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Au fil des réunions qui regroupent le Comité de la Fête du Ca-
bus et le Club des jeunes, le profil de l’édition 2023 de la Fête du
Cabus se concrétise. Le samedi après-midi rassemblera les très
nombreux adeptes du blind-test, alors que le chapiteau , en soi-
rée fera vibrer jeunes et moins jeunes. Le dimanche après-midi
sera placé sous le signe de la rencontre avec un podium musical
et sur le coup de 18h., le concours du plus gros mangeur de ca-
bus ( inscriptions au 063 67 80 08 ) suivi d’un bal gratuit.
Bien évidemment, le restaurant dressé dans la grande salle du
Cercle proposera des repas ( dont le fameux chou roussi au gi-
got de mouton) le samedi soir, le dimanche midi et le dimanche
soir.
Cette organisation ne peut se concevoir sans l’aide de multiples
bénévoles depuis le jeudi 3 août jusqu’au mardi 8 août.
Vous pouvez vous manifester sur Facebook : La Fête du Cabus
ou auprès de Bernard Trebossen : 0497 76 28 21 063 67 89 17
btrebossen@skynet.be ou auprès de Quentin Sizaire : quen-
tin.sizaire@hotmail.com
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MUSSY-LA-VILLE

« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en
vous et ils se réaliseront sûrement. » Martin Luther King

« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nou-
veau progrès. » Pierre de Coubertin

MESSE DE LA SAINT-PIERRE : DIMANCHE 2 JUILLET 10H30.

Après le succès du BBQ du 1 mai avec 110 participants (merci)
le 2 juillet, nous célébrerons notre fête patronale tout d’abord
par une messe à 10h30 en notre église, suivie au Cercle de
l’apéro et d’un repas festif au prix de 30€.
MENU: Apéritif

Aspic jambon (asperges)
Velouté à la tomate
Orloff façon gaumaise
Petits légumes
Gratin dauphinois
Fromage
Tiramisu à la framboise

INSCRIPTIONS POUR LE 26 JUINAU PLUS TARD :
Bernard Trebossen 0497 76 28 21 063 67 89 17

btrebossen@skynet.be
Quentin Sizaire quentin.sizaire@hotmail.com
José Dargenton 0496 92 74 24

NUMEROS DE TELEPHONE BIEN UTILES:
Abbé José-Marie : 0465 48 39 12 Abbé Jean-Marie : 063 67 78 01

0488 08 76 22

Cette photo
date du dé-
but du
20eme
siècle,
quand
chaque rue
du village
possédait
son magasin
souvent dou-
blé d’un ca-
fé qui ren-
contrait
beaucoup de
succès !

SOLIDARITEAVEC PONTIEN !

Nous sommes régulièrement sollicités pour aider financièrement telle ou telle
action, une œuvre ou l’autre, ...mais notre réticence se pose parfois cette ques-
tion: notre don sera-t-il judicieusement utilisé ? Nous vous proposons ci-dessous
une aide concrète, directe, pour une personne que beaucoup connaissent et ap-
précient. Nous relayons ainsi la demande du doyenné de Messancy. Merci pour
votre générosité.
L’équipe paroissiale de Mussy.

Bonjour,
C’est au nom de mes confrères du doyenné de Messancy que je me per-
mets de prendre contact avec vous pour vous faire part de la situation
difficile dans laquelle se trouve Pontien NSHIMIYIMANA, qui est as-
sistant paroissial au service de nos communautés chrétiennes et qui
rend de nombreux services, notamment pour ce qui est de l’animation
des jeunes.
Sa demande de régularisation a été refusée, ce qui a pour conséquence
que son contrat dans l’enseignement n’a pas été renouvelé. Il en est de
même pour son engagement en tant qu’assistant paroissial.
Du fait qu’il est privé de revenus, Pontien se retrouve sans ressources
financières. C’est la raison pour laquelle nous lançons un appel à la
solidarité. Nous ne savons pas combien de temps durera la situation
dans laquelle il se trouve, mais si vous souhaitez aider Pontien à passer
ce cap assez difficile, il vous est possible de lui apporter une aide finan-
cière en versant votre contribution sur le compte BE68 0682 4527 4934
(Caisse paroissiale de Messancy) avec la communication « Pontien ».
Elle lui sera transmise dans les plus brefs délais.
Il va de soi que vous pouvez mettre en œuvre d’autres moyens pour lui
venir en aide, en pensant aussi à sa famille au Rwanda ( son épouse,
ses trois enfants,…) dont il doit assurer la subsistance.
N’hésitez donc pas à nous faire part des pistes que vous voyez pour que
Pontien puisse sortir de cette impasse.
Pour les prêtres du doyenné de Messancy:
Abbé Patrick GRAAS,
Doyen.
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STAGE D’AQUARELLEAU SYNDICAT D’INITIATIVE

Un stage d’aquarelle aura lieu dans le local du S.I. du 31 juillet
au 4 août 2023 de 13h30 à 17h.
Les cours donnés par une professeur d’art seront accessibles à
toutes et à tous, expérimenté(e)s ou débutant(e)s.
Le prix est fixé à 150 €.
Inscriptions : 063/67 77 14

myriamjacquemin2017@gmail.com

VOS INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS DE JUIN
SAMEDI 3 JUIN: FAMILLE GILLET-CRELOT

GINETTE HERMAN, Vve EISCHEN.
RENE FRANCOIS.

SAMEDI 10 JUIN : RENE ET DANYGOBERT, HEYDEN ET
LAFAMILLE.
CLAUDE FIRRE, GHISLAINE RENNE-
SON, ANTOINE ET GENEVIEVE
STREIGNARD.
FAMILLE PAULY-LENOIR.
ALBERT ROMMEN (anniv.)
JEANIE FRANCOIS.

DIMANCHE 18 JUIN 10H RACHECOURT
MESSE DES VACANCES.

SAMEDI 24 JUIN: ROGER EPPE ET FRANCOISE KEIZER
MADELEINE KEIZER.
FRANCINE ETANDRE EPPE.
FAMILLE EPPE-CONROTTE.
ACHILLE GILLET FERNANDE GAUL
JEANNE GAUL (anniv.)

Nous avons appris les décès de Ghislaine GILLET , la maman de Mo-
nique et Claude SCHROBILTGEN-PIRSON , à l’âge de 94 ans et de Be-
noit WATLET (qui a passé sa jeunesse au village) à l’âge de 77 ans. Nos
condoléances aux familles.
Nos condoléances s’adressent aussi à Virginie FELTZ et à Ludovic KO-
QUELY, de Mussy, pour le décès de leur mamie Paula LAURENT à l’âge
de 100 ans. Nous pensons aussi à Jeremy ZUINEN décédé à 42 ans.
Madame Ginette HERMAN, veuve EISCHEN est décédée à l’âge de 78
ans. Nos condoléances à la famille dont quatre enfants résident au village.
René FRANCOIS fut un des piliers de la paroisse au Cercle, dans la
troupe théâtrale , à la chorale ou à l ’harmonie. Il nous a quittés le 25
avril âgé de 89 ans. Nous présentons nos amitiés à Ginette et à sa famille.

BAPTEMES : Le samedi 3 juin à 12h. auront lieu à Mussy les baptêmes
de Calvin PONCIN, fils de Raphaël PONCIN et de Mélodie THIRY et de
Camélia PAILLOT, fille de Jérôme PAILLOT et de Mélodie THIRY ,
113, Rue Jeanne d’Arc à GORCY.
A Halanzy, ce même 3 juin, baptême de Joya LEONARD, fille de Jimmy
LEONARD et de Jessica SCHARFF, 1, Rue des Fossés à Mussy.
Tous nos vœux et félicitations !

L’IMAGE DU BONHEUR Notre « image du bonheur »
du mois de juin sera consacrée à un « ancien » de Mussy,
Bob Fransen, dont la famille habitait à la rue Albert Gillet.
Bob, un photographe de talent qui, par le biais de RTL, a
côtoyé de multiples vedettes. Bob est aussi fort inspiré par la
Nature, la Faune en particulier. Nous vous proposons de (re)
découvrir son talent avec quelques photos choisies.

Gilbert Bécaud, Nino Ferrer,
Gina Lollobrigida.

ERREUR : nous rectifions l’annonce faite dans le bulletin pa-
roissial de mai à propos des commémorations du 22 août.
En 2023, la fête patriotique aura lieu le dimanche 20 août et
non le 22. En 2024, ces commémorations se dérouleront le di-
manche 25 août et non le 20 août comme indiqué par erreur.

NOUVEAU NUMERO DE COMPTE DE LA CAISSE DE LA
PAROISSE : BE67 7555 8692 1387. Si vous voulez effectuer un don.

LES JEUNES ET LAFETE DU CABUS…
Outre les services « traditionnels » aux bars,
au restaurant, aux montage et démontage
des chapiteaux,… les jeunes projettent des
animations particulières lors de la Fête du
Cabus: des courses de brouettes folkloriques
le samedi en fin d’après-midi, des séances de grimages pour les
enfants, l’élection dans l’humour d’une miss et d’un mister
« Fête du Cabus » par exemple. Devant le coût super élevé des
frais comme la location des chapiteaux ( augmentation de 1000
€… par rapport à l’an dernier) plusieurs jeunes se sont enga-
gés à « dénicher » de nouveaux sponsors par le biais des ré-
seaux sociaux, notamment. Belle implication !

Au début du mois de mai, les jeunes se préparant à la Confir-
mation ont vécu une retraite joyeuse, animée et bienfaisante à
l’Abbaye d’Orval. Voici quelques souvenirs.

Confirmand, confirmande, avec un d = personne qui va recevoir le sacrement catholique
de la confirmation. Confirmant, avec un t = ministre du culte qui donne ce sacrement.


