
HOMMAGE DE TOUSSAINT 
J’appartiens, comme Colette, à un pays 
que j’ai quitté. Un village gaumais préci-
sément, à 30 bornes du chef-lieu et à 
l’abri des collines qui le ceinturent. Il  
compte à présent un millier d’âmes, 
s’enorgueillit-si j’ose dire-d’une place 
centrale fort dégagée d’où partent quasi 
en étoile les principales rues de la localité. 

A mi-chemin de la grand-rue montante, l’église paroissiale, sans au-
cun style, un peu pataude, veuve de son pasteur et toute bruissante 
encore des offices d’antan. 
A une encablure, le vieux cimetière. Quatre hauts murs l’enclosent. 
Une lourde porte en fer et en claire-voie en défend l’allée centrale. 
Elle pousse, quand on l’ouvre, un sonore gémissement qui suspend un 
court instant la causerie silencieuse de tous les miens reposant à l’en-
trée des lieux. Solitaire, j’aime déambuler par les étroits sentiers, rele-
vant au passage une date, un nom, une pensée pieuse tandis que s’ani-
ment des silhouettes enfouies et des visages trop longtemps éteints. 
Une courte prière m’immobilise devant mes parents et face à la pierre 
tombale où gît mon maître d’école, le temps de lui redire ma respec-
tueuse gratitude. 
Jouxtant le vieux, voici le nouveau cimetière. Des superstructures éla-
borées érigent et étalent des marbres chatoyants, dans un parfait ali-
gnement. Je m’y sens inexplicablement moins à l’aise, des sentiments 
mêlés m’assaillent, qui ne sont peut-être, finalement, que le regret se-
cret de vieillir. 
Je quitte ces lieux où se côtoyaient naguère encore des visiteurs fami-
liers. Autre signe des temps ? 
Au-dessus des murailles émergent quelques croix qui, obstinément, 
adressent toujours aux vivants le même signe d’impossible concorde.  
                                                       Guy HANSEN. 

LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE MUSSY RECHERCHE ... PRESIDENT(E)  

Myriam Jacquemin a présidé le S.I. durant de nombreuses années avec 
beaucoup de bonheur. Mais voilà, l’heure de la retraite bien méritée a 
sonné pour Myriam ! Merci pour son dynamisme et sa ténacité. 
Appel est donc lancé aux candidat(e)s pour reprendre la présidence et 
assurer la pérennité du S.I. bien utile dans l’animation de notre village. 
Une demande est également faite pour de nouveaux membres désireux-
de venir grossir les rangs du Comité actuel. 
Les candidatures sont à déposer dans la boîte aux lettres du Syndicat, 
2, Rue du Moulin. Myriam peut vous informer ainsi qu’un membre du 
Comité sur cette fonction et ses implications.  
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Vous pouvez toujours soutenir le bulletin paroissial par le biais du 
compte  BE75 7512 0695 0651. Caisse Paroissiale Mussy. Grand « Merci » 

LA CHORALE DE L’UNITE PASTORALE COMPTE SUR VOS VOIX 
Elle est récente et regroupe des personnes aimant chanter issues des loca-
lités environnantes. A son actif, l’animation de nombreuses grandes céré-
monies religieuses mais aussi un concert le Noël dernier. Cette chorale 
compte sur vous pour étoffer ses rangs. Pas de contraintes rigoureuses, 
pas d’obligations strictes et pas de connaissances musicales requises. Une 
ambiance décontractée, la joie d’être en groupe et la satisfaction de 
mettre sa voix en valeur. L’expérience vous tente ? Adresse de contact: 
emmanuel.papini@ciefin.lu   Valérie Eppe peut aussi vous informer.    

Chaque lundi à 13h30 au Cercle : après-midi « TRICOT » Aucune for-
mation n’est requise. Ambiance chaleureuse. Bienvenue à toutes et tous ! 

Anne-Céline Clesse 
Cheffe de Chorale. 

Frédéric Mathieu et Nicolas Godard 
Organistes. 



Quand Philippe Martel 
colore la vie... 

L’IMAGE DU BON-
HEUR d’octobre sera 
celle de Philippe MAR-
TEL, un étonnant touche
-à-tout qui a hérité de 
son oncle Yves des ta-
lents de graphiste mais 
aussi un sens profond de 
l’amitié et une certaine 
théâtralité ! 
Pas étonnant dés lors que 
l’on retrouve l’ami 

Philippe au sein de la troupe du Théâtre « Mirabelle » dans des 
rôles souvent atypiques ! Rendez-vous cet hiver à Mussy. 

REPAS DE LA GRAND-FETE LE DIMANCHE 9 OCTOBRE. 
Au menu: Aspic        Croustade de reines des prés           Trou gaumais 
Rosbeef et sa garniture    gratin dauphinois           Mousse à la Chimay 
Le soir : baguette accompagnée de fromages et charcuteries : 5 euros. 
Prix du repas de midi : 25 euros. 
Inscriptions : Bernard Trebossen : 063 67 89 17 btrebossen@skynet.be 
                        José Dargenton : 063 40 10 01 danielleguebel@live.com 
                        Quentin Sizaire : quentin.sizaire@hotmail.com 

PERMANENCE LE LUNDI 17 OCTOBRE DE 14 A 15H.  
Si vous souhaitez recommander vos défunts lors des Vêpres de la Tous-
saint ( le mardi 1 novembre à 15 h.) ou faire célébrer des messes entre la 
Toussaint 2022 et la Toussaint 2023, rendez-vous à l’église le 17 octobre. 
Des formulaires sont disponibles dés maintenant à l’entrée de l’église. 
Vous pouvez également utiliser l’adresse mail :  
henri.gillet20@gmail.com    une recommandation:1,5 € une messe:7 € 

L’OPERATION « CHOCO » DE LA PETITE PLANTE EST LANCEE. 
Peut-être avez-vous déjà reçu ou allez-vous recevoir la visite de béné-
voles vous proposant des chocolats Dermiens ou des gommes Joris au 
profit de la Petite Plante de Musson qui accueille une vingtaine de per-
sonnes en situation de polyhandicap.. Réservez bon accueil aux ven-
deurs . L’an dernier, l’opération avait rapporté plus de 120.000 €. 

BAPTEME: le 24 septembre, Ellie HUUGHE a reçu le sacrement du bap-
tême. Les parents, Damien et Caroline Linden, résident au 10, chemin de 
la rosière à Mussy. Tous nos vœux à Ellie et félicitations aux parents. 

VOS INTENTIONS DE MESSES POUR OCTOBRE. 

Samedi 1 octobre : Messe des Familles. Jeanie François. 
Dimanche 9 octobre 10h30 Fête à Mussy. 
                                 Pour tous les défunts de l’année écoulée. 
Samedi 15 octobre : Monique Jacob. 
                                   René et Dany Gobert et Heyden. 
Samedi 22 octobre : 2eme anniversaire de l’Unité Pastorale. 
                                   Emilien Monhonval. 
                                   Claude Firre , Ghislaine Renneson. 
                                   Antoine et Geneviève Streignard. 
Samedi 29 octobre : Mgr Roger Lefèvre. 
Lundi 31 octobre : 18 h . Messe de la Toussaint. 
                                           Pour tous les défunts de la Paroisse. 
                                           Mariette  Walewyns (anniversaire) 
                                           Son frère Jean Walewyns et la famille 
                                           Jeanie François. 
                                           Claude Firre , Ghislaine Renneson. 
                                           Antoine et Geneviève Streignard. 
Mardi 1 novembre : 15 h . Vêpres de la Toussaint. 
 
Décès depuis la Toussaint 2022 :Ghislain DEGIVE (23-12-21) 
et Jean-Pierre MONHONVAL (13-01-22). 
Nous avons appris les décès de Freddy GAVROY (70 ans) , de 
Michel ALLARD (74 ans) et du mari d’Annie PONCIN Frédé-
ric PIERARD (53 ans). Condoléances émues aux familles. 
La journée synodale le samedi 8 octobre à Halanzy est remise 
à une date ultérieure. 

ENVIE DE DONNER QUELQUES 
HEURES DE VOTRE TEMPS ? 
Le Home Saint-Charles à Saint-Mard re-
cherche des bénévoles pour tenir le bar ou-
vert aux résidents et à leurs familles les same-
dis et les dimanches de 15h. à 16h30. On 
peut , par exemple, s’engager une après-midi 
par mois ou plus, si affinité… 
Renseignements auprès du directeur, Elliot MONAVILLE. 
direction.stc@outlook.be 


