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FETE DU CABU: C’EST REPARTI! 
Depuis le mois de mars, sous l’impulsion de plusieurs jeunes, les 
réunions préparatoires à la fête du Cabu (W-E. des 2 et 3 août) 
ont repris leur rythme de croisière. 
Le programme est presque terminé. 
Comme chaque année, cette fête si importante pour les habitants 
du village, ne peut se faire qu’en mobilisant de nombreuses bon-
nes volontés. 
Avez-vous un peu de temps à proposer, même quelques heures? 
Contactez Bernard TREBOSSEN au 063.678917.  
 ou btrebossen@skynet.be.         Un très grand merci. 

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

    INTENTIONS DE MESSES. 
01 juin  - Anniv. Catherine SCHWIND. 
              - Anniv. Michel SCHWIND-JACOB. 
07 juin  - KEIZER Françoise et Madeleine; - EPPE Francine. 
              - LE DEIST Eugène. 
14 juin  - CHAVEPIERRE Georgine. 
              - GOBERT René et Dany et famille. 
21 juin  - Famille GILLET CRELOT. 
              - Anniv. HENIN Camille. 
              - Anniv. HISSETTE Marcel  
                et fam. TOURTIER-LIEGEOIS 

SAINT MEDARD, GRAND PISSART! 
S’il est une date du mois de juin à laquelle il faut être attentif, 
c’est bien le 08 juin, fête de Saint Médard. 
Un saint redoutable par ses eaux déversées: 

« S’il pleut à la Saint Médard, 
Il pleut quarante jours plus tard. » 

Et 
« S’il pleut à la Saint Médard, 
La récolte décroit d’un quart. » 

FETE DES PERES LE  08 JUIN. 

Toi mon courageux papa, 
Tu m’as donné tant de bonheur, 
Séché mes larmes tant de fois, 

Et consolé mes pleurs. 
Laisse-moi te murmurer tout bas: 

«  Je t’aime papa. »  
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 006- du 31 mai. au 21 juin. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.           

          « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici... » 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Ce 01 Mai, c'était mon 'baptême' de participation au pèlerinage an-
nuel 'mussypolitain' vers St Denis. Déjà la veille, on m'a fait décou-
vrir cet endroit indescriptible et la sacristine formidable, mais le 
jour J a apporté ses merveilles! 
Sous le ciel clément alternant pluie et soleil, Dieu a tellement béni 
ses enfants marcheurs qu'ils sont arrivés en pleine forme pour célé-
brer, à la fois, St Joseph le Patron et le Modèle des travailleurs et la 
Journée mondiale du travail. 
A l'intérieur de l'église tout était prêt: église ornée; petit synthéti-
seur, chants, lectures et intentions bien préparés.  
Grand merci à la chorale! Grâce à elle, nous sommes sortis de 
la messe les cœurs bien abreuvés. 
A l'extérieur, tout était bien installé: tentes bien placées, BC chaud, 
saucisses savoureuses, pain garni, JP fraiche... ambiance chaleureu-
se, échange sincère et partage généreux! Beaucoup comme moi, 
loin de vouloir se quitter, disions comme St Pierre Apôtre émer-
veillé de la Transfiguration de Jésus: « Seigneur, il est heureux 
que nous soyons ici, si tu le veux, je vais faire ici trois tentes, une 
pour Toi, une pour Moïse et une pour Élie » (Mt17,4): il était tel-
lement content qu'il s'est même oublié!  
Grand merci aux fidèles organisateurs, grâce à eux, nous som-
mes rentrés, cœurs et corps satisfaits. 
Oui, mon baptême s'est bien passé mais je n'ai pas eu de totem, il 
paraît que 'se gaumiser' ce n'est pas du jour au lendemain, la patien-
ce est une vertu d'or, on m'a donné rendez-vous pour l'année pro-
chaine. 
       Dans l'attente, souhaitons-nous de joyeuses fêtes postpascales! 
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  DATES A RETENIR 

  01 juin - A 10h30 Messe et cérémonie des petites communions. 

 07 juin - Fête de la Pentecôte. 

BONJOUR AUX MUSSYPOLITAINS. 
Vous commencez à bien me connaître. 
Je m’appelle « Je frappe à ta porte » et depuis quelques semaines 
je me reglisse dans votre boîte aux lettres. 
A mes débuts, j’étais plutôt technique en expliquant les « com- 
ment » et les « pourquoi » de ma re-naissance. 
Aujourd’hui je peux me consacrer davantage à la vie-même de la 
paroisse  et de la commune. 
Mes parents sont totalement des bénévoles, mais ma présentation 
coquette sur papier de qualité, en couleurs et avec photos a un coût. 
Voilà pourquoi je fais appel à votre collaboration. Dans l’enveloppe 
que vous trouverez en annexe vous pourrez glisser une participation 
financière (si petite soit-elle) et la remettre fermée à l’une des per-
sonnes ci-dessous. 

Avec mon tout grand merci. 
Votre « je frappe à te porte ». 

 Christine VANHILLE-GILLET, 44 rue du Moulin. 
 Francine et Jean-Louis HUEGENS, 19/11 rue du Paquis. 
 Joséphine BAUWENS, 7 rue Albert Gillet. 
 Solange FIVRE-STEIGNARD, 28 rue Etienne Lenoir. 
 Gérard CHAPELLIER, 14 chemin de la Rosière. 
 Agnès et Valérie EPPE, 27A rue des juifs. 
 Truus ROMMEN, 20 rue Albert Gillet. 
 Anne-Marie BECHET, épouse Claude Massot, 1 rue Charaupont. 
 Elise CONTER-GOBERT, 1 rue du Viné. 
 Paulette et Jean SIZAIRE, 5 rue Georges Lefèvre. 
 Christine FERNANDEZ, 4 rue du Lary. 
 Bernard TREBOSSEN, 7 rue Lavaux. 
 David DUTHOIT, 16 rue Georges Lefèvre. 
 Sylvie ANCIAUX-BERTAUX, 18 rue Sonlaville. 
 Claudia MASSOT, 10 rue Haie de Dieu. 
 Alice et Henri GILLET, 20 chemin de la Rosière. 

Les coordonnées de l’abbé Jean-Marie sont:  

   .Tél (fixe): +32 63 67 78 01 
 GSM (Base):  +32 488 08 76 22   .GSM (Base):  +32 486 55 37 15 
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LA « SAINTS PIERRE ET PAUL » 

FÊTEE LE DIMANCHE 29 JUIN. 

 

Dans le but de dynamiser la paroisse et le village (ce qui consti-

tuait un des objectifs de l’équipe paroissiale mise en place par 

l’abbé Jean-Marie) nous avons voulu donner un aspect festif à la 

« Saints Pierre et Paul » les patrons de Mussy. 

La messe du week-end sera donc célébrée le DIMANCHE 29 

JUIN à 10h30, sur la Grand-Place et sera suivie d’un apéro-

concert avec le groupe « Not so gentlemen »  

Une réunion préparatoire est programmée pour le mardi 3 juin à 

20h00 au Cercle. 

Toutes les idées et les bonnes volontés sont les bienvenues! 

Vous aurez toutes les précisions dans le prochain « Je frappe à ta 

porte » 

LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE MUSSY  INVITE. 

Comme les années précédentes, le syndicat d’initiative de Mussy 

organise un GOÛTER GRATUIT pour les séniors de plus de 70 

ans et les conjoints. 

Ce goûter aura lieu le VENDREDI 6 JUIN à 15 heures. 

Inscriptions au 063.677714. 

Et comme à chaque édition, l’ambiance sera assurée. 

Cordiale invitation pour des moments remplis de convivialité. 

BATTINCOURT EN ROUTE VERS LE CENTENAIRE. 

Le LUNDI  9 JUIN, à 10h30, Battincourt va célébrer le 100ème 

anniversaire de la GROTTE MARIALE au cours d’un office pré-

cédé d’une procession et suivi de réjouissances musicales et… au-

tres sous chapiteau, dans la localité. 

Nous souhaitons plein succès à nos amis et voisins de Battincourt 

qui font dorénavant partie du même secteur pastoral que Mussy. 


