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Nous aurons l’occasion dans un prochain « Je frappe à ta porte » de revenir 

plus en détails sur chacun de ces postes et de vous communiquer les coor-

données plus précises des personnes responsables. 

Redisons enfin que l’équipe de base ne demande qu’à s’agrandir. 

Un appel est donc lancé à toutes les bonnes volontés de la localité. 

Plusieurs jeunes ont émis le souhait de devenir «enfant de chœur» pour les 

messes du samedi soir. 

Il leur suffit de se faire connaître auprès de Joséphine Bauwens 

( 063.678214 ). Ensuite une courte formation sera assurée avant leur entrée 

en fonction. 

Sachant que l’emploi du temps de nos jeunes est souvent partagé avec d’au-

tres activités, nous pensons qu’il est difficile, non pas de faire, mais de res-

pecter des plannings bien définis pour les services à l’autel. 

Les jeunes qui se présenteront  à 17 h 45 le samedi serviront donc la messe; 

et tant mieux s’ils sont nombreux. 

Le souhait de l’abbé Jean-Marie est d’accueillir les enfants dès l’âge de leur 

première communion. Bien entendu, nous comptons sur les jeunes qui font 

déjà partie de l’équipe des serviteurs pour les épauler. 

L’équipe des lecteurs s’agrandit; si vous souhaitez jouer un rôle actif lors 

des célébrations, rien de plus simple, un coup de fil à Joséphine 

( 063.678214 ) ou adressez-vous à elle avant la messe. 

Si vous souhaitez demander des intentions de messes, vous pouvez contac-

ter Gérard Chapellier ( 063.675449 )  coût: 7€ 

Editeurs responsables: D.Duthoit,  J-L Huegens, H. Gillet. 

INFORMATIONS. 

INTENTIONS DE MESSE. 

14 fév. N’oublions pas la SAINT VALENTIN. 

15 fév. Edouard BAUWENS et Famille BAUWENS-SONDAG. 

15 fév. Ghislaine RENNESON, Antoine et Geneviève STREIGNARD. 

22 fév. Dans le cadre du 100 ème anniversaire de la 1 ère guerre mondiale,          

             les intentions rappellent le sacrifice des victimes civiles  

             et militaires des guerres. 

01 mar. Famille GILLET-CRELOT. 

08 mar. René et Dany GOBERT et Famille. 

             Imposition des Cendres. 
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S’INFORMER POUR MIEUX PARTICIPER. 

JE FRAPPE A TA PORTE. 

L’exemplaire du « Je frappe à ta porte »  que vous tenez en mains 

est le premier d’une série que nous espérons très longue. 

Sous l’impulsion de l’abbé Jean-Marie, une équipe paroissiale, tou-

jours ouverte à de nouveaux membres, vient de se mettre en place 

et un de ses premiers objectifs est de dynamiser, par le biais d’un 

feuillet d’informations ( Je frappe à ta porte ) la communauté pa-

roissiale de Mussy-la-Ville, et plus largement la communauté du 

village, alors que trop souvent les individus repliés sur eux-mêmes, 

vivent les uns à côté des autres sans trop se connaître et sans trop se  

soucier les uns des autres. 

Concrètement, ce bulletin paroissial paraîtra toutes les trois semai-

nes, son ampleur étant fonction de l’actualité et reprendra bien évi-

demment  les informations relatives à la vie paroissiale, mais aussi 

vos annonces de manifestations organisées dans notre village, à 

communiquer à l’équipe de rédaction. 

Ce bulletin d’informations se veut donc être un  outil soucieux de 

créer des liens et de dynamiser la vie de notre paroisse et de notre 

village. 

N° 001 - 16 fév. 2014. 

Mussy-la-Ville 

DATES A RETENIR. 

Confirmations: le dimanche 23 février à Halanzy. 

Nous félicitons les futurs confirmands.  
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Notre nouveau curé a un nom bien difficile pour nous à pronon-

cer: Jean-Marie Vianney BIZUMUREMYI, aussi, l’appelons- 

nous plus simplement, mais avec beaucoup de respect: 

L’Abbé Jean-Marie. 

De nationalité rwandaise, il est né dans le centre du pays à  

KABGAYI, à quelque 50 kilomètres de la capitale KIGALI, le  

25 juillet 1970, dans une famille de 6 enfants, dont il est le cadet. 

Etudes primaires, secondaires et grand séminaire au Rwanda, 

puis ordination le 25 juillet 2000, juste 3 ans après le décès de 

son papa. 

Pendant 10 ans, l’abbé Jean-Marie sera vicaire et curé et aumô-

nier des jeunes au Rwanda. 

Par jumelage interdiocésain l’abbé Jean-Marie arrive en Belgique 

en janvier 2011 dans la paroisse d’Erpent où ses souvenirs inou-

bliables sont innombrables. 

Et le voilà désigné pour le Sud-Luxembourg comme curé admi-

nistrateur de 7 paroisses. Une mission bien ardue, mais nous sa-

vons que le dynamisme et le sens de l’humour de l’abbé Jean-

Marie permettront de déclencher et de favoriser les initiatives 

dans un chantier paroissial avec l’aide de l’Esprit-saint. 

Qu’il soit assuré de notre franche collaboration pour le bien-être 

   de notre communauté paroissiale et villageoise. 

     

      Ses coordonnées  sont:    .Tél (fixe): 063/ 67 78 01 

                                                      .GSM:      0488/ 08 76 22 

                                                      .Mail:  bizyjmv@yahoo.fr 

 

 

 

 

RENCONTRE AVEC NOTRE CURE. 

Jean-Marie Vianney 

Curé d’ARS. 
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Une équipe de base s’est donc constituée mais souhaite vivement accueillir 

chaque personne ayant un peu de temps et de talent à offrir à la communau-

té. 

Dans cette équipe plusieurs fonctions existant déjà avec des bénévoles pour 

les remplir, ont été confirmées; d’autres ont été crées pour offrir un 

« service » plus large au village et y assurer un nouveau dynamisme. 

- Au niveau de la Catéchèse, de l’accueil et de la formation des   enfants,     

 Valérie Eppe ( 063.239497 ), Sylvie Anciaux (063.675292 ),                                 

Anne Marie Béchet ( 063.424523 ), et Pierre Gilson ont répondu 

« Présents » pour cette mission combien importante.                                                                                   

Cette équipe travaillera en étroite collaboration avec les Catéchèses des au-

tres paroisses. 

- L’équipe de l’animation liturgique qui prépare notamment les  célébrations 

confirme Joséphine Bauwens ( 063.678214 ) dans une mission qu’elle rem-

plit depuis plusieurs années, avec l’aide de Truus Rommen ( 063.677761 ) 

et du responsable de la chorale Jean Sizaire  (063.677774 ). 

Deux volets importants de la vie paroissiale sont:                       

- La Communion  donnée à domicile aux personnes seules, âgées, malades, 

Truus Rommen, Agnès Eppe ( 063.677744 ) et  Alice Crélot 

( 063.678008 ) remplissent cette mission. 

- Lors de décès, elles organisent une veillée de prières à la demande des fa-

milles. 

Christine Fernandez ( 063.675393 ) est partante pour la mission de visites 

aux personnes malades. 

FAISONS CONNAISSANCE. 

- Deuxième volet important: la publication du bulletin paroissial: 

« Je frappe à ta porte »  

David Duthoit ( 063.675641), Jean-Louis Huegens ( 063.413697 )           

et Henri Gillet ( 063.678008 ) en seront les premiers rédacteurs. 

- Le trésorier gèrera la caisse paroissiale et siègera au conseil financier du 

secteur pastoral. Gérard Chapellier ( 063.675449 ) sera donc le « grand 

argentier » secondé par David Duthoit. 

- L’aspect administratif avec notamment la tenue des régistres paroissiaux 

est confié à Alice Crélot et Bernard Trébossen (063.678917 ) 

- Enfin, la coordination de ces divers services sera répartie entre Jean-Louis 

Huegens et Henri Gillet. 


