
 
 
 
 

             LANGUE DE BŒUF OU VOL AU VENT 
                     VELOUTE DE CRESSON 
                            TROU GAUMAIS 
                   BLANQUETTE DE VEAU 
             PUREE  ET  CAROTTES ETUVEES 
                         OREILLONS D’ABRICOTS. 
      
 PRIX : 20 €   ON S’INSCRIT DES QUE POSSIBLE : 
Quentin SIZAIRE : quentin.sizaire@hotmail.com 
José DARGENTON : 0496 927 424 
                                    danielleguebel@live.com 
Bernard TREBOSSEN : 0497 762 821 
                                           063 67 89 17 
                                           btrebossen@skynet.be 
        DIMANCHE   10   OCTOBRE   A   MIDI 

 

Au jardin de Claudine, les légumes sont tellement géné-
reux que certains traversent même les treillis en quête 
d’autres paradis. EDITEURS RESPONSABLES   DAVID DUTHOIT    HENRI GILLET 

La Journée internationale des personnes âgées 
(1er octobre 2021) La journée du 1er octobre a été instituée 

Journée internationale des personnes âgées par l'ONU. A l'occasion de 
cette journée, l'association Les petits frères des pauvres offre des fleurs 
aux personnes âgées pour rompre leur solitude. Un autre petit geste a le 
même effet : leur envoyer une jolie carte, une carte virtuelle s'ils sont 
connectés ou une carte papier qui fait toujours plaisir. 

La Journée du sourire, World Smile Day (1 oc-
tobre 2021) La journée du sourire, connue également sous le nom 

de World Smile Day, a lieu dans le monde entier chaque année le 1er 
vendredi du mois d'octobre. Voilà qui vous fera deux bonnes raisons de 
sourire en ce vendredi 1 octobre : parce que c'est la veille du week-end, 
et parce que la Journée du sourire nous encourage à faire l'apologie de 
la bonne humeur ! 

La fête des grands-pères (3 octobre 2021) La fête 

des grands-pères tombe chaque année le 1er dimanche du mois 
d'octobre. Cela fait bien longtemps que les mamies sont fêtées le 1er 
dimanche du mois de mars. Il était temps que les papys soient célébrés 
de façon équivalente ! C'est chose faite depuis 2008, année à laquelle est 
apparu dans le calendrier ce dimanche consacré aux grands-pères. 
Pour leur faire plaisir à cette occasion, envoyez-leur une jolie carte pa-
pier ou virtuelle.                                                                                           

Depuis le 1 septembre, le nombre des places n’est plus limité dans nos 
églises qui peuvent ainsi retrouver une fréquentation « normale ». Seul 
le port du masque reste obligatoire. Cependant, restons prudents ! 

Les inscriptions pour le KT ( première année = première primaire ) se 
prennent chez Marie EHMER , 1 , Rue Etienne Lenoir à Mussy.  
Adresses: Imehmer@gmail.com            catechisme.mussy@gmail.com 

   A  REFLECHIR :    

    Ne laissez pas 
   Vos casseroles 
    Briller plus que 
           Vous . 
   La vie est courte, 
   Profitez-en ! 

https://www.dromadaire.com/carte-papier/cartes-petits-gestes-quotidien


RECOMMANDATIONS ET INTENTIONS DE MESSES. 
Une permanence pour les recommandations de la Toussaint 
2021   et les intentions de messes pour l’année à venir aura 
lieu à l’église le LUNDI 18 OCTOBRE de 14 h. à 15 h. 
Des formulaires sont disponibles à l’église. 
Contact : henri.gillet20@gmail.com     063/67 80 08. 
Recommandation Toussaint : 1,5 €   Messe: 7€ 
Les abonnements à « Carillon » ne sont plus assurés. 

SOS POUR SAUVER LA VIE DE L’ABBE VINCENT KA-
GABO ! 
Je fais appel à votre  générosité  bien que déjà fort sollicitée ces derniers 
temps où les cris des victimes de la pandémie et des inondations n’arrê-
tent pas de se multiplier ! 
Mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour sauver une vie ? 
Il s’agit de la vie de l’abbé Vincent KAGABO, mon confrère de notre 
diocèse rwandais de Kabgayi. 
Passant par l’Université Catholique de Kinshasa (RDC) où il a obtenu sa 
licence en théologie, puis à Lyon (France) où il a fait un doctorat en 
études bibliques, pour être nommé par après Recteur de l’Institut Catho-
lique de Kabgayi. C’est au moment où il était encore Directeur de la Ra-
dio Maria-Rwanda qu’on lui découvre un cancer foudroyant. Mais il n’a 
pas de couverture médicale en France. 
Il doit faire face à une facture qui pourrait atteindre 50 mille euros. Sa 
vie vaut plus que cette somme. 
Votre geste, si minime soit-il, peut devenir une grosse goutte pour 
éteindre cet incendie. 
Soyez félicités et bénis pour votre charité généreuse ! 
Abbé Jean-Marie BIZUMUREMYI 
21, rue Saint-Remy 
6792 HALANZY 
IBAN :BE12 7512 0442 3092 
Compte de l’Unité Pastorale N-D. des Cuestas Gaume-Lorraine 
Avec mention : SOS ABBE VINCENT 

ETRE SAINT, C’EST QUOI ? 
Dans la Bible, le terme « saint » s’applique d’abord à Dieu 
lui-même et est synonyme de « autre », «  différent ». 
Les Saints sont donc des êtres « pas comme les autres ». A 
l’appel de Dieu, ils ont rempli une Mission spéciale. 
Bref, chaque fois que le mot saint est employé, il indique ce 
côté « à part » et donc le mot ne parle pas en première instance de 
perfection morale.  

 
SAMEDI 2 OCTOBRE :  MESSE DES FAMILLES (ACCUEIL)    
                                           Famille GILLET-CRELOT.                
 
SAMEDI 9 OCTOBRE : Mgr Roger LEFEVRE. 
                                           Monique JACOB. 
                                           Jean-Marie LEFEVRE. 
                                           Fernand GREGOIRE (anniv.). 
                                           Famille LENOIR-GILLET. 
 
SAMEDI 16 OCTOBRE: Jeanie FRANCOIS. 
                                            Françoise et Madeleine KEIZER. 
                                            Francine et André EPPE. 
                                            Famille EPPE-CONROTTE. 
                                            Roger EPPE.  
 
SAMEDI 23 OCTOBRE : MESSE ANNIVERSAIRE DE LA FONDA-
TION DE L’UNITE PASTORALE. 
                                            Emilien MONHONVAL. 
                                             
SAMEDI 30 OCTOBRE: Mariette WALEWYNS (anniversaire) 
                                            Jeanie FRANCOIS. 
                                            16h30 : Baptême de Celia WOLFF , fille de 
                                            Amélie THIBAULT et de Kevin WOLFF, 16, 
                                            Rue Les Fossés. Toutes nos félicitations                                           
 
 
DIMANCHE 31 OCTOBRE à 18 h. : MESSE ANTICIPEE DE LA  
 TOUSSAINT.                                                                                                          
                                            René et Dany GOBERT, la famille et le petit 
                                            Heyden. 
                                            Claude Firre, Ghislaine Renneson, Antoine et 
                                            Geneviève Streignard.                      
LUNDI 1 NOV. À 15h. : VEPRES DE LA TOUSSAINT. 

VOS INTENTIONS DE MESSES POUR OCTOBRE. 

Nous avons appris le décès de Olivier HABAY, à l’âge de 47 ans. Nous 
voulons entourer sa famille de notre affection: Claudine HENRY, sa 
maman, Denis et Laurence et les enfants (son frère), Ryan, Jasmine et 
Elie. 
La maman de Sabrina et Fabrice BALFROID-DANLOY, Martine 
DESNEUX, est décédée à l’âge de 69 ans. Nos pensées amicales vont à 
la famille, à Sabrina, Fabrice, Elisa et Cédric. (Chemin de la Rosière) 


