
 

 Soyez les bienvenu(e)s chaque mardi à 13h30 à la bu-
vette du Cercle pour une après-midi « TRICOT » 
où l’on y tricote  mais où l’on y papote également… 
L’atelier prendra fin vers le moment de Pâques. 

 

JE FRAPPE A TA PORTE. 

Mussy-la-Ville 
N° 82       JANVIER 2020 

 

 

 
 

16 MARS : DUBOIS MATHYS, 22, RUE DU VINE, MUSSY.  
4 MAI : GAVROY TYANA, 14 A , RUE DU LARY, MUSSY. 
5 MAI : PETIT ELINE, 57, RUE DU BUAU, MUSSY. 
8 JUIN : GOOSSE HOPE, 17, RUE E. LENOIR, MUSSY. 
9 JUIN : PETIT LYA, 40 , RUE DU LARY, MUSSY. 
29 JUIN : BELLAIRE VICTOR, 13 , RUE DU MOULIN, MUSSY. 
3 AOÛT : CROES YANN, 10 , RUE DU LARY, MUSSY. 
24 AOÛT : VANMOSWINCK  TIM , 33 , RUE DU  BUAU, MUSSY. 
24 AOÛT : BUYL JASON , BUYL MYA , BUYL JULYAN,  
                    27, RUE DES ACACIAS, GORCY.  
22 SEPTEMBRE: TUAUX LEO , 34,CHEMIN DE LA ROSIERE. 
5 OCTOBRE : THIRY WIATT, 6, RUE DES ECOLES, VILLE- 
                          HOUDLEMONT. 

 
C’est une grande brioche ronde dans laquelle est cachée une fève qui 
désignera le Roi ou la Reine. Autrefois, il n’était pas question de dé-
signer une Reine et il n’est pas certain du tout qu’à l’origine le Roi 
d’un jour pouvait choisir une Reine… les temps ont heureusement 
bien changé… Ces assemblées qui désignaient un Roi étaient bien 
mangeantes et bien buvantes… Pour l’Eglise, cette pratique était 
bien peu théologique. 
 
COMME LES MAGES, LAISSONS-NOUS GUIDER 
PAR CETTE LUMIERE POUR TROUVER NOTRE 
CHEMIN JUSQU'À LUI. OUVRONS NOS YEUX 
ET OUVRONS NOS CŒURS. 

LA FETE DE 
L’EPIPHANIE 

L’Epiphanie commé-
more la venue des Mages 
à la crèche. Fête reli-
gieuse, elle a aussi en-
flammé l’imagination 
populaire essentielle-
ment avec la confection 
des gâteaux des rois. 

"Pour cette année nouvelle, je te sou-

haite des joies simples, de belles pers-

pectives et des horizons infinis. Bonne 

année 2020 !" 

 

"Un agenda bien rempli 

Des projets plein la tête 

Des rêves en pagaille 

De l'amour sans compter... 

Une merveilleuse année !" 

 

"Une nouvelle année à découvrir, 

Aller plus loin, 

Regarder autrement, 

Rêver d'ailleurs, 

Écrire de nouvelles histoires, 

Changer d'avis, 

Souffler un instant, 

Goûter aux plaisirs simples, 

Savourer chaque instant." 



 

 

 

 
 

 SAMEDI 4 JANVIER : EPIPHANIE (visite 
des rois mages à Jésus) 
Françoise et Madeleine KEISER 
Francine et André EPPE 
Les défunts des familles EPPE-CONROTTE 
SAMEDI 11 JANVIER (pas de messe à Mussy) 
car MESSE DES VŒUX  le dimanche 12 jan - 

                                        vier  à 10h. à Musson.      
SAMEDI  18  JANVIER : MESSE DES FAMILLES 
Thomas RIDOLE   
Michel SCHWIND 
Félicien GUEBEL 
Jean GUEBEL 
Familles FIRRE-STREIGNARD– RENNESON. 
SAMEDI 25 JANVIER : CONVERSION DE SAINT 
PAUL 
René et Dany GOBERT  et le petit Heyden. 
Jean HANSEN (20eme anniv. du décès) 
 
Nos condoléances à Winnie et Pierre Godeau suite au décès de leur ma- 
man en maison de repos à Baillonville. 
 

 
  

 

 

 

 Le vide dressing prend énormément 
d’ampleur et répond bien aux préoccu-
pations actuelles qui luttent contre la 
surconsommation et le gaspillage en 
permettant de mettre en vente des ar-
ticles neufs ou d’occasion ( mais tou-
jours de qualité ) à des prix intéres-
sants. 
Retenez donc cette date du 16 février au 
Cercle à Mussy. 
Renseignements et inscriptions: 0032  
499 608 839 

APRES LES FETES, ON ELIMINE ! 
 
Les dames de Mussy-la-Ville organisent 
leur traditionnelle  marche d’hiver suivie 
d’un goûter  le DIMANCHE 19 JANVIER 
Départ de la marche accessible à chacune 
et chacun à 13h30 devant le Cercle. 
Le goûter aura lieu à 15h au prix de 2 euros. 
Venez soutenir une initiative villageoise. 

LE MARDI GRAS ( 25 FEVRIER )  AU CARNAVAL DE BINCHE. 
 
Binche et son carnaval… toute une ambiance ! 
Cindy et Gilles HUBERTY-SCHREDER organisent 
un car à destination de Binche le jour-même du mar-
di gras. Départ à 7 h. sur la place Abbé Alexandre et 
retour DE Binche à minuit. 
Prix : 20 euros par personne. A verser sur le compte 
BE21063549899503. 
Renseignements et inscriptions au 0499 608 239. 
Nombre de places limité à 54 personnes. 
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CEREMONIES DU 11 
       NOVEMBRE 

Un bel hommage officiel et 
populaire aux victimes des 
conflits et  des témoignages 
et messages d’espoir des 
enfants des écoles. 

LA MESSE DES VŒUX:PREMIER SIGNE DE L’UNITE PASTORALE 
La messe des vœux du dimanche 12 janvier à 10h. à Musson sera donc la 
première concrétisation de l’Unité Pastorale. Les sept paroisses se retrou-
veront dans une même célébration. D’autres suivront : le 3 mai chez nous 
à Mussy pour les Confirmation, le 14 juin à Battincourt pour la Fête-Dieu 
et le 6 septembre à Halanzy pour la messe de la rentrée. 
Ce sera l’occasion de mettre en place un système de covoiturage. Les per-
sonnes qui souhaitent en profiter peuvent s’adresser à un membre de 
l’équipe paroissiale. 

METEO POPULAIRE. La nuit de la Conversion de saint Paul ( le 25 
janvier ) a lieu la terrible bataille des Quatre-Vents. Le vainqueur sera le 
prédominant de l’année. 

POUR INFORMATION… 
Dans le bulletin paroissial du mois de décembre, on vous a expliqué les 
divers niveaux de l’Unité Pastorale : les équipes de proximité propres à 
chacune des 7 paroisses, le conseil pastoral réunissant des membres des 7 
paroisses ( une sorte de parlement ) et une équipe pastorale regroupant 
au minimum 5 membres (dont le clergé) et qui forme une sorte le gouver-
nement. 
Voici pour la paroisse de Mussy les personnes qui font partie du conseil 
pastoral : 
• Représentants de l’équipe de proximité : Henri Gillet et Valérie 

Eppe (et chorale) 
• Représentant des catéchistes : Marie Ehmer 
• Représentant de la fabrique d’église : Jean Sizaire (et chorale) 
• Représentant des œuvres paroissiales : Bernard Trebossen.   
• Représentant de l’école libre : Mélanie Anne Wiame 
• Julie Michel et Pierre Godeau veillent au bon déroulement  du con-

seil. 

Ce conseil  pastoral s’est réuni une première fois le 19 décembre. 
A son programme: choisir  trois priorités d’actions parmi les  proposi-
tions suivantes: 
Améliorer et développer la catéchèse. 
Raffermir un esprit d’unité. 
Développer les visites aux malades. 
Favoriser les relations vers les autres, les plus faibles,… 
Augmenter une dynamique lors des offices. 
Ce conseil doit aussi proposer des noms de membres de la future équipe 
pastorale ( gouvernement). Nous y reviendrons très prochainement. 

NOTRE EGLISE DE MUSSY  SANS ILLUMINA-
TIONS AU DEBUT DU MOIS DE DECEMBRE : BIEN  
TRISTOUNETTE ! 

 NOS FELICITATIONS A ANDRE MONFORT, 82 ANS, 
PRIX DU MERITE SPORTIF DE LA VILLE DE VIRTON 
COMME MONITEUR DE JUDO EN ACTIVITE. 

 

Au moment de boucler ce « Je frappe à ta porte » nous apprenons que la 
Commune va placer un module lumineux à l’église de Mussy pour la 
Noël. Il sera visible depuis la place Abbé Alexandre. Merci à Nicolas, 
Noël, Sylvie, Christopher, Daniel, Valérie, Maria,... 


