
 VOS INTENTIONS DE MESSES POUR LE MOIS DE JUIN. 
 
SAMEDI 4 JUIN   FETE DE LA PENTECOTE. 
                                 Famille GILLET-CRELOT. 
                                 Maurice MANFREDI et Solange MATHIEU  
                                 (anniversaire). 
SAMEDI 11 JUIN  Claude FIRRE, Ghislaine RENNESON,  
                                  Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
                                  René et Dany GOBERT et Heyden. 
                                  Jean-Marie PAULY. 
                                  Familles LENOIR-PAULY. 
                                  Jeanie FRANCOIS. 
                                  Jean et Renée HANSEN-CLERENES. 
DIMANCHE 19 JUIN  MESSE DU SAINT-SACREMENT A 10 
H. A MUSSY POUR TOUTES LES PAROISSES  ET MESSE 
DES VACANCES ET DES FAMILLES.                                               
                                   Albert ROMMEN (anniversaire). 
                                   Roger et Françoise EPPE-KEIZER. 
                                   Madeleine KEIZER. 
                                   Francine et André EPPE. 
                                   Défunts EPPE-CONROTTE 
SAMEDI 25 JUIN   Achille GILLET (anniversaire) Fernande et 
                                  Jeanne GAUL. . 
                                  Jean-Marie LEFEVRE. 
 
A noter: Dimanche 5 juin 10H30: Confirmations à Rachecourt .               
11 juin 14h30 mariage  de Mathilde Robert et Denis Deroisy. 
Tous nos vœux accompagnent ce couple bien sympathique qui a 
dû remettre la date de son mariage suite à la Covid.  
 
 Vers une asbl financière de l’Unité Pastorale. Le Doyen d’Arlon 
l’Abbé Pascal Roger est venu expliquer aux « financiers » de nos 
sept paroisses le fonctionnement d’une asbl financière qui 
« chapeauterait » les sept caisses paroissiales tout en maintenant 
leur autonomie de gestion. La formule qui pourrait être mise en 
place dans les prochains mois offrirait protection juridique, 
transparence et efficacité. 
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JE FRAPPE À TA PORTE. 

 

 

5 conseils pour étudier et réussir tes examens 

1) Trouve la bonne méthode En matière d’étude, on est 

tous différents. Certains aiment écouter de la musique en fond, tandis 
que d’autres ont besoin de silence complet. Certains se sentent plus pro-
ductifs dans la matinée, d’autres en après-midi, d’autres encore dans la 
soirée. 

2) Gère ton temps Tu as beaucoup de choses à étudier et tu ne 

sais pas comment t’organiser ? On peut très vite perdre le contrôle de la 
situation, surtout si on ne s’y prend pas à temps. 

3) Organise ton espace de travail Ta concentration et ta 

productivité dépendent entre autres de ton environnement de travail. Tu 
as décidé d’un lieu d’étude ? Prends quelques minutes pour préparer ton 
espace de travail et y créer une atmosphère propice à l’étude. 

4) Sois efficace Étudier beaucoup ne suffit pas ; encore faut-il étu-

dier efficacement. Tes supports de cours, tes notes et tes résumés doivent 
être à jour avant de commencer à étudier. Pour éviter de perdre du 
temps pendant les examens, tu dois donc être organisé tout au long de 
l’année. 

5) Évite les mauvaises surprises De nos jours, les profes-

seurs communiquent souvent avec leurs étudiants par mail ou à travers 
une plateforme de partage. Il est donc essentiel de vérifier régulièrement 
tous les canaux de communication. Dès que possible, télécharge et par-
cours les documents importants, comme le programme des cours, les lec-
tures obligatoires/conseillées et les modalités d’évaluation. 
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L’IMAGE DU BONHEUR DE CE MOIS DE JUIN SERA 
CELLE DE STEPHANE RIBEIRO. Stéphane habite à la 
Rue des Fossés et a une passion : le foot. Il évolue sous les 
dossards 6, 8 et 10 au Benfica Paffenthal Luxembourg en 3 
eme division. Dans deux ans, la 1ere division lui sera ouverte 
de même qu’un éventuel contrat professionnel. Des stages au 
Portugal font également partie de ses projets. Elève en 5eme 
Rénové, Stéphane, comme tous les jeunes, aime passer du 
temps sur sa Play Station, mais aussi lire et bien évidemment 
pratiquer beaucoup de sport. Quant au jeune frère de Sté-
phane, Diego, il commence aussi à se faire un nom dans le 
monde du foot.  

LE COIN « HUMOUR » : Ne cherchez pas à compter les 
moutons afin de vous endormir. Je l’ai fait hier soir. Il en 
manquait un. Je l’ai cherché toute la nuit ...

BAPTEMES DE NOE ET  DE MILO PETIT. 
Le  5 juin à midi seront célébrés à 
Mussy les baptêmes de Noé et de Mi-
lo PETIT, enfants de Gaëlle DAR-
GENTON et de Jonathan PETIT qui 
résident au 40, Rue du Lary. Tous 
nos vœux accompagnent ces ju-
meaux. Félicitations aux parents. 

 

Quand  Philippe Martel colore la vie … 

KEVIN PETIT : HEUREUX ET FIER   

On connaît le talent de Kevin Petit, auquel 
s’ajoute une modestie bien sympathique. Ké-
vin vient de publier un 3eme album «  Un 
jour sur terre ». L’occasion pour Keno de 
prouver qu’il maîtrise à la perfection d’autres 
genres musicaux que le rap et de s’ouvrir à 
des collaborations avec d’autres artistes de la 
Province. Un clip video est sorti en même temps que l’album et 
un CD devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. Nos félicita-
tions à Kevin… pardon… à Keno ! 

Voulez-vous soutenir le « Je Frappe à ta Porte » ? Vous pouvez 
effectuer un don sur le Compte Paroissial  BE75 7512 0695 0651 

 

LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE MUSSY ORGANISE UN GOUTER 
GRATUIT POUR LES 3X20 ( ET PLUS…) ET VOUS Y INVITE BIEN 
CORDIALEMENT LE VENDREDI 10 JUIN A 15H. DANS SON LO-
CAL A LA PLACE ABBE ALEXANDRE. INSCRIPTIONS 063/677714 
myriamjacquemin2017@gmail.com 

VU LE SUCCES REMPORTE, ON REMET CA EN 2023 ! 

Le samedi 8 octobre sera organisée une journée synodale: com-
ment vivre en solidarité, en communion ? Exposés et confé-
rences. Infos dans les prochains « je frappe à ta porte ». 


