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    INTENTIONS DE MESSES. 
   30 août - Messe fondée pour Monseigneur Roger LEFEVRE. 

06 sept. - Messe fondée pour Emile MUELLE, son épouse et sa 
                 Famille. 
              - Messe pour la Famille SONDAG - FISCHBACK.   
13 sept.  - Messe Anniv. Marcel MASSOT. 
20 sept.  - Messe Anniv. Luc LEFEVRE. 
              - Messe Anniv. René et Dany GOBERT. 

  LES CHŒURS DE LORRAINE RECRUTENT. 
Messieurs, nous avons besoin de vous. Mesdames aussi. 

Participez à la construction d’un édifice sonore avec votre voix. 
Tous les vendredis, hors congés scolaires, à 20h15 à Aubange. 
Vous lisez la musique ou possédez quelques notions? 
Une partition est pour vous un mystère?  
Pas de problème, venez nous rejoindre. 
Renseignements: www.leschoeursdelorraine.net, 
Ou Monique Mayschak:  monique.mayschak@gmail.com. 
                                        Tél: 0496 28 24 61 

UN GUIDE QUI S’Y PERD. 

Un guide nature qui fréquente régulièrement la messe du samedi 
soir à Mussy, regrette de se perdre très souvent dans les horaires 
des messes dans les sept paroisses. 
C’est bien volontiers que nous lui rappelons le canevas des messes 
du secteur. 
N.B. les enfants des stages « nature » organisés durant les grandes 
vacances reconnaîtront aisément notre sympathique guide. 

CANEVAS DES MESSES DANS LE SECTEUR. 
BARANZY.              Samedi 19h00, une fois par quinzaine en 
                                   alternance avec Willancourt.     
BATTINCOURT.     Dimanche 09h00. 
HALANZY.              Dimanche 10h30. 
                                   Mercredi 18h00,  (ou 18h30 en heure d’été.) 
MUSSON.                 Dimanche 10h30. 
                                   Mardi 18h30. 
                                   Vendredi 08h00. 
MUSSY-LA-VILLE. Samedi 18h00. 
RACHECOURT.      Dimanche 09h00. 
WILLANCOURT.   Samedi 19h00, une fois par quinzaine en  
                                   alternance avec Baranzy. 

1 

JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 009- du 30 août au 20 sept. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.     
Bonne rentrée scolaire! 

Chers enfants, parents, grands-parents et éducateurs, nous voici au 
terme des vacances; c’est la rentrée dans nos écoles. 
L’équipe paroissiale a voulu célébrer cette rentrée en organisant 
pour la 1ère fois à Musssy, la MESSE DES CARTABLES qui aura 
lieu le 27 septembre à 18 heures. 
Cette rentrée scolaire est aussi l’occasion de réfléchir sur la qualité 

de l’éducation de nos enfants; est-elle vraiment équilibrée? 
Enfants ou adultes, nous avons tous besoin de modèles à imiter; 

comme éducateurs chrétiens, nos modèles sont bien évidemment Ma-
rie et Joseph qui ont fait en sorte que Jésus « puisse grandir en taille 
et en sagesse et se rendre agréable à Dieu et aux hommes ». 
Nous veillons évidemment au bien-être matériel de nos enfants:  
(habillement, alimentation, poursuite des études …) mais ce n’est pas 
une règle générale, car le quart-monde existe bel et bien, et parfois à 
nos portes. 
Quant au bien-être moral et spirituel, c’est en famille, à l’école ou au 
catéchisme que nos enfants apprennent les noms de Dieu, Jésus, Ma-
rie … Ce sont des endroits d’apprentissage de la prière, de découver-
te de valeurs durables. N’en privons pas nos enfants. 
Je terminerai donc par ce conseil emprunté au Curé d’Ars: 
« Donnons à nos enfants l’amour de Dieu et du prochain et l’aptitude 
à concilier prière et action. » 
A bientôt!  Bonne rentrée à toutes et à tous.   

REMERCIEMENTS. 

7 mois après le terrible incendie, nous tenons à remercier, par votre 
intermédiaire, toutes les aides apportées et reçues, et qui grâce à 
vous, vont nous permettre de reconstruire un bel avenir, pour nous 
et nos enfants. Merci. 
Basile, Cassian, Mattéo, Pierre et Caroline. 
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RANDONNEE DES CABUS. 

Les amateurs de belles randonnées cyclo, en allure libre, se don-
neront rendez-vous ce samedi 06 sept. dès 13h30, 14h15 et 14h45 
pour des circuits  respectifs de 90 , 60  et  30 kms au départ de 
l’Emulation. 
Divers challenges seront remis à l’issue des randonnées: 
Challenges des Cabus, des Dames, des Couples, des Clubs les 
plus représentatifs, et des médailles récompenseront les plus jeu-
nes sportifs. 
Renseignements au 063/678153. 

  IL NOUS A QUITTES. 

Christian nous a quittés le jour de la fête nationale française. 
 Christian MAMDY était LE garagiste du    
village, tout comme il y avait le boucher, le 
maraîcher, l’épicier… bref, de ces « petits 
indépendants » qui apportaient service et  
vie dans le village. 
Avec son épouse Edwige, Christian débar-
que à la « nouvelle route » pour y reprendre 
le garage tenu précédemment par son frère 

Jean; un garage avec une station d’essence aujourd’hui disparue. 
Christian s’entoure vite d’une clientèle fidèle et qui lui fait telle-
ment confiance qu’à une certaine époque une grande partie du vil-
lage roule dans une voiture de marque asiatique qu’affectionnait 
particulièrement notre garagiste. 
Christian avait un sens réel de l’amitié et de la convivialité, 
concrétisé par de longues discussions ou la dégustation d’une 
bouteille venue du Bordelais, région d’origine de son épouse Ed-
wige.  
Fouiner sur les brocantes à la recherche d’un modèle réduit de 
voiture lui permettait de nouer bien des contacts. 
Un mauvais jour, le moteur s’est mis à toussoter, les ratées sont 
devenues de plus en plus nombreuses, les entretiens de plus en 
plus conséquents. 
Aujourd’hui, le moteur a rendu l’âme, une âme maintenant libé-
rée qui continuera à rendre service autour d’elle.  
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NOCES D’OR AU CHEMIN DE LA ROSIERE. 
Les époux Josiane (01-04-45) et 

Marcel (07-12-40) 
ASTIER - VANDEWOESTYNE 
vont fêter leurs noces d’or, au mi-
lieu de leur nombreuse famille, dont 
les enfants Christine et Claire, les 
petits-enfants Elodie, Ophélie, 
Alexandre, Jessica et Anthony, et les 
arrière-petits-enfants Giulia, Nathan 
et Lucas 
Marcel a d’abord travaillé dans les 
très réputées caves à champagne 

BOLINGER à Epernay, avant de venir dans la sidérurgie lorraine. 
Quand à Josiane, elle a œuvré dans le service à table au château de 
Versailles, puis a tenu pendant une quinzaine d’années le magasin 
EPC de Mussy. 
Bolinger, Versailles et Mussy, excusez du peu!!! 
Josiane était étudiante à Musson; c’est alors que l’école lui de-
mande, ainsi qu’à cinq autres condisciples de correspondre avec un 
militaire, d’être en quelque sorte une « marraine de guerre ». 
Le militaire, c’est Marcel, caserné à Verdun, et la seule correspon-
dante à qui il répondra sera Josiane. Ce sera le début d’une longue 
histoire d’amour. 
Un jour, n’y tenant plus, Marcel décide de voir Josiane « en vrai ». 
Il fait le mur à la caserne de Verdun avec un ami de Ville-
Houdlémont. Cap sur Mussy; mais le danger est grand, car passer 
la douane sans permission est passible d’une peine très lourde pour 
le militaire. 
Marcel débarque donc un samedi soir dans la famille Vandewoes-
tyne, en haut de la grand-rue à Mussy, où -stupéfaction- les 6 filles 
de la maison lui ouvrent la porte, bigoudis sur la tête, car ces de-
moiselles s’apprêtaient à aller danser. 
On peut donc dire que la 1ère rencontre fut pour le moins surpre-
nante. Mais les bigoudis n’empêchèrent pas Marcel de revenir très 
souvent chez ses futurs beaux-parents, pour s’installer, une fois le 
mariage conclu le 19-04-1964, dans la maison située juste en face. 

Dans notre prochain « Je frappe à ta porte » nous vous présenterons 
l’autre couple jubilaire ( Noces de diamant ): 

Marthe et Gaby EPPE-HENOUMONT. 
Rue Georges Lefèvre à Mussy. 


