
C’est impossible, dit la Fierté !C’est risqué, dit l’Expérience ! 
C’est sans issue, dit la Raison !Mais essayons, murmure le 
Cœur ! 
Oui… et si on essayait ! 
Depuis deux ans, la pandémie a obligé de nombreux organisateurs 
à supprimer ou réduire des activités prévues au village  et à limiter 
ainsi fortement les occasions de se retrouver dans un projet, une 
fête, une organisation sous le prétexte «  qu’on ne peut pas », avec 
le risque que ces moments riches pour une communauté villageoise 
passent aux oubliettes. L’idée serait donc de repenser , d’adapter 
et d’organiser  des événements dans le respect des règles sanitaires 
toujours en vigueur. Nous pensons, par exemple, ( mais ce n’est 
qu’un exemple) à la traditionnelle marche du 1er mai. 
Les bénévoles liés aux Œuvres Paroissiales veulent maintenir un 
dynamisme local et se retrouveront prochainement afin de  dresser 
un canevas des futures animations locales . 

 

Trois habitants de Mussy sont partis vivre 
sous des cieux plus cléments : Nadia et 
Jean MAMDY-HOTTON sont installés à 
Bleid alors que Didier PIERRE a opté  

pour  la vallée de la Semois. Nous leur souhaitons bien ami-
calement de très nombreuses années de bonheur ! 

SONNER LES BAPTEMES ! 
Un jeune papa nous posait récemment 
cette question : « Pourquoi les cloches ne 
sonnent-elles plus lors de baptêmes ? » 
Cette question est pertinente car autre-
fois, effectivement, les cloches annon-
çaient et fêtaient lors  de la célébration 
d’un baptême l’entrée d’un jeune enfant 
dans la famille de l’Eglise. Nous repren-
drons donc volontiers cette coutume qui 
donnera plus de solennité à un sacrement 
que de très nombreux couples demandent 
pour leur enfant. 
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SAMEDI 5 MARS : Messe des familles. 
                                    Début du Carême. 
                                    René et Dany Gobert et Heyden. 
                                    Jean-Pierre Monhonval. 
                                    Jeanie François. 
 
SAMEDI 12 MARS : Famille Marchal-Bauschleid. 
                                     Annette Bauschleid. 
                                     André Eppe (anniversaire). 
                                     Jean-Marie Pauly (anniversaire) 
 
SAMEDI 19 MARS : Famille Rommen-Van Diemen.  
                                     René Hénin (anniv.) et Irénée Pierre. 
 
SAMEDI 26 MARS : Renée Emond (anniversaire) 
                                     Claude Firre , Ghislaine Renneson. 
                                     Antoine et Geneviève Streignard. 
                                     Famille Allard-Hénin. 
                                     Messe des familles. K.T.de 16h30 à 18 h. 
 
Date à retenir : Mercredi 2 mars : Mercredi des cendres. 
                           A Mussy, l’imposition des cendres aura lieu lors     
                           de la messe du 5 mars.      
                         : Samedi 19 mars : entrée dans le printemps. 
 
Quel est le sens des cendres ?  Le mercredi des Cendres marque 
l’entrée dans le Carême. L’Eglise symbolise ce début de péni-
tence en signant d’une croix le front des fidèles au moyen de 
cendres de buis bénit ( la même plante utilisée lors des Rameaux) 



Le 5 février, Lohan Julien 
François DECOLLE de-

vait être baptisé à Mussy, entouré de ses parents, Cindy DUBRAY 
et Valentin Vincent Christian DECOLLE ( 5B, Rue du Moulin) 
Le 12 février, Pauline TREBOSSEN et Kévin LABARBE de-
vaient présenter leur fils Maé au sacrement de baptême. La fa-
mille habite au 94, Rue de Lavaux à Mussy. (report 7 mai 11h.) 
Ces deux cérémonies ont été annulées et reportées à plus tard 
quand les mesures sanitaires liées à la lutte contre la Covid per-
mettront des rassemblements conviviaux familiaux plus impor-
tants. 
Patience, donc ! 

Certains lecteurs nous ont demandé de préciser le numéro de 
compte complet de la caisse paroissiale: BE75 7512 0695 0651 

MARS , LE MOIS DES … VEAUX ! 
Mars, le mois d’entrée du printemps célèbre 
pour ses « veaux de mars », c-à-d. des averses 
soudaines, des giboulées et ce dicton météo :  
« On n’est pas séché d’une ondée qu’il arrive 
une giboulée ». 

NOS CONDOLEANCES à Myriam 
PEZZIN , à Baptiste et à toute la famille 
de Solange GUIOT décédée le 25 janvier à 
Baranzy. Solange a vécu et a ensuite gar-
dé de nombreux contacts à Mussy,  no-
tamment avec sa belle-sœur Claudine. 

SUCCES POUR L’OPERATION CHOCO AU PROFIT DE LA PETITE 
PLANTE. La somme atteinte en 2021 est de 120.286  € contre 114.160 € l’ 
année précédente. La région de Musson et toutes les localités environ-
nantes ont vendu pour 33.865 €. A Mussy, l’année 2021 fut aussi une ré-
ussite avec 1595 € contre 1222 € en 2020 soit une augmentation de 13 %. 

 

Mathis HUBERTY habite à la Rue des Fos-
sés et est étudiant en 1ere année à Pierrard. 
Mathis a une passion: le travail du bois et 
principalement l’essence de sapin. Il confec-
tionne des objets décoratifs comme des 
lampes, des planches à apéro et à pierrade, 
et au moment des fêtes, des sapins de Noël. 
Mais aussi des objets plus utilitaires comme 
des nichoirs. Mathis se verrait bien dans 
quelques années dans la peau d’un artisan-
menuisier. Nous souhaitons un bel appren-
tissage à Mathis. 

« RUE DE LA -HAIE-DE-DIEU » ? Dites plutôt « Rue de la hâye dè 
djeuf »  nous apprend Marc Monhonval. En effet, l’ancien grand 
verger en face de l’Emulation ( verger de Monsieur François) est 
appelé « A Giffe » sur le plan cadastral de notre village et en 1723, 
dans les Œuvres de Loi  de Mussy, sortes de délibérations commu-
nales, on trouve le toponyme «  à la haye de Geffe ». Il s’agit bien 
de notre « hâye » qui, via la magie du patois gaumais, devient « la 
hâye dè djeuf ». Cette haie vive empêchait jadis les troupeaux villa-
geois ( moutons, porcs, chèvres,…) de divaguer dans les 
« mèychs » (jardins) voisins.  
«  La hâye dè djeuf » n’a donc rien à voir avec les juifs qui tinrent 
commerce sur le haut du village, ni avec la famille Dieu, ces coute-
liers qui descendirent du Namurois pour prendre femmes à Mussy 
dès 1752 , ni avec Dieu le Père ! Signalons que  « Giffe » ou 
« Geffe » est un patronyme peu répandu certes mais quelquefois 
présent en Meurthe-et-Moselle. 


