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PLACE ABBE VITAL ALEXANDRE DES 12 H. 
ANIMATION MUSICALE… BAR… PETITE 
RESTAURATION… TERRASSE… AMBIANCE 
 
L’OCCASION REVEE DE VIVRE UNE JOUR-
NEE CONVIVIALE . 
Organisation : Club des jeunes et Cercle St Pierre 

 

JOURNEE SYNODALE LE SAMEDI 8 OCTOBRE A HALANZY. 
Retenez déjà cette date du samedi 8 octobre pour une journée 
d’échanges, de conférences et de mises en commun pour les sept pa-
roisses de l’Unité Pastorale avec en clôture une messe en l’église de Ha-
lanzy. Le thème sera la collégialité, la participation. Tout ce pro-
gramme se déroulera de 14h à 18h15 au Cercle à Halanzy avec en clô-
ture une messe à 18h30 en l’église de Halanzy animée par la chorale de 
l’Unité. A noter que la messe de la fête à Mussy, le lendemain, di-
manche 9 octobre, à 10h30 est maintenue. 

L’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) vous propose de décou-
vrir LES BIENFAITS DE LA LECTURE AVEC LES ENFANTS 
                   MARDI 6 SEPTEMBRE DE 13H30  A 15 H. 
                   LOCAL DE L’ONE au 39, rue Jean Laurent. 
Le mardi 6 septembre, la section locale de l’One proposera aux parents 
d’enfants en bas âge et futurs parents une séance d’information sur les 
bienfaits de la lecture. La lecture permet de passer un moment 
agréable, dans le calme, avec son enfant dès le plus jeune âge. Outre le 
côté intime et apaisant, elle ouvre l ‘esprit, facilite l’acquisition du lan-
gage, développe les capacités d’écoute et de concentration, aide l’enfant 
à exprimer ses émotions… la lecture est toujours un moment merveil-
leux ! 
La séance donnée par Madame Stéphanie Leclef, comédienne, conteuse 
et formatrice en lecture vivante d’albums pour bébés et enfants, se tien-
dra de 13h30 à 15 h au local de l’ONE au n°39 de la rue Jean Laurent à 
Musson. 
Accès libre, mais inscription indispensable auprès de  :       
dorban.danielle@hotmail.com  ou    0492 16 15 00    0497 03 21 53 

Sa sœur Rachelle lui a-t-elle transmis le virus de la photo paysa-
giste ? Toujours est-il que Sophie Ridole publie sur le Net de su-
perbes photos tout en lumières et en couleurs. Nous voulons vous en 
faire profiter ! Sophie a d’ailleurs exposé pendant les vacances. 

Les baptêmes annoncés dans le dernier jfatp d’ Alyssa Kauten-Muller et 
de Linaya Muller-Phlypon sont postposés à une date ultérieure. 
 
Le 20 Août, à Mussy, a eu lieu le baptême d’Alyah Henricy, fille d’An-
thony Henricy et de Céline Genotte, 5, Place Alexandre.  
Autres baptêmes annoncés après la parution du bulletin paroissial de 
juillet et août: ceux de Keysie Dubois et de Daysio Dubois, respective-
ment fille et fils d’Anthony Dubois et de Sigrid Gobert, 7, Rue Georges 
Marseaut à Musson. Ces enfants ont été baptisés le 13 août à Mussy. 
Nos félicitations aux parents et nos vœux pour ces baptisés. 

LUNDI 17 OCTOBRE DE 14H. A 15H. A L’EGLISE : PERMA-
NENCE POUR LES RECOMMANDATIONS DE LA TOUSSAINT 
2022 (1,5 €) ET POUR LES INTENTIONS DE MESSES DE LA 
TOUSSAINT 22 A LA TOUSSAINT 23.(7 €) 

Des formulaires sont disponibles à l’entrée de l’église. 
Contact: henri.gillet20@gmail.com 

Photo Sophie Ridole. 



VOS INTENTIONS DE MESSES. 
 
Dimanche 4 septembre : Messe de rentrée pour les 7 paroisses à 
Willancourt à 10 h. Pas de messe à Mussy le samedi 3. 
Vendredi 9 septembre à Mussy à 14 h. : Cérémonie des car-
tables 
Samedi 10 septembre : Roger et Françoise Eppe-Keizer. 
                                        Madeleine Keizer. 
                                        Francine et André Eppe. 
                                        Défunts Eppe-Conrotte. 
Samedi 17 septembre : Famille Gillet-Crélot. 
                                        Jeanie François. 
                                        André Semes et Marie-Thérèse Jacque- 
                                        min. 
                                        Pascale Semes. 
                                        Luc Lefèvre (anniversaire) 
                                        Achille Gillet, Fernande et Jeanne Gaul. 
                                        Jean-Marie Lefevre. 
                                        Nestor Henin et Irma Adam. 
Samedi 24 septembre : Marie-Paule, Marie-Louise et Marie- 
                                        Aline Endré. 
                                        Anniversaire Marcel Massot. 
                                        René et Dany Gobert et Heyden. 
                                        Claude Firre , Ghislaine Renneson. 
                                        Antoine et Geneviève Streignard. 
                                        Jean-Pierre Monhonval. 

DES TRAVAUX A L’ECOLE LIBRE SAINT-PIERRE. 
Les deux mois de vacances ont été mis à profit pour réaliser des travaux 
aux abords des locaux de l’Ecole Libre Saint-Pierre. 
Le nettoyage du toit du garage, l’installation d’un système d’égouttage, 
l’enclos de la citerne, le local de remise du matériel,… notamment. 
Avec la rentrée , les enfants pourront eux-mêmes participer à la décora-
tion de leur milieu de vie, pendant cette nouvelle année scolaire que nous 
leur souhaitons excellente. 

REMERCIEMENTS: les Comités du Cercle et de la Fête du Cabus re-
mercient toutes les personnes impliquées dans la réussite de la Fête du Ca-
bus. Et à l'an prochain pour une 61eme édition ! 

Nous tenons à souhaiter une bonne retraite à Carine 
GREGOIRE qui quitte la direction de l’Ecole Com-
munale de Mussy. 
Par la même occasion nous disons « bon vent » à Ka-
ren Adam qui assure la succession à partir de ce 
mois de septembre. (directrice f.f.) 

 

Bravo à Philippe Martel auteur de l’affiche 
2022 de la Fête du  Cabus et à Esther 
(épouse C. Roynet) pour les  affiches-
programmes . De belles réalisations ! 

REPAS A LA GRAND’ FETE ( 9 octobre) : Le dimanche 9 octobre, après 
la messe de 10h30, le Cercle Saint-Pierre vous proposera le « Repas de la 
Grand’ Fête ». Menu et prix dans le prochain bulletin paroissial, mais 
vous pouvez déjà obtenir des informations auprès de Bernard Trebossen. 

Nous avons appris le décès du papa 
de Silvia ( épouse de Paulo Ribiero) 
Rue Les Fossés. Nossas sinceras con-
dolências.  

Depuis 10 ans, Tristan Duthoit nettoie la 
fontaine de la Rue Lavaux... Bravo ! 

Nous souhaitons un bon séjour au 
Rwanda à l’Abbé Jean-Marie par-
ti rejoindre sa famille et sa vieille 
maman du 1 au 15 septembre. 
OPERATION CHOCO au profit 
de la Petite Plante. Dès Septembre 
vous seront proposés des chocolats  
artisanaux Dermiens et des gom- 
mes Joris. Merci de réserver bon 
accueil aux vendeurs (euses) béné-
voles. 

MERYL NELISSE SERA-T-ELLE MISS LUXEMBOURG ? 
Meryl est  une étudiante mussipolitaine  de 18 ans . 
Les défilés et la mode, elle adore ! La voici donc parmi les 7 
candidates au titre de Miss Province de Luxembourg dont la 
finale aura lieu le 19 septembre à Plopsaland. Elle compte sur 
votre voix.https://app.missbelgium.be/vote/Provinciaal2023/MLX06  

Guy HANSEN , un « ancien » du village résidant à Arlon, avait projeté 
une escapade à Mussy lors de la Fête du Cabus. Des raisons familiales 
l’en ont empêché. Guy veut nous faire partager un hommage à Nonon 
Jules que les « très anciens » de Mussy reconnaîtront vraisemblable-
ment. 
               JULES ou LA RECETTE DU BONHEUR.  
 
Il s’appelait Jules simplement ; Nonon Jules pour la famille . Il exerçait 
la profession de peintre dans son village natal . Sa silhouette ventrue ac-
crochait le regard . Béret noir vissé sur la tête , longue veste et pantalon 
blancs , galoches ou brodequins aux pieds , il promenait habituellement 
à bout de bras deux litres de couleur en pot  sur lequel reposait en cu-
rieux équilibre un pinceau gros format.  
D’une voix un peu haut perchée , il échangeait parfois quelques mots 
avec Clarisse , sa voisine , personnage amidonné au ton plus aigrelet en-
core . Jules ne l’appréciait guère… Peu stressé apparemment , il se diri-
geait ensuite à pas menus vers la grand-place , à une centaine de mètres 
de son domicile . Un villageois le croise et hâte soudain le pas . Trop 
tard… Jules a repéré sa victime . Il ne la libérera qu’après un long 
échange-un monologue ? - ponctué par moult gestes expressifs. 
Le voici enfin à l’ouvrage . Ce matin , il « rafraîchit » les hauts volets de 
bois qui , à l’époque ,  pendaient en couples sur presque toutes les fa-
çades . A-t-il reçu mandat pour reproduire le même travail sur les per-
siennes de la maison voisine ? Nul ne le saura jamais . Personne ne 
s’étonnera par contre de découvrir une demi-rue entière offrant un 
beau jour des boiseries strictement monochromes , mais toutes du même 
coloris , fruits de l’humour placide de notre artiste. 
Jules excellait aussi dans le vernissage des escaliers d’intérieur . Son gla-
cis terminé , il enfilait les grosses chaussettes de laine ; chaque tablette 
brièvement piétinée présentait ainsi un feutrage très personnalisé . 
Imposante et se mouvant avec peine , Delphine , son épouse , assurait 
une présence dans le petit magasin aménagé dans la pièce principale de 
la maison . Cette boutique, relativement peu pourvue en rouleaux et 
pots multicolores , recevait de temps en temps , aux heures vespérales 
surtout , un client généralement peu pressé . Sollicité pour émettre un 
avis , Jules , sans sourciller , déconseillait assez souvent le choix opéré , 
ignorant superbement l’œil revolver de son épouse. 
Aujourd’hui , seuls les hauts marronniers de la place se poussent encore 
de la branche , parfois , pour évoquer les interminables stations de 
Jules , peintre hors normes de son état , roi de la faconde et intarissable 
chroniqueur mondain . Fils de la Gaume et de Pagnol , Jules méritait 
bien ce modeste témoignage de reconnaissance attendrie. 
                                                                    Guy Hansen. 
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