
Cette dernière 
« image du bon-
heur » de  2021 sera 
celle des 88 bougies 
de Jean PETIT 
soufflées avec l’ aide 
d’Eline lors du di-
manche de la grand-
fête. Ils sont trois à 
afficher 88 ans : 
Bertrand WUIL-
MART, Gaston 
COLLIN et Jean 
PETIT. Chez les 
dames, les aînées 
sont Madeleine 
HAEZELEER (98), 
Violette DUBOIS 
(94),  et Bernadette 
LIEGEOIS (93) . 

 

 A NOTER DANS VOS AGENDAS : Les dames du village (V.F.) 
organisent leur traditionnelle marche d’hiver le DIMANCHE 16 
JANVIER  à 13h30 suivie d’un goûter dans les locaux du Cercle. 
Précisons que le parcours est accessible à chacun(e)  et que l’on 
peut toujours se joindre aux marcheurs vers 15 h. au Cercle.  Les 
pâtisseries réalisées par des bénévoles sont les bienvenues. 
Participation : 2 euros. Venez soutenir une belle initiative villa-
geoise tout en vous oxygénant ! 

 

LE COIN DES BONNES NOUVELLES ! 
Beau succès à Mussy pour l’opération « CHOCO » en faveur de 
la Petite Plante : en 2020 : 1.222 euros. 
                             en 2021 : 1.595 euros. 
Soit une augmentation de plus de 13 % . Grand merci !                       
 
Grande satisfaction également pour l’Ecole Saint-Pierre et l’en-
gouement pour sa marche de nuit « Halloween » avec quelque 
170 inscrits qui ont frissonné lors des étapes-surprises ! 

EDITEURS RESPONSABLES : DAVID DUTHOIT   HENRI GILLET 

 



  

MARCHE DE NOEL LES 18 ET 19 DECEMBRE AU CERCLE. 
 
Un appel est lancé aux artisans dans l’esprit de Noël ( sauf bois-
sons et produits de bouche) pour participer au Marché de Noël 
qui se tiendra au Cercle Saint-Pierre le samedi 18 décembre de 14 
à 20 h. et le dimanche 19 décembre de 11 à 20h. 
Emplacement gratuit pour les exposants. L’entrée au marché de 
Noël  sera également gratuite. 
Inscription obligatoire chez Bernard TREBOSSEN :                
0497 76 28 21  
063 67 89 17                             btrebossen@skynet.be 

QUAND LES VOIX S’UNISSENT POUR NOEL ! 
Les choristes de Mussy et Musson se re-
trouveront à  Noël pour deux concerts : 
l’un  le 11 décembre à Audun-le-Tiche  et 
l’autre le 26 décembre à 16h. 30 à Musson 
dans le cadre d’une animation  regroupant 
enfants et parents avec contes et chants de 
Noël. CST obligatoire. Mesures sanitaires 
en vigueur. Bienvenue à toutes et à tous. 

CORRIDA D’HIVER. 
Le Comité de Parents de l’Ecole de Mussy-Signeulx reprend 
la corrida d’hiver de Mussy le vendredi 28 janvier  2022. 
Course de 1 km pour les enfants : gratuit. 
Course de 5 ou 10 kms : 5 euros avec une boisson. 
Vous ne courez pas ? Pas de panique ! Il y aura concert, bar et 
restauration ! 
Venez passer un moment convivial au Cercle ce vendredi 28 
janvier. 
Vous aurez toutes les infos dans le prochain bulletin parois-
sial. 

MERCI Comme chaque année, Charles Hayon a tenu à fleu-
rir l’autel pour la Toussaint. Qu’il en soit remercié ! 
 
NOS FELICITATIONS à Thomas FRENNEAUX qui a accep-
té de faire partie de la Fabrique d’Eglise. Merci pour son en-
gagement.  

LES INTENTIONS DE MESSES POUR DECEMBRE 2021. 
 
Samedi 4 : Anniversaires pour Françoise KEIZER et Roger   
                   EPPE et  Francine EPPE. 
                   Jeanie FRANCOIS. 
Samedi 11 : Marie-Lucie NOERDINGER. 
                     Anniversaire Reine HANNEQUIN. 
                     Joseph VAN DE WOESTYNE. 
                     Pierre JACQUEMIN (Pierrot) 
Samedi 18 : Renny BODEUX. 
Vendredi 24 à 20 H.: Veillée de Noël et messe des familles. 
                    Albert ROMMEN famille ROMMEN VANDIEMEN 
                     Roger et Françoise EPPE-KEIZER. 
                     Madeleine KEIZER. 
                     Francine et André EPPE. 
                     Défunts EPPE-CONROTTE.                      
                     René et Dany GOBERT, la famille et le petit 
                     Heyden. 
                     Jeanie FRANCOIS. 
                     Claude FIRRE. 
                     Ghislaine RENNESON. 
                     Antoine et Geneviève STREIGNARD.            
Samedi 1    : Messe de l’Epiphanie. 
                     Ce sera l’occasion de présenter nos intentions pour  
                     les défunts qui nous tiennent à cœur. 
Dimanche 9 janvier à 10h.: Messe des Vœux à Musson. Donc 
pas de messe le samedi 8 à Mussy. 
 TOUTES NOS FELICITATION à  Kévin PETIT 
qui a été sélectionné parmi 50 candidats  pour con-
courir au Godefroid « Jeune »  dont le but pour la 
Province de Luxembourg est de mettre en valeur 
des talents dans divers domaines et concrètement 
de récompenser 6 lauréats dans 6 catégories . Sus-
pens jusqu’au 11 décembre à Bertrix  lors de la 
proclamation. Rappelons que Kévin  est un passionné de rap  et 
qu’un album devrait sortir en 2022. Nous croisons les doigts ! 
Vous pouvez toujours voter pour Kevin jusqu’au 9 décembre. Il 
suffit d’effectuer une recherche sur un des sites « Godefroid ». 


