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LA GUERRE EN UKRAINE, SI PROCHE DE NOUS ! 
 
Julia et Franck habitent le village. Julia est ukrainienne et jus-
qu’à l’entrée en guerre de son pays, Julia rendait régulière-
ment visite à sa famille à quelque deux cents kilomètres au sud 
de Kiev. 
Les parents et la famille de Julia sont restés en Ukraine. Si leur 
région est actuellement relativement épargnée, la population 
vit sous une réelle terreur concrétisée par les survols de drones 
géants dont on se méfie des intentions ou par des tirs occasion-
nels de bombes.  
Et pourtant, la population garde courage et fait preuve d’une 
réelle solidarité ; ainsi, dès l’ouverture du conflit et en prévi-
sion de périodes de disette, la famille de Julia a tué un porc et 
l’a partagé entre les différentes branches de la famille. 
 La plus affectée est la maman de Julia qui a des origines 
russes et qui ne comprend pas que l’on puisse faire autant de 
mal au peuple ukrainien. 
Actuellement, Julia et Franck maintiennent des contacts per-
manents avec la famille, les amis, les connaissances restés sur 
place grâce aux réseaux sociaux. « Dès sept heures du matin, 
jusqu’à tard dans la soirée » confie Franck. 
Leur maison à Mussy accueille des amis, des connaissances 
fuyant l’Ukraine. Souvent des gens de passage. Ainsi trois per-
sonnes en route vers Chartres où elles seront accueillies. Ou 
encore ce couple qui envisage de rentrer prochainement en 
Ukraine malgré le danger (sans doute ce retour aura-t-il eu 
lieu au moment où vous lirez ces lignes) tout simplement parce 
que l’épouse est coiffeuse et craint de perdre sa clientèle ! 
Nous sommes bien évidemment par la pensée et par le 

cœur avec Julia , Franck  et Danylo ainsi qu’avec  une 
autre famille d’accueil habitant à  la Rue du 150 ème. 
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DIMANCHE 1 MAI : MESSE A WILLANCOURT A 10H30 
                                      DANS LE CADRE DE LA MARCHE 
                                      Pour Isabelle SCHWIND et les mem- 
                                      bres défunts de Vie Féminine. 
SAMEDI 7 MAI : Claude Firre et Ghislaine Renneson. 
                                Antoine et Geneviève Streignard. 
                                Jeanie François. 
SAMEDI 14 MAI : Joseph Van de Woestyne ( anniversaire ) 
                                 Reine Hannequin. 
                                 Pierrot Jacquemin. 
SAMEDI 21 MAI : Marie-Paule Endré. 
                                 Roger et Françoise Eppe-Keizer. 
                                 Madeleine Keizer. 
                                 Francine et André Eppe. 
                                 Famille Eppe-Conrotte. 
MERCREDI 25 MAI : Messe de l’Ascension à 19 h. à Baran- 
                                  zy pour Baranzy-Mussy-Willancourt. 
SAMEDI 28 MAI : Pour toutes les mamans. 
                                 Catherine Schwind. 
                                 René et Dany Gobert et Heyden. 
Date à noter : Dimanche 29 mai à 10h30 à Halanzy :  1eres 
                                  Communions. 
                       Samedi 30 avril  18h. Mussy : la messe annon          
         cée est reportée au lendemain : dimanche 1 mai   
   à 10h30 à Willancourt.        

L’image du bonheur 
de ce mois de Mai est 
particulière et pourrait 
s’intituler « Les images 
des bonheurs » car elle 
concerne un véhicule 
abritant une épicerie 
sociale itinérante, les 
vingt bénévoles qui la 
font vivre et les 
quelque 200 personnes 
précarisées qui en bé-
néficient chez nous.  

Cette « épicerie sur roues qui se rend chez les personnes » est déve-
loppée par la Croix-Rouge pour aider les personnes précarisées en-
voyées par les services sociaux en leur proposant à moitié prix des 
produits de première nécessité : produits frais ou surgelés, produits 
d’hygiène, denrées de base mais aussi un repas complet/semaine. Il 
existe 14 épiceries mobiles de ce type en Province de Luxembourg 
dont une qui travaille en partenariat avec la Croix-Rouge bien évi-
demment, mais aussi les CPAS de Rouvroy et de Musson et de 
nombreux et généreux partenaires privés. 
Les bénévoles sont « polyvalents » et s’engagent dans la gestion des 
commandes et des stocks, l’aménagement de la camionnette, la dis-
tribution chez les bénéficiaires, par exemple. 
Ce véritable « magasin de proximité sur roues » joue un rôle écono-
mique important auprès des personnes dans le besoin mais aussi 
une fonction sociale  essentielle tant les contacts humains créés de 
la sorte sont nombreux et chaleureux. 

BAPTEMES : Le 7 mai à 11h. sera célébré le baptême de Maé 
LABARBE, fils de Kévin LABARBE et de Pauline TREBOS-
SEN, 9A , Rue de Lavaux.  
Ce 7 mai également, Lohan DECOLLE sera baptisé à Chatil-
lon. Les parents Valentin DECOLLE et Cindy DUBRAY ha-
bitent au 5B de la Rue du Moulin. 
Ce 30 avril, baptême de Maylann DUBOIS, fils de Jérémy 
DUBOIS et d’Idysse GOBERT, 23, Rue du Fossé à Halanzy. 
Tous nos vœux accompagnent ces trois nouveaux baptisés. 

Du 26 au 29 mai, le Royal Veteran Club 
Belgium organise une randonnée pour  
voitures d’avant 1905. 
Elles seront sur la place Abbé Alexandre 
le vendredi 27 mai vers 16h.pendant 1h30. 
Ces voitures viennent de Belgique, 
d’Angleterre, des Pays-Bas, de France. 
Le thème sera le bicentenaire d’Etienne 
Lenoir. Réception par la Commune et le  
 Syndicat d’Initiative. 

AMIS DE LOURDES 
Le tirage des « Amis de Lourdes » a désigné Gérard LA-
MORT pour représenter la paroisse lors d’un des pèleri-
nages du Diocèse à Lourdes. 
Rappelons que la responsable des « Amis de Lourdes » est 
Agnès EPPE. 

 

 Plusieurs possibilités existent pour participer à cette 
marche vers Willancourt : 
La marche complète au départ de la place Alexandre à 9h. 
via le Haut de Baranzy, le chemin de la crête et la descente 
vers Willancourt tout d’abord à l’église et ensuite aux 
étangs. Des panneaux seront disposés sur le parcours. 
On peut également laisser sa voiture à Gennevaux et effec-
tuer le trajet Gennevaux-Willancourt à pied. 
Troisième solution: cap en voiture jusqu’à l’église de Wil-
lancourt. 
Quatrième possibilité: rejoindre directement en voiture le 
site des étangs. Possibilité de garer les voitures. 
Le site du BBQ offre de nombreux avantages: il permet no-
tamment d’accueillir plusieurs dizaines de personnes et est 
fort aéré. 
Reste à espérer un temps agréable pour une journée pleine 
d’amitié. 

PELERINAGE A NOTRE-DAME DE LUXEMBOURG  LE JEUDI  
17 MAI  AVEC NOTAMMENT LA MESSE DES PELERINS  
A 11 H 15 A LA CATHEDRALE ET A 15 H. LE SALUT POUR 
LES PELERINS BELGES. DEPART A 8 H 15 DEPUIS LA PLACE 
DE HALANZY. DEPART DE LUXEMBOURG A 17 H. 
PAIEMENT DANS LE BUS : 15 €. 
S’INSCRIRE POUR LE 11 MAI AU PLUS TARD AUPRES DE 
HENRI GILLET. 

MAI  FRAIS ET VENTEUX FAIT L’AN PLANTUREUX ! 



 

9 h. : Départ de la Place Abbé Alexandre . 
         Objectif : le chalet des chasseurs  Willancourt 
10 h30 : Messe  en l’église de Willancourt. 
12 h. : Apéro et Barbecue au Chalet des Chasseurs. 
           Le site est accessible aux véhicules. 
 Une bien belle journée de rencontre en perspective ! 

 

CALENDRIER  DES ACTIVITES PREVUES: Lors d’une 
rencontre organisée début mars, un calendrier des activités 
projetées pour les mois à venir a été établi : 
 
1er mai : Marche vers Willancourt. ( voir ci-dessus) 
6 et 7 août : Fête du Cabus 
4 septembre : Allures libres 
11 septembre : Apéritif gaumais 
9 octobre : Repas de la fête avec possibilité durant ce week-
end d’une exposition des photographies axées sur Mussy. 
Projet de « faire revenir » les forains. 
10 et 11 décembre ( ou 17 et 18) : Marché de Noël 
31 décembre : soirée de réveillon 
D’autres projets existent pour 2023: 
Dernier week-end de janvier : Corrida de l’Ecole Libre 
Soirée «  Bières Spéciales » proposée par les jeunes du village 
de même que le retour du grand feu, carnaval pour les en-
fants avec ramassage d’œufs et omelette géante, chasse aux 
œufs à Pâques. (sauf si ces activités sont prévues par d’autres 
mouvements du village). 
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette relance d’activités 
tellement importantes pour le dynamisme de notre village. 
D’autres mouvements comme le Syndicat d’Initiative, les  
Cyclos d’Mussy, l’Émulation, les Ecoles,...animent également 
le village. Notre bulletin leur est ouvert en permanence. 
 

 

BIENTÔT LES CONFIRMATIONS ET COMMUNIONS. 
La célébration de la Confirmation aura lieu le 5 Juin ( Pente-
côte) à 10h30 à Rachecourt.  
La retraite suivie de la célébration de la profession de foi  a 
eu lieu les 4 et 5 avril au Bua à Habay-la-Vieille et une réu-
nion préparatoire à ces événements s’est déroulée le 21 Mars 
au Cercle à Mussy. 
Sept enfants de notre paroisse recevront le sacrement de la 
Confirmation : Morgane ADAM, Cédric BALFROID, Clara 
et Giovanni CRISCENZO, Elin EHMER, Capucine FREN-
NEAUX, Jeanne LHUIRE. 
 
Quant à la cérémonie des Communions, elle se déroulera le 
29 Mai à 10h30 à Halanzy et sera précédée par une retraite le 
11 mai de 13h30 à 18h. 
Brice EHMER fait partie de la dizaine d’enfants qui  rece-
vront le Corps du Christ ce 29 Mai. 

MERCI ! Valérie 
Marchal  (et avant 
elle Laurent Cha-
pelier ) a tenu jus-
qu’à présent le 
compte de la pa-
roisse de Mussy. 
Valérie est doréna-
vant fort occupée 
par un emploi à 
temps plein dans le 
domaine social. 

L’équipe actuelle des administrateurs du compte se compose 
de l’Abbé Jean-Marie, David Duthoit, Henri Gillet ( gestion 
au quotidien), Pierre Godeau, Jean-Louis Huegens. 

Voulez-vous aider votre bulletin paroissial ?  
Via le numéro de compte paroissial: BE75 7512 0695 0651 
Grand merci pour votre aide, si minime soit-elle. 

SOIREE DE FOLIE LORS DU BLIND 
TEST DE L’ECOLE SAINT-PIERRE  
LE 2 AVRIL AU CERCLE ! 

LA FETE DU CABUS A BESOIN DE VOUS. 
La Fête du Cabus a un joli passé : depuis plus de 50 ans elle anime le 

village le premier week-end du mois d’Août. Après une absence et une 

version allégée suite à la Covid, cette vénérable Institution  veut retrou-
ver toute son ardeur. Mais voilà, les troupes ont pris des rides et leurs 

rangs sont davantage clairsemés. La Fête du Cabus a donc besoin de 

vous, que ce soit lors des montage et démontage, dans la tenue des bars 
mais plus encore au restaurant, dans le service aux tables ou à la cuis-

son du cabus, ou encore à la vaisselle. Jeune ou moins jeune, chacun(e) 

est bienvenu(e) et même indispensable. Donnez-nous quelques heures 

de votre temps lors de ce week-end. Même en cuisine, il n’est pas néces-

saire d’être un fin cordon bleu. Vous serez directement intégré(e) dans 

une équipe bosseuse mais hyper sympa ! Merci de contacter Bernard 

sans trop tarder à l’une des adresses ci-dessous en précisant le type de 

service auquel vous souhaitez œuvrer et à quel moment. 

0497/ 76 28 21            063/ 67 89 17                         btrebossen@skynet.be 

UKRAINE : TEMOIGNAGE D’UN JEUNE MILITANT DE MUSSY 
 
A Mariupol, qui se trouve au sud-est, tout proche de la Russie, la 
situation est catastrophique. En ce moment, cela fait déjà deux 
mois que la ville est encerclée complètement par les forces 
russes qui ne laissent pas rentrer les cargaisons humanitaires 
ni les civils quitter la ville en sécurité. Des centaines de milliers 
de gens sont emprisonnés dans la ville sans assez de nourriture, 
eau et médicaments. Ils sont obligés de rester dans les caves 
pendant des semaines à cause de centaines de bombes russes 
qui tombent sur la ville tous les jours. La catastrophe humani-
taire est comparable à celle du siège de Leningrad et la destruc-
tion de la ville est comparable aux conséquences de bombarde-
ment de Dresde pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Il y a déjà 
des milliers de morts et la ville est détruite à 90%. Pourtant, mal-
gré tout, les soldats ukrainiens ne rendent pas les armes et con-
tinuent à défendre la ville héroïque 

Il y a énormément d'initiatives pour aider les Ukrainiens en ce 
moment, mais je pense que vous pouvez rajouter deux initiatives 
les plus réalistes pour les gens du coin: 
1) S'il y a des gens qui veulent aider financièrement, ils peuvent 
faire un don sur le compte de l'ASBL Promote Ukraine situé à 
Bruxelles. Cette association était fondée en 2014 et en ce mo-
ment elle aide activement les ukrainiens en coordination avec 
l'Ambassade de l'Ukraine en Belgique. Vous pouvez vous rensei-
gner sur leur activité sur https://www. promoteukraine.org/ ou 
sur facebook:https://www.facebook.com/promoteukraine 

Je peux vous assurer que cette organisation est totalement 
fiable et l'argent donné sera utilisé de manière efficace pour faire 
des colis humanitaires en Ukraine ou aider les réfugiés. Voici 
leur compte pour les dons: BE65001728122896 BNP Paribas For   
tis pour Promote Ukraine  Ref.:support for Ukraine. 

2) S'il y a des gens dans la région qui sont prêts à accueillir des 
réfugiés ukrainiens pour quelques semaines ou mois (car per-
sonne ne sait combien la guerre va durer), ils peuvent me con-
tacter directement par mail ou gsm (0494 44 33 26) ou alors sur 
le site:https://www.ukrainetakeshelter.com/                                
Cordialement et grand merci.   Danylo DUGIN  dudast@ukr.net 

POSTES  OU DES BENEVOLES SONT INDISPENSABLES: 
 
JEUDI 4 AOUT ( dés 9 h. du matin) : Montage des chapiteaux et des    
                                                                 Infrastructures. 
SAMEDI 6 AOUT (l ‘après-midi)      : Cuisson du cabus aux cuisines. 
                                                                  Mise en place du bar au resto. 
SAMEDI 6 AOUT ( le soir)                 : Cuisson aux cuisines. 
                                                                  Service aux tables. 
                                                                  Vaisselle. 
                                                                  Tenue du bar au resto. 
DIMANCHE 7 AOUT (le matin)        : Cuisson du cabus aux cuisines. 
                                                                  Mise en place du bar au resto. 
DIMANCHE 7 AOUT ( à midi)           : Cuisson du cabus aux cuisines. 
                                                                   Service aux tables. 
                                                                   Vaisselle. 
                                                                   Tenue du bar au resto. 
LUNDI 8 AOUT ( dés le matin)           : Rangements. 
                                                                   Démontage des chapiteaux et             
                                                                   des infrastructures. 
 
Il va de soi que la tenue des bars extérieurs, la vente des tickets, … de- 
mandent aussi beaucoup de main d’œuvre.  
Nous comptons donc sur votre engagement sans lequel nous ne pouvons 
assurer  la poursuite de la  Fête du Cabus. 


