
 
Trois  célébrations pour les enfants des 
Ecoles Libres de Battincourt, Halanzy et 
Mussy sont prévues en 2020. 
Pour Mussy, la première célébration intitu-
lée « VERS PAQUES » aura lieu le vendredi 

3 avril à 14h. La deuxième célébration « BENEDICTION DES 
CARTABLES » se déroulera le vendredi 11 septembre à 14 h. 
Enfin, une troisième célébration « VERS NOEL » sera organisée le 
vendredi 18 décembre à 14h. 

MUSSY ; LE TACOT : AMBASSADEUR DE L’OR-
VAL EN 2020. 

Le Tacot vient d’être reconnu avec d’ autres cafe-
tiers et restaurateurs « ambassadeur de l’Orval » 
pour la mise en valeur de l’Orval, une des 12 
bières trappistes au monde. 

 

 

  POUR  LES DEUX IMPLAN- 
 TATIONS DE SIGNEULX ET 

        DE MUSSY. 

SALLE  DU VILLAGE   SIGNEULX 
 
PETITE RESTAURATION 
NOMBREUX LOTS AINSI QUE DES  
CHEQUES-CADEAUX. 
LE TOUT DANS LA BONNE HUMEUR 

L’UNITE PASTORALE qui sera mise en place  le 28 juin , s’est 
fixée trois chantiers; tout d’abord au niveau de la catéchèse renou-
velée par sa promotion au sein de la communauté et auprès des fa-
milles dans leur diversité. Ensuite au stade des synergies entre pa-
roisses, mouvements, conseils, services, équipes,… 
Enfin dans la recherche d’une proximité vers les plus pauvres, les 
plus démunis, … non seulement au volet financier. 
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La Fête de la Chandeleur, le 2 février, commémore la présentation de 
Jésus au temple au cours de laquelle le vieillard Siméon reconnut en Jé-
sus la « Lumière d’Israël ». 
Cette fête liturgique située au sortir de l’hiver est devenue  pour l’âme 
populaire « célébration de la Lumière » 
Et aujourd’hui, c’est à la Chandeleur  
que l’on fait sauter les crêpes dont la  
forme ronde et dorée n’est pas sans 

rappeler le soleil. 

Le mois de février marque aussi l’anniversaire des Ap-
paritions de la Vierge à Lourdes. C’est le jeudi  11 fé-
vrier 1858 que la Vierge est apparue pour la première 
fois à Bernadette. Au total, il y aura 18 rendez-vous 
avec la Vierge. 

Février est aussi le mois où les dictons 
relatifs à la météo sont légions… 
• A la Chandeleur, l’hiver finit ou reprend vi-

gueur. 
• A la Saint Blaise (3), l’hiver s’apaise mais s’il 

reprend , longtemps on s’en repent. 
• L’eau qui court à la Sainte Agathe (5) mettra du 

beurre dans la baratte. 
Mais le mois de février est aussi le mois des amoureux 
avec la Saint Valentin; voilà pourquoi nous vous di-
sons: « BONNE FETE LES AMOUREUX » ! 



 
 

 

SAMEDI 1 FEVRIER : FETE DE LA CHAN-
DELEUR (présentation de Jésus au temple) 
Pascale SEMES et Marie-Thérèse JACQUE-
MIN. Nadia HANSEN 
 
SAMEDI 8 FEVRIER : MESSE DES FA-

MILLES. René et Dany GOBERT et famille et le petit Heyden. 
Albert ROMMEN et famille ROMMEN-VAN DIEMEN. 
René MOINIL. 
Françoise et Madeleine KEISER. 
Francine et André EPPE. 
Défunts des familles EPPE-CONROTTE. 
SAMEDI 15 FEVRIER:  
En l’honneur de SAINT-ANTOINE 
Thomas RIDOLE 
Marcel MASSOT 
Robert JACQMIN. 
SAMEDI 22 FEVRIER : Marcelle FRANCOIS 
Josiane FRANCOIS     Marthe HENOUMONT 
Nadia HANSEN. 
SAMEDI 29 FEVRIER  : IMPOSITION DES CENDRES 
                                            Messe  pour l’Abbé Vital ALEXANDRE 
                                            Madeleine NOERDINGER. 

 Durant toute la Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, le chapelet sera  
 récité chaque soir  à 18 heures en la buvette  chauffée du Cercle. 
 Du 3 au 11 février, sauf le samedi 8 (messe à l’église). 

VIDE DRESSING DIMANCHE 16 FEVRIER  
 
                                                         DE 10 A 16 H. 
HOMME   FEMME   ENFANT    8 euros la table. 
                                                        0032 499 608 839 
                                       hubertygilles@gmail.com           
                                                         

 

     CERCLE      SAINT      PIERRE     MUSSY    LA VILLE      

LES ACTIVITES DE L’ONE POUR FEVRIER: 
Lundi 3 février à 10 h. à la « cigogne »: dépistage visuel. 
Lundi 3 février à 13 h. à Musson: dépistage visuel. 
Mercredi 5 février de 9h 30 à 11h 30 : portage bébé 
Jeudi 13 février de 10h à 11h : massage bébé  
Pour toutes ces activités, merci de prendre contact  avec Mme 
BOUCHE   0499 57 25 36. 

LA FETE DE LA CHANDELEUR  (1er Février) 
La Chandeleur est une grande fête liturgique ( la présentation de Jé-
sus au temple et la purification de Marie, la femme qui a enfanté) mais 
qui a également saisi l’âme populaire car la fin de 
l’hiver approche, les jours commencent à augmen-
ter, la lumière reprend le dessus. De l’église, les 
gens rapportent des cierges bénits qui protègeront 
toute la maison. Et comme chez nous, toute bonne 
fête-même liturgique– a son complément gastrono-
mique (si humble soit-il) la maîtresse de maison 
confectionne des crêpes tout en tenant une piécette 
de monnaie en main; abondance assurée. 

L’IMPOSITION DES CENDRES (29 Février) Pour les catholiques, le 
Mercredi des Cendres, lendemain du Mardi gras, est un jour de péni-
tence qui marque le début du Carême d'une durée de quarante jours. 
Il peut tomber n’importe quel mercredi entre le 4 février et le 10 mars 
en fonction de Pâques. Les cendres qui proviennent des rameaux de 
l’année précédente, brûlés pour l’occasion, sont déposées sur le front 
des fidèles en guise d’humilité. 

A PROPOS DES ILLUMINATIONS DE NOEL … Après le mobile 
lumineux placé cette année à l’arrière de l’église et visible de la place 
Abbé Alexandre, l’échevin Christopher BONNIER envisage la planta-
tion de deux arbres au printemps à l’entrée de l’église. Arbres qui se-
raient illuminés en hiver. Nous nous réjouissons d’une telle initiative. 

Nadia HANSEN , compagne d’Alain HABAY, nous a quittés quelques 
jours avant Noël à l’âge de 56 ans. Le couple réside à Rieucros , dans 
la région de Toulouse. Nos condoléances  à l’ensemble de la famille de 
Nadia.  Des messes seront célébrées à l’intention de la défunte : 
les 1 et 22 février, 21 mars, 18 avril et 16 mai. 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Jimmy MICHAUX qui 
fut, à une certaine époque, l’âme de la jeunesse de Mussy par le biais 
du patro et du théâtre notamment. Les « anciens » se souviennent... 


