
DIMANCHE 4 JUILLET 10H30 : FETE PATRONALE. 
Pas de messe le samedi 3 juillet. 
SAMEDI 10 JUILLET : René et Dany Gobert et famille et  
                                          le jeune Heyden. 
                                           André Semes. 
                                           Abbé Pierre Remy, curé de Mussy. 
                                           Solange Mathieu.                                           
SAMEDI 17 JUILLET : Jeanie François.  
                                           Monseigneur Roger Lefèvre.  
                                           Claude Firre  Ghislaine Renneson 
                                           Antoine et Geneviève Streignard. 
SAMEDI 24 JUILLET : Jules Muelle. 
                                           Tous les défunts de la paroisse. 
                                            Journée des grands-parents.  
SAMEDI 31 JUILLET : Pierre Jacquemin (annivers.). 
                                           Joseph Van De Woestyne. 

SAMEDI 7 AOUT : Défunts famille Iker-Tourtier 
                                  Emile Muelle, son épouse et famille. 
                                  Gisèle Marchal . 
                                  Albert Marchal. 
SAMEDI 14 AOUT ASSOMPTION Claude Firre et Ghis- 
                                 laine Renneson.                                   
                                  Antoine et Geneviève Streignard. 
                                  Jeanie François. 
Pas de messe le samedi  21 août. 
DIMANCHE 22 AOUT  10H30: FETE PATRIOTIQUE 
                                 Françoise et Madeleine Keizer. 
                                 Francine et André Eppe. 
                                 Défunts Eppe-Conrotte. 
                                 Annette Bauschleid (annivers.). 
                                 Félicien Guébel (annivers.). 
SAMEDI 28 AOUT : Nestor  Hénin et Irma Adam . 
                                  Famille Achille Gillet et Fernande Gaul. 
                                  René et Dany Gobert et famille et le pe- 
                                  tit Heyden  . 
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"Nous ne vivons que pour l'instant où nous admirons la 
splendeur du clair de lune » dit un écrivain japonais.    

              Vous non plus vous ne l'oublierez pas cet instant béni. 
C'était l'été dernier ou à peine hier peut-être : le soleil n'en fi-
nissait pas de plonger à l'horizon, l'air était doux, chaud, ou 
bien vous repensez à cette ascension en montagne, au mouton-
nement des collines à vos pieds, à l'écrin de verdure qui vous 
environnait...  

Alors vous avez senti monter en vous un sentiment plus large 
que la simple quiétude. Un élan intérieur vous a saisi, une grati-
tude que vous ne pouviez garder en vous. Vous avez eu envie de 
prier, mais les mots vous ont manqué alors vous êtes resté dans 
la plénitude de ce silence... que vous auriez voulu éternel.  



L’IMAGE DU BONHEUR… 
… sera celle du jeune Clément PICARD 
qui vient de briller sur la scène sportive 
internationale en participant au RX 
ITALIA de Castelletto au volant de sa 
C2 SUPER 1600. Clément s’était quali-
fié brillamment pour la finale au cours 
de laquelle un malheureux problème de 
transmission l’a obligé à abandonner. 
Clément en a profité pour se confronter 
à de grands noms du Rallye et tester son 
véhicule qui, incontestablement, a fière 
allure ! 

Nous avons appris le décès de Madame Laure GODFROID, la maman de 
Frédéric et Stéphanie SOSSON qui résident à la rue des juifs. Nos condo-
léances et amitiés à la famille. 

BAPTEME DE CAMILLE : Le 6 juin, Camille GUILLAUME ( née à 
Arlon le 18/05/2020)  a reçu le sacrement de baptême, entourée de ses pa-
rents, Emilie DETROZ et Simon GUILLAUME ( 8, rue des juifs ) et de 
ses marraine et parrain, Elisabeth LE CLEMENT et Jonathan PIERRE. 
Toutes  nos félicitations et tous nos vœux. 

Prochaine épreuve : Rallycross 
de Châteauroux (Coupe de 
France). 

« Après  trois heures de défrichage et de 
nettoyage, ce 29 mai, la chapelle de Saint-
Joseph a retrouvé sa dignité et Saint-
Joseph se sent moins abandonné .»    
Pierre Godeau. 
Solange MATHIEU, veuve de Maurice 
MANFREDI, est décédée à l’âge de 89 
ans. Elle a fleuri durant de longues années 
le calvaire de l’arbre de Ste Anne et a fait 
partie de Vie Féminine. La « messe des 6 
semaines » aura lieu le 10 juillet. Nos con-
doléances et nos amitiés à toute la famille, 
à Colette et Gino en particulier. 

Les nouvelles normes d’occupation des édifices religieux nous permettent d’ac-
cueillir en notre église un minimum de 60 personnes. Chiffre qui pourrait être 
porté à 100 en récupérant les bancs latéraux ou l’espace kt  si la nécessité s’en 
faisait sentir. Finie donc la limitation à 15 personnes ! 

Une version « Covid » allégée de la FETE DU CABUS aura lieu. Le 
Comité attend les dernières directives précises encore inconnues au 
moment de l’impression de ce bulletin. 

LES NOUVELLES NORMES GOUVERNEMENTALES DE FREQUENTATION 
DE L’EGLISE NE CHANGENT PAS GRAND-CHOSE AU NIVEAU  DE NOTRE  
PAROISSE CAR LA RESTRICTION D’UNE PERSONNE PAR 10 M2 EST TOU-
JOURS D’APPLICATION ! 

Ludmilla Delaisse         Rosa(Battincourt) -  Pauline Lhuire-Amandine Gousenbourger- 
                                       Maël Lhuire– Lucie Theys– Maël Ehmer. 

PREMIERE COMMUNION ET CONFIRMATIONS MAI 2021. 

LES NOCES DE BRILLANT ET D’OR A MUSSY EN 2021. 
 
Noces de brillant ( ou palissandre )  Ginette et René FRANCOIS- 
LEFEBVE , rue du Paquis, 3. Mariage le 22/09/1956.  
 
Noces d’or Marcelle et Pierre SCHREDER-WILVERTZ , rue Al- 
bert  Gillet, 12. Mariage le 22/05/1971. 
 
                    Evelyne et Marc MONHONVAL-DUJARDIN, rue du 
Moulin, 45. Mariage le  03/07/1971. 
 
                    Alice et Henri GILLET-CRELOT, chemin de la rosiè- 
re , 20.  Mariage le 06/10/1971. 

 

Dans la revue « TYLGO »  N°3 publiée par Jean-Pol MOSTADE , nous 
avons apprécié un extrait de l’étude du Petit Prince de Saint-Exupéry réali-
sée par Adrien Mary, ancien instituteur. L’explication des symboles choisis 
par Saint-Ex. est passionnante. Email:cognie2018@gmail.com 


