
Au jardin de Claudine, les légumes sont tellement généreux 
que certains traversent même les treillis en quête d’autres 
paradis. 

Vous avez du temps libre et aimeriez vous rendre utile : la 
Consultation pour enfants (O.N.E) cherche un(e) volontaire de 
gestion pour prendre en charge le volet administratif, tenue 
des registres , gestion des comptes, courrier et autres, ainsi 
que l’accompagnement des volontaires aux côtés de notre Pré-
sidente. 
Age max 65 ans. 
Pour tout renseignement, appelez le 0497 03 21 53 
(Madame Saintmard-Wyns) ou le 0492 16 15 00. 

L’ONE RECHERCHE VOLONTAIRE DE GESTION... 

 CELEBRATIONS DU 11 NOVEMBRE. 
La Fédération Nationale des Combattants de Belgique-sec-
tion de Musson annonce la commémoration du 104eme an-
niversaire de l’Armistice 1918 le VENDREDI 11 NO-
VEMBRE à 9h30 devant le monument aux Morts de Mussy. 
Une cérémonie similaire avec dépôt de fleurs aura lieu à 
9h15 à Signeulx devant la stèle et à 10 h devant le monu-
ment aux Morts de Musson. 
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre de 
personnes afin que se perpétue le souvenir de tant de sacri-
fices et de souffrances.  

 Nous avons appris le décès de Joëlle CHATELAIN. La céré-
monie de la bénédiction a eu lieu le 15 septembre au cime-
tière de Mussy. Nous tenons à présenter nos amitiés et con-
doléances à la famille de Joëlle. 

RESULTATS DE L’OPERATION « CHOCOS » 
Belle réussite pour l’opération « chocos » au profit de la Petite 
Plante. 
A Mussy, la vente a rapporté plus de 1500 euros. 
Merci aux vendeurs bénévoles et aux nombreux acheteurs. 

NOS FELICITATIONS à Chantal et Daniel NIKEL
-LEONARD pour leurs Noces d’Or. Cécile et Jean- 
Marie PONCIN-LAMBERT auraient dû fêter leurs 
65 ans d’union. 

EDITEURS RESPONSABLES   DAVID DUTHOIT    HENRI GILLET 

Vois ce fruit, chaque jour plus tiède et plus vermeil, 
Se gonfler doucement aux regards du soleil ! 
Sa sève, à chaque instant plus riche et plus féconde, 
L’emplit, on le dirait, de volupté profonde. 

Sous les feux d’un soleil invisible et puissant, 
Notre coeur est semblable à ce fruit mûrissant. 
De sucs plus abondants chaque jour il enivre, 
Et, maintenant mûri, il est heureux de vivre. 

L’automne vient : le fruit se vide et va tomber, 
Mais sa gaine est vivante et demande à germer. 
L’âge arrive, le coeur se referme en silence, 
Mais, pour l’été promis, il garde sa semence.       Ondine Valmore 

Chaque lundi, à 13h30, à la buvette du Cercle : après-midi 
« Tricots ». Bienvenue à tous et à toutes.

Pour les 2e, l’animation se fera désormais par un représentant 
de la paroisse dans laquelle a lieu la catéchèse, à tour de rôle, 
avant ou après la messe dominicale. Il y aura 6 rencontres (à 
chaque fois dans un autre paroisse, donc) plus Noël et Pâques 
chacun dans sa paroisse.  

UNE INNOVATION DANS L’ORGANISATION DU KT 

Marché de Noël les 10 et 11 Décembre au Cercle. 
Rendez-vous pour un Marché de Noël convivial le samedi 10 
décembre de 14 à 19 h. et le dimanche 11 de 13 à 18 h. avec un 
Concert de Noël le samedi dés 19h. avec l’excellent groupe dé-
couvert lors de l ‘Apéro Gaumais: PASSEPORT DE NUIT.  
Nombreux stands avec artisanat régional, petite restauration, 
bar, ambiance chaleureuse. 



 
 
 

De 1982 à 1986, le célèbre duo « Véronique et Davina » ani-
mait une émission télévisuelle culte sur Antenne 2 , chaque 
dimanche matin, consacrée à l’aérobic. 
A Mussy, nous avons aussi notre duo culte 
« Anne-Sophie et Florence ». Anne-So s’est spé-
cialisée dans le bodygirly et le renforcement 

musculaire, Florence dans le kaérobic. Des disciplines qui 
constituent un sport complet, qui non seulement affinent le 
corps mais évacuent aussi les tensions nerveuses. Tout en of-
frant un défoulement complet, en groupe et dans la bonne 
humeur. 
Vous trouverez aisément les coordonnées de Véronique et 
Davina, pardon , d’Anne-So et de Florence sur les réseaux 
sociaux où elles sont fort présentes. Surtout Anne-Sophie ! 

 
 

Zélie BESONHE, 59, Rue du Buau   Sacha LAMY, 62 , Rue du Buau 
Célia WOLFF, 16 Rue Les Fossés     Luna LESCRENIER, Longuyon (F) 
Maé LABARBE, 9a, Rue Lavaux      Maylann DUBOIS, Halanzy 
Cataleya TARNUS Cosnes (F)           Dalya BOUVY ,2bte2, Rue G. Lefèvre 
Esmée DEROISY,38, Rue Lefèvre     Noe PETIT,40, Rue du Lary 
Milo PETIT, 40 , Rue du Lary           Lily-Rose THIELENS,11, Rue Moulin 
Keysie DUBOIS, Musson                   Daysio DUBOIS, Musson 
Alyah HENRICY,5, P. Alexandre     Ellie HUUGHE,10, Rue Rosière. 

Quelques dates pour 2023… 
Mussy : dimanche 8 janvier : Messe des Vœux (7 paroisses) 
Musson: dimanche 21 mai : Premières communions 
Halanzy: dimanche 28 mai : Confirmations 
Rachecourt : dimanche 18 juin : Messe des Vacances 
Baranzy : dimanche 3 septembre : Messe de rentrée 
Rachecourt : dimanche 14 janvier 2024 : Messe des Vœux 
Nous ne reprenons ici que quelques messes à caractère … par-
ticulier. Toutes les autres seront annoncées au fil des mois dans 
votre bulletin paroissial. 

Si vous souhaitez apporter votre soutien( si petit soit-il ) au bul- 
letin paroissial, vous pouvez le faire par le biais du compte : 
BE75 7512 0695 0651   Caisse Paroisse Mussy. 

Sophie RIDOLE 

INTENTIONS POUR NOVEMBRE 
 
 
Mardi 1 novembre : 15h. Vêpres de la Toussaint. 
Samedi 5 novembre : René et Dany Gobert et Heyden. 
                                     Jean Petit. 
Samedi 12 novembre : Messe des Familles. 
                                       Anniversaire Georgette Massot-Guébel. 
                                       Jean-Marie Poncin. 
Samedi 19 novembre : Mgr Roger Lefèvre. Jeanie François.                                        
                                        Claude Firre , Ghislaine Renneson. 
                                        Antoine et Geneviève Streignard. 
                                        Jean-Pierre Monhonval. 
Samedi 26 novembre : Messe des Familles                                        
                                       Messe anniversaire pour Roger et Fran- 
                                       çoise Eppe-Keizer et Francine Eppe. 
                                       Jean-Marie Pauly. 
                                       Familles Lenoir-Pauly. 
JEAN NOUS A DIT « AUREVOIR » Jean Petit, un des aînés et 
figure bien connue du village nous a quittés ce 28 septembre.  
Jean s’est beaucoup impliqué dans la vie locale, notamment au 
niveau du football. Une messe sera dite le samedi 5 novembre à 
18h. 
Une autre figure bien ancrée à Mussy s’en est allée le 3 octobre: 
Jean-Marie Poncin; lui-aussi a œuvré pour la vie locale dont  
la Fête du Cabus. Une messe sera dite le samedi 12 novembre. 
Nos condoléances et amitiés aux deux familles. 
 


