
Les rencontres de Catéchisme préparatoires à la 1ère Communion et à 
la Confirmation avaient repris leur rythme normal à la plus grande 
joie des enfants et à la satisfaction des « mamans catéchèses ». Marie 
EHMER nous disait le bien fou que provoquent ces retrouvailles et ces 
premiers pas timides vers une vie plus normale.  Malheureusement les 
nouvelles règles relatives aux moins de 12 ans pourraient nuire à ce 
beau dynamisme...Rappelons que selon toute vraisemblance les Pre-
mières Communions auraient lieu le 16 mai et les Confirmations le 23 
mai à Musson. 

COMMUNICATION DE L’ABBE JEAN-MARIE : SOUHAI-
TEZ-VOUS LA VISITE D’UN PRETRE POUR RECEVOIR 
LES SACREMENTS DU PARDON ET/OU DU RECON-
FORT DANS L’ESPRIT DE LA FETE DE PÂQUES ? 

063/67 78 01 
32 488 08 76 22     32 486 55 37 15   
Rue Saint-Remy 21 à HALANZY 

Nous avons appris le décès de Mademoiselle Madeleine HENRY 
de Baranzy , à l’âge de 90 ans. Elle fut institutrice à Mussy du-
rant de très nombreuses années. Passionnée par son métier, elle 
était appelée affectueusement «  La Zelle».  

Le Pape François proclame une Journée mon-
diale des grands-parents et des personnes âgées 
qui constituent un lien entre les générations, 
pour transmettre aux jeunes une expérience de 
vie et de foi . Cette journée aura lieu chaque an-
née, le 4eme dimanche de juillet, proche de la 
saint Joachim et de la sainte Anne, les grands-
parents de Jésus. Cette année, ce sera le di-
manche 25 juillet. 

L’IMAGE DU BONHEUR (suite) Un 
bonheur bien  de saison avec Alain 
DROPSY, un des derniers bûcherons du 
village et Quentin SIZAIRE. Si le tra-
vail est dur, le moment du repas est une 
vraie fête : saucisses grillées et pommes 
de terre cuites dans la cendre sans ou-
blier le carton à pâtisseries.  Le tout ar-
rosé d’un petit rouge de derrière les fa-
gots ! Car le lourd labeur et l’air pur 
des forêts attisent la fringale ! C’est bien 
connu ... 
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C’est en mémoire de ce jour que les catho-
liques portent des rameaux de buis, d’oli-
vier, de laurier ou de palmier, selon les ré-
gions. Ces rameaux, une fois bénits, sont 
tenus en main par les fidèles qui se mettent 
en marche, en procession : marche vers 
Pâques du peuple de Dieu à la suite du 
Christ. 

Six jours avant la fête de la Pâque juive, 
Jésus vient à Jérusalem. La foule l’ac-
clame lors de son entrée dans la ville. Elle 
a tapissé le sol de manteaux et de rameaux 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux


                                                                                                                                                                                      
 
 

SAMEDI 6 MARS : En remerciement à SAINT-ANTOINE. 
                       Annette BAUSCHLEID-famille MARCHAL 
                       BAUSCHLEID  Gabriel EPPE André SEMES 
                       René et Dany GOBERT, la famille et Heyden.                       
SAMEDI 13 : Anniv. André EPPE 
                        Famille GILLET-CRELOT 
                        Anniv. Jean-Marie PAULY 
                        Famille PAULY-LENOIR. 
SAMEDI 20 : Anniv. Renée EMOND    Roger EPPE 
                        Isabelle DEROISY   Marlyse BECKER.                         
 SAMEDI 27 : DIMANCHE DES RAMEAUX 
                         Jeanie FRANCOIS   Georgette MASSOT 
                         Françoise KEIZER et Francine EPPE  
                         (annivers.) ( 28-11-20)      Yves LEFEVRE.                          
                         Irénée PIERRE et René HENIN.  
                         Gabriel EPPE.   
 
DEUX AINES DU VILLAGE S’EN VONT …   
 
Gabriel (Gaby) EPPE (96 ans) nous a quittés ce 24 janvier, 
quelques semaines après son frère Roger dont il avait hérité 
le titre de doyen du village. Nos pensées vont à Jean-Claude 
et Carinne et à la famille. Des messes seront célébrées les 6 et 
27 mars, le 17 avril, les 8 et 22 mai. Gaby a fait carrière à 
l’usine d’Athus comme ajusteur et avait une véritable pas-
sion pour la musique et la trompette en particulier au sein de 
l’harmonie de Mussy.  
 
André SEMES (88 ans) était originaire de Battincourt. Il 
nous a quittés le 7 février. André était le symbole-même de la 
gentillesse et de la disponibilité. Jamais un mot plus haut que 
l’autre , efficace, sans se précipiter. Notamment au sein du 
club de football du F.C. Mussy. Nous présentons nos condo-
léances à Baudouin, Camille, Eléonore et à l’ensemble de la 
famille. Des messes seront célébrées les 6 mars, 17 avril, 8 
mai, 12 juin et 10 juillet. 

LISTE DES ENFANTS SE PREPARANT A LA PREMIERE 
COMMUNION OU A LA CONFIRMATION. 
 
1ère Communion 2021: 
Ludmilla DELAISSE , Rue du Cent cinquantenaire. 
Confirmation 2021 : 
Mael EHMER , Rue Etienne Lenoir. 
Amandine GOUSENBOURGER , Rue du Viné. 
Mael LHUIRE , Rue Etienne Lenoir. 
Pauline LHUIRE , Rue Etienne Lenoir. 
Lucie THEIS , Rue du Bois à Signeulx. 
1ère Communion 2022 : 
Brice EHMER , Rue Etienne Lenoir. 
Confirmation 2022 : 
Morgane ADAM , Rue Late. 
Cédric BALFROID , Chemin de la rosière. 
Clara CRISCENZO ,  Rue du Moulin. 
Giovanni CRISCENZO , Rue du Moulin. 
Elin EHMER , Rue Etienne Lenoir. 
Capucine FRENNEAUX , Rue du Buau. 
Jeanne LHUIRE , Rue Etienne Lenoir. 
1ère Communion 2023 : 
Maëlle ADAM , Rue Late. 
Emilio CRISCENZO , Rue du Moulin. 
Thimothée EHMER , Rue Etienne Lenoir. 
Thibault  FABECK , Rue du Moulin. 
Clovis FRENNEAUX , Rue du Buau. 
 
 

Comme infirmière à Vivalia, Claudia Massot a 
sans doute été une des premières habitantes de 
Mussy à être vaccinée contre la covid. 
Commentaire de l’intéressée : « Ca ne fait pas 
mal. Je n’ai même pas senti qu’on me piquait. » 
Ouf, me voici rassuré ! 
Pour nous, le rendez-vous des vaccinations sera 
au Centre Sportif de Virton et non à celui de 
Saint-Mard comme annoncé initialement. 


