
 

C’est l’image de quatre bons copains 
Qui, certains matins, 
Font leur promenade à leur train. 
Et s’octroient pour leur bien 
Quelques arrêts, là où les voisins  
Ne les gênent en rien ! 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE A MIDI : RETOUR DE L’APE-
RITIF GAUMAIS SUR LA PLACE ABBE ALEXANDRE. 

AMBIANCE MUSICALE… BOISSONS… 
RESTAURATION… LA JOIE D’ETRE EN-
SEMBLE ! 

MESSES DES FAMILLES 
 
Des messes des familles sont 
prévues aux dates suivantes: 
Samedi 2 octobre à 18 h. 
Samedi 13 novembre à 18 h. 
Samedi 27 novembre à 18h. 
Vendredi 24 décembre à 20 h. 
(Veillée et Messe de Noël) 
 
RECOMMANDATIONS ET 
INTENTIONS DE MESSES 
 
Une permanence pour les re-
commandations des défunts de 
la Toussaint 2021 et les inten-
tions de messes pour l’année à 
venir aura lieu à l’église le 
LUNDI 18 OCTOBRE de 14h. 
à 15h. 
Des formulaires sont dispo-
nibles à l’église. 
Contact :  
henri.gillet20@gmail.com 
063/67 80 08 
 
MERCI ! 
Les comités du Cercle et de la 
Fête du Cabus remercient 
toutes les personnes, jeunes et 
moins jeunes, qui ont assuré le 
succès de cette manifestation, 
dans des conditions pas tou-
jours aisées. Bravo !

JE FRAPPE A TA PORTE. 

Mussy-la-Ville 
N° 100     SEPTEMBRE  2021 

NOUS ATTEIGNONS LE CAP DES 100 NUMEROS ! 
 
Le 16 février 2014 paraissait le premier numéro du bulle-
tin paroissial « Je frappe à ta porte ». 
Sous l’impulsion de l’Abbé Jean-Marie, la nouvelle équipe 
paroissiale mise en place s’était donné comme objectif de 
dynamiser la communauté paroissiale de Mussy-la-Ville et 
plus largement la communauté du village par le biais d’un 
bulletin d’information, notamment. 
Au départ, ce bulletin  paraissait toutes les trois semaines 
pour finalement devenir mensuel. 
Plus que jamais, il tente d’être un trait d’union en infor-
mant sur les activités religieuses et autres, mais aussi en 
mettant en exergue l’une ou l’autre particularité de notre 
village et de ses habitants, tout en ne négligeant pas les réa-
lisations au niveau des sept paroisses de l’Unité Pastorale 
créée en fin d’année 2020.  
L’occasion est bonne pour rappeler que ce bulletin est ou-
vert à TOUT mouvement du village dans l’annonce d’acti-
vités. Une seule contrainte: les articles doivent parvenir  
dans les premiers jours du mois qui précède la parution. 
Par exemple pour le 5 octobre pour une parution dans le 
jfatp de novembre. 
L’occasion est bonne également pour remercier la dou-
zaine de distributeurs/trices bénévoles. 
Enfin, si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser 
votre contribution au BE75  7512 0695 0651 caisse parois. 
Grand merci ! 
henri.gillet20@gmail.com           davidduthoit@gmail.com 



BAPTEMES: Le 28 juin, baptême de Kristel MUSKA, fille d’Astrit et de 
Mirela MUSKA, 29, rue G. Lefèvre. 
Le samedi 7 août: Yade DECROTY, fille d’Anaïs DEXBEK et de Nicolas 
DECROTY a reçu le sacrement  du baptême, La famille réside au 35, rue 
Late. 
Le 5 septembre, Jayce LEONARD entrera dans la grande famille des 
chrétiens. Jayce est le fils de Jessica SCHARFF et de Jimmy LEONARD, 
1, rue Les Fossés. 
Le 8 août, Hina MOINIL  a été baptisée. Elle est la fille de Sonja HAUT-
COEUR et de Jeremy MOINIL, 25, rue du Lary. 
Le 25 septembre, Matheo SCHMIT recevra le sacrement du baptême. 
Ses parents, Amélie METTLET et Gaëtan SCHMIT résident au 33/2 de la 
rue Georges Lefèvre. 
Toutes nos félicitations et nos vœux. 

TRAVAUX AU CLOCHER DE L’EGLISE Nous avons 
déjà évoqué le problème des zingueries au clocher de 
l’église. Une firme est intéressée par le travail mais le 
devis reçu par la Commune prouve qu’une importante 
partie des coûts concerne la location d’une nacelle et 
d’échafaudages, d’où l’idée d’en profiter pour effectuer 
non seulement des travaux en toiture mais aussi le net-
toyage des murs du clocher et de la façade de l’église. 
A suivre, donc. 

 
 

 
L’Opération « chocos » 2021 au profit de la Petite Plante va-t-elle battre 
les records de l’an dernier avec une vente pour 114.000 euros contre 
84.000 euros en 2019, soit une augmentation de 35% ? 
Comment expliquer ce succès ? Sans doute par la vente de produits artisa-
naux issus des ateliers de François DEREMIENS. Ensuite par le dévoue-
ment accru des bénévoles et le bon accueil reçu parmi la population.  
Cette année, les produits ci-dessous vous seront proposés par les vendeurs 
en septembre et octobre: 
Les tablettes « Madagascar » (64%) à 5 euros. 
Les tablettes « Java » (44%) à 5 euros. 
Les boîtes de « Napolitains » (chocolats noirs) à 10 euros. 
Les  « Twin Pack » ( bonbons gomme) à 5 euros. 
Merci de réserver un accueil chaleureux aux vendeurs bénévoles de l’Opé-
ration afin de dépasser le record de l’an dernier ! 

Lundi 18 octobre de 14 à 15 h . à l’église  : Permanence « Intentions de messes » 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE à 10h. RACHECOURT: MESSE DE LA  
                                                               RENTREE. 
VENDREDI 10 SEPTEMBRE à 14 h. : BENEDICTION DES CARTA- 
                                                                   BLES. 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE: Familles VAN DE WOESTYNE-HANNE-  
                                                 QUIN. 
                                                 Familles GISQUET-MONNIER (anniv.) 
                                                 Marie-Thérèse JACQUEMIN. 
                                                 Pascale SEMES. 
                                                 Jean-Marie LEFEVRE. 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE: Jeannie FRANCOIS. 
                                                 Monseigneur Roger LEFEVRE. 
                                                 Albert ROMMEN et famille ROMMEN - 
                                                 VAN DIEMEN. 
                                                 Jean-Marie PAULY. 
                                                 Famille PAULY-LENOIR. 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE : Marcel MASSOT (anniv.) 
                                                  René et Dany GOBERT, la famille et le  
                                                  jeune Heyden. 
                                                  Marie-Paule, Marie-Louise, Marie-Aline 
                                                  ENDRE. 
                                                 Claude FIRRE   Ghislaine RENNESON 
                                                 Antoine et Geneviève STREIGNARD 

REPRISE DES TRICOTS : « Les tricoteuses du  
mardi » , anciennes et nouvelles, se retrouveront 
Le MARDI 21 SEPTEMBRE à 13h30 au Cercle. 
Bienvenue à chacune ! 
Renseignements : Gertrude ROMMEN 063/677761 
 

 

Nous présentons nos condoléances à Patricia et Thierry Warnimont-
Thone ainsi qu’à Quentin et Mathis, chemin de la rosière, suite au dé-
cès de leur maman et mamie, Madame Andrée Fraselle . Les funérailles 
ont été célébrées à Halanzy. 

La maman de Josée SIZAIRE-STOCQ nous a quittés au début des va-
cances. Nos amitiés et nos condoléances à Josée et Alain, à Quentin et à 
Florian. Les funérailles de Liliane ont été célébrées au « Paradis 
Blanc » à Lexy (F). 
Le frère de Francine REZETTE, Daniel , connaissait bien Mussy. Il est 
décédé à l’âge de 80 ans, le 16 juillet, à Dinant. Nos condoléances. 


