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UNE   BELLE   ANNEE   2022 

LES BAPTËMES DE 2021. 
 
Camille GUILLAUME , le 6 juin, fille d’Emilie DETROZ et de 
Simon GUILLAUME , 8 , Rue des Juifs. 
Jade DECROTY, le 7 août , fille d’Anaïs DAXBEK et de Nico-
las DECROTY, 35 , Rue Late. 
Hina MOINIL , le 8 août , fille de Sonja HAUTCOEUR et de 
Jeremy MOINIL , 25 , rue du  Lary. 
Matheo SCHMIT , le 25 septembre , fils d’ Amélie METTLET 
et de Gaëtan SCHMIT, 33/2 rue Georges Lefèvre. 
Zélie BESONHE, le 10 octobre, fille de Séverine LAMY et de 
Michaël BESONHE, 59, rue du Buau. 
Sacha LAMY, le 10 octobre, fils de Emelie GOBERT et de Mi-
chaël LAMY, 62, rue du Buau.  
Celia WOLFF, le 30 octobre, fille de Amélie THIBAULT et de 
Kevin WOLFF, 16, rue Les Fossés. 

 
 
 
 

 Les Dames de Mussy ( V.F.) vous proposent 
leur traditionnelle marche d’hiver le DI-
MANCHE 16 JANVIER à 13h.30 au départ 
du Cercle. 
Le parcours ne présente pas de grosses dif-
ficultés. Cependant, les non-marcheurs 
peuvent rejoindre le groupe vers 15 h. au 
Cercle où un goûter sera servi au prix de 2 
euros. 
Ayons à cœur de soutenir cette activité vil-
lageoise. 

BAPTEME En cette fin d’année 2021 a été baptisée en l’église 
de Mussy-la-Ville Luna LESCRENIER, fille de Jérémy LES-
CRAINIER et d’Emilie MARTIN qui résident 29, Rue André 
Maginot à Longuyon. Tous nos vœux et félicitations ! 
Cette famille est fort attachée à Mussy ; les deux frères de Luna 
sont élèves à l’Ecole Saint-Pierre. 



LES INTENTIONS DE MESSES  JANVIER 2022 
 
SAMEDI 1 JANVIER : Messe de Nouvel An au cours de  
                                         laquelle  nous présenterons nos  
                                         vœux et souhaits. 
SAMEDI 8 JANVIER : Pas de messe à Mussy car messe des  
                                         vœux à Musson le dimanche 9 à 10h. 
SAMEDI 15 JANVIER : Famille Rommen-Van Diemen. 
                                           René et Dany Gobert et Heyden. 
                                           Jean-Marie Pauly . 
                                           Famille Lenoir-Pauly. 
                                           Irénée Pierre ( anniv.) et René Hénin. 
SAMEDI 22 JANVIER : Félicien Guebel. Jean Guebel. 
                                           Claude Firre . Ghislaine Renneson. 
                                           Antoine et Geneviève Streignard. 
                                           Michel Schwind. 
SAMEDI 29 JANVIER : Famille Gillet-Crélot. 
                                           Roger et Françoise Eppe-Keizer. 
                                           Madeleine Keizer. 
                                           Francine et André Eppe. 
                                           Défunts des familles Eppe-Conrotte. 
 
DATES A RETENIR : Jeudi 6 Janvier : Fête de l’Epiphanie. 
L'Épiphanie célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et 
qui reçoit la visite et l'hommage des trois rois mages.  
                            Mercredi 2 Février : Fête de la Chandeleur. 

 

 

Cette première « image du bonheur » de 
2022 sera celle de Runa KOZAKI, 17 
ans, habitant Tokyo et accueillie pen-
dant une année chez Florine, Isabelle et 
Christian BURTON, au chemin de la 
Rosière, dans le cadre d’échanges éduca-
tifs internationaux. 
Runa apprécie beaucoup les tartes et gâ-
teaux, de même que les fritures avec 
« beaucoup de sauces » . Rien de plus 
normal quand on sait que Christian est 
gérant de la friterie située sur le parking 
du magasin Delhaize à Virton … 
Pour compenser cette nourriture riche, 
Runa pratique du sport et s’est notam-

ment inscrite au club de basket de Musson et de badminton à 
Saint-Léger et apprécie les promenades dans notre verte na-
ture où Florine lui sert de guide. Un environnement agréable et 
très spacieux avec beaucoup de gens sympathiques. Runa suit 
des cours adaptés au Collège 
Notre-Dame du Bonlieu à Virton 
car à son arrivée, elle ne con-
naissait ni Français ni Anglais. 
Ses résultats scolaires sont très 
encourageants et lui permet-
tront de gagner une année sco-
laire de retour au Japon.  La 
plus grande difficulté pour Ru-
na fut de  prononcer des sons 
que l’on ne trouve pas en Japo-
nais, tels que les sons « r » et 
« j ». Que Runa puisse  pour-
suivre une année riche en décou-
vertes et apprentissages !   幸運をお祈りしています 

Kōun o oinori shite imasu 

La Chandeleur correspond à la présenta-
tion de Jésus au Temple et sa reconnais-
sance par Syméon comme « Lumière qui 
se révèle aux nations ».  

CONDOLEANCES : Le papa de Serge ANCIAUX, Gustave, 
est décédé à l’âge de 84 ans en ce début de décembre. Il vi-
vait à Quaregnon. Nous présentons nos condoléances et 
amitiés à Sylvie, Serge et enfants. ( Rue de Sonlaville ) 

PORTES OUVERTES à la boulan-
gerie du village pour présenter les 
produits d’exception qui seront cuits 
lors des fêtes de fin d’année: pains 
aux olives, aux tomates, au maïs, 
aux fruits secs et fruits rouges, au 
sésame et pavot, sans oublier d’ex-
cellentes allumettes au fromage et 
des feuilletés des prés au pavot. Déli-
cieux ! 

DES NOUVELLES DE LA CHAPELLE DE SAINT-JOSEPH 

En effectuant un entretien com-
plet de la chapelle de Saint-
Joseph, Pierre Godeau a décou-
vert une statue colorée de 
Sainte-Anne que l’on pourrait 
transférer au printemps au pied 
de l’arbre du même nom à la 
route vers Bleid. 

LE SYNDICAT D’INITIATIVES REMERCIE, suite à la belle 
réussite de son repas « spaghetti » , dans une ambiance du ton-
nerre et au son de l’accordéon, les quelque quarante partici-
pants.  Deux sponsors avaient apporté leur soutien : MS 
Viandes de Meix-devant-Virton et Monsieur Pol de la boulange-
rie  locale « Les Miettes de Pain ». 

Les manifestations que nous annonçons sont susceptibles d’être suppri-
mées par les organisateurs en fonction des normes liées à la covid. 


