 
connaître le village et de rencontrer les gens. 
Enfin, un duo de jeunes sportifs avec Tristan et Chloé Duthoit n’a pas 
peur de braver certains escaliers de la rue Georges Lefèvre. 
Une fois encore, un immense « MERCI » ! 

Une page « retro » avec cette photo 
du chœur de l’église de Mussy que 
nous a remise Francine Rézette. 
Bancs de communion, chaire  à 
prêcher, statues, carrelage,... bien 
des choses ont changé après le 
Concile Vatican 2 qui a ouvert 
l’Eglise au monde moderne et à la 
culture contemporaine. 

Nous avons appris avec beaucoup 
de tristesse le décès de JEAN-LUC 
LARUE, le 15 avril , à Hondelange. 
Nous présentons nos condoléances 
à son épouse Marie-Jeanne, à son 
fils Clément, à ses parents Cécile et 
Henri (Rue Georges Lefèvre) et à 
toute la famille. Avec nos amitiés. 


