
NOS DEFUNTS DEPUIS UN AN … 
12 novembre 2020 : Georgette MASSOT 
21 novembre 2020 : Roger EPPE 
30 novembre 2020 : Marlyse BECKER 
24 janvier 2021      : Gabriel EPPE 
7 février 2021         : André SEMES 
 8 mai 2021              : Abbé Pierre REMY 
31 mai 2021            : Solange MATHIEU 

SAMEDI 30 OCTOBRE 18 H.  Mariette WALEWYNS ( anniversaire) 
                                                      Jeanie FRANCOIS.                                                   
 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 18H. MESSE DE LA TOUSSAINT 
                                                      René et Dany GOBERT et famille et le  
                                                      Jeune Heyden. 
                                                      Claude FIRRE,  Ghislaine RENNESON,  
                                                      Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
 
LUNDI 1 NOVEMBRE 15H. VEPRES DE LA TOUSSAINT. 
 
SAMEDI 6 NOVEMBRE : Annette BAUSCHLEID et famille MARCHAL  
                                               BAUSCHLEID.    
                                               Renée CLAISSE (anniversaire)                                           
 
SAMEDI 13 NOVEMBRE : Françoise et Madeleine KEIZER. 
                                                 Francine et André EPPE. 
                                                 Défunts EPPE– CONROTTE 
                                                 Roger et Gaby EPPE. 
                                                Jeanie FRANCOIS 
                                                MESSE DES FAMILLES. 
 
SAMEDI 20 NOVEMBRE : René et Dany GOBERT , la famille et le jeu- 
                                                 ne Heyden. 
                                                 Jean-Marie PAULY et la famille PAULY- 
                                                 LENOIR. 
                                                 Renée CLAISSE. 
SAMEDI 27 NOVEMBRE :PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT. 
                                                MESSE DES FAMILLES. 
                                               Tous les défunts de l’année écoulée ( voir la  
                                               liste dans ce jfatp)                                                    

Editeurs responsables : David DUTHOIT et Henri GILLET. 

Le site de Sainte Anne après 
remise en état par la Commune. 
Merci beaucoup. 

 

Cette photo de l’église décorée a été 
prise lors d’une fête organisée pour 
célébrer le retour au village des nom-
breux hommes qui furent prison-
niers lors de la guerre 40-45. 
Jean Dominicy, de Saint-Léger, nous 
livre d’ailleurs une anecdote savou-
reuse . 

“Regardez bien dans le clocher cette 
cloche en ferraille & chiffonnette, 
créée par Roger Michaux. Cette 
cloche fut ensuite déplacée dans la 
sacristie pour la ranger. Quelques-
uns se sont amusés avec un 
éteignoir de bougie (longue baguette 
avec une mèche au bout). Ils ont mis 
le feu à la cloche ! Souvenir 
inoubliable pour ces garnements ! »  

Nous avons appris le décès de Madame Marie-Thérèse PEFFER, la ma-
man de Christine et Michel PETIT-HENROTTE et la mamie de Julie, 
Jonathan et Gaëlle. Nous présentons nos condoléances à la famille et lui 
redisons notre amitié. 
Autre décès : celui d’Agnès THIRY , veuve de Robert TILLIERE. Une 
figure bien connue dont le frère, Gigi, était boucher à la Grand-Rue. 

L’IMAGE DU BONHEUR de ce mois est incontestablement celle du 
chanteur SAULE qui s’est installé à la rue Sonlaville à Mussy. Non seule-
ment il a dignement fêté ses 44 ans de manière musicale sur la Grand-
Place de Bruxelles mais il  vient  aussi de vivre deux événements musicaux 
dans la région : tout d’abord la participation à l’émission de la RTBF 
« Les Enfants de Choeur » enregistrée à Halanzy. Un exercice pas facile 
quand il faut affronter l’humour et les plaisanteries des Freddy Tougaux, 
Dominique Watrin et consorts… 
Autre événement, le Goose Fest de Ethe où Saule a interprété des mor-
ceaux de son album Dare-dare comme le titre phare : Rebelle-rêveur. Le 
journaliste Alain Ducat dira d’ailleurs de la prestation de Saule : « Top 
ambiance ! Merci et à vite »  
Un « tuyau » pour les Mussypolitains qui souhaiteraient passer quelques 
moments avec Saule : guettez-le donc  le dimanche matin devant la bou-
langerie locale ! Un grand gaillard, un sourire on ne peut plus accueillant, 
une baguette sous le bras, un sachet de croissants en main, pas d’hésita-
tion… C’EST LUI ! 

SUCCES POUR L’OPERATION « CHOCOS » ! 
La vente des chocolats et gommes pour la Petite Plante fut une véritable 
réussite à Mussy comme ailleurs. Nous vous donnerons les résultats défi-
nitifs ultérieurement. Mais nous tenons déjà à remercier les vendeurs 
bénévoles  à qui  vous avez réservé bon accueil. 

 DIMANCHE 14 NOVEMBRE AU LOCAL DU SYNDICAT D’INITIATIVE: 

« ET SI ON REVIVAIT COMME AVANT ? » 
DINER-RENCONTRE. ( voir annonce dans ce bulletin). 



« Le tricot-papote » de Mussy-la-Ville a changé de jour : il se réunit 
maintenant le lundi de 13h30 à 16h au cercle Saint-Pierre sur la place 
Abbé Alexandre. Le tricot est une activité bienfaisante à tout âge. Si 
vous désirez apprendre ou vous perfectionner, quel que soit votre âge ou 
votre niveau, le petit groupe sera ravi de vous accueillir. Pour débuter, 
pas besoin de matériel, nous pouvons mettre à votre disposition du fil à 
tricoter et des aiguilles. A très bientôt ! 

Quoi de mieux qu’un repas pour renouer et resserrer les liens amicaux et so-

ciaux après ces mois d’isolement. 

Ces retrouvailles pourront se faire lors d’un dîner organisé par le comité du 

Syndicat d’initiative de Mussy-la-Ville. 

Il aura lieu dans son local : 2, rue du Buau à Mussy-la-Ville 

Le dimanche 14 novembre à 12 h.                                        

Menu : Apéritif - Canapé surprise - Spaghetti bolognaise - Tira-

misu      Café                      Prix : 20 €                                              

L’animation musicale de Colette Pierlot contribuera à y ajouter 

une ambiance chaleureuse.    Inscriptions (jusqu’au 09 no-

vembre) Tél :   Jean-Noël Magnette : 063/675224                                                          

Laurence Hannequin : 0494048471    Myriam Jacquemin, : 

063/67771  Email : myriamjacquemin2017@gmail.com 

 RETROUVER LA VIE « D’AVANT » AU SYNDICAT D’INI-
TIATIVE DE MUSSY-LA-VILLE... 

La Fédération Nationale des Combattants de Belgique-

section de Musson -vous fait part de l’organisation  de la 

commémoration du 103e anniversaire de l’Armistice 1918 le 

jeudi 11 novembre prochain avec dépôt de fleurs 

devant la stèle à Signeulx dès 9H15, devant le monument 

aux Morts de Mussy-la-Ville à 9H30 et à 10H00 devant le 

monument aux Morts de Musson.  

DES NOUVELLES ENCOURAGEANTES POUR NOTRE EGLISE. 
Le dernier conseil communal du mois de septembre nous a appris qu’un 
budget extraordinaire sera attribué en 2022 pour la rénovation de l’église 
de Mussy avec notamment des travaux de zinguerie au clocher et le net-
toyage de la façade; travaux nécessitant un lourd  et coûteux déploiement 
de matériel ( échafaudages,…). 

DEUX BAPTEMES CELEBRES A MUSSY LE 10 OCTOBRE 
 
Zélie BESONHE est la fille de 
Séverine LAMY et de Michaël 
BESONHE qui habitent au n° 
59 de la rue du Buau. 
Sacha LAMY, fils de Emelie 
GOBERT et de Michaël LA-
MY, 62, rue du Buau. 
Tous nos vœux et félicitations. 

BMW : BARANZY-MUSSY-WILLANCOURT. 
 
En 2022, trois messes seront communes aux trois paroisses de Baranzy, 
Mussy et Willancourt, à savoir : 
Jeudi 14 avril , Jeudi Saint , à 18 h. à MUSSY. 
Mercredi 25 mai , Ascension , à 19h. à BARANZY. 
Dimanche 14 août, Assomption, à 19 h. à WILLANCOURT. 

ENFANTS INSCRITS AU CATECHISME. 
Clovis FRENNEAUX  Emilio CRISCENZO 
Maëlle ADAM  Nathan DULIEU  Thibault FA- 
BECK  Timothée EHMER. 
Brice EHMER. 
Ludmilla DELAISSE. 
Capucine FRENNEAUX  Cédric BALFROID  
Clara CRISCENZO  Elin EHMER  Giovanni 
CRISCENZO  Jeanne LHUIRE  Morgane 
ADAM. 
Nous les encourageons dans leur démarche. 

mailto:myriamjacquemin2017@gmail.com

