
LES INTENTIONS DE MESSES EN DECEMBRE 
 
Samedi 3 décembre : Mariette Walewyns, son frère Jean et toute  
                                    la  famille. 
 
Samedi 10 décembre : Anniversaire Reine Hannequin. 
                                      Joseph Van de Woestyne. 
                                      Pierrot Jacquemin. 
                                      Marie-Lucie Noerdinger. 
 
Samedi 17 décembre : Famille Gillet-Crélot. 
 
Samedi 24 décembre à 20h. : Veillée de Noël Messe des familles.                                                   
                                                  René et Dany Gobert et Heyden. 
                                                  Georgette Massot-Guébel. 
                                                  Famille Rommen-Van Diemen. 
                                                  Roger et Françoise Eppe-Keizer. 
                                                  Madeleine Keizer. 
                                                  Francine et André Eppe. 
                                                  Défunts Eppe-Conrotte. 
                                                  Jeanie François. 
                                                  Claude Firre , Ghislaine Renneson. 
                                                  Antoine et Geneviève Streignard. 
Samedi 31 décembre : Messe pour tous les défunts de l’année. 
                                      Ghislain Degive, Jean-Pierre Monhonval, 
                                       Jean Petit, Jean-Marie Poncin. 
 
A retenir : Jeudi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception. 
Chaque lundi au Cercle : Après-midi « Tricots ». Bienvenue à 
toutes et à tous. 
Un grand merci à Charles Hayon qui a offert un magnifique 
chrysanthème pour fleurir l’autel à la Toussaint. 

                                                         Editeurs responsables: 

David DUTHOIT                                                                                        Henri GILLET  

 

 
Cher Saint Nicolas,  
Comme chaque année, j'attends avec impatience avec ma 
famille ce jour merveilleux du 06 Décembre qu'est la Saint 
Nicolas.  
Comme j'ai fait de mon mieux cette année pour être gen-
til, attentif à l'école et respectueux envers mes parents et 
toute ma famille, j'espère que tu reviendras de nouveau 
cette année et que tu m'apporteras des friandises et 
quelques cadeaux. Je trépigne à l’idée de te rencontrer et 
de passer quelques bons moments en famille en espérant 
quelques cadeaux. Affectueusement.  

Ce marché de Noël sera aussi 
l’occasion de mettre en valeur 
les talents parfois méconnus 
d’artistes en herbe du village 
et de la région. 
Peut-être en avons-nous ou-
blié dans nos invitations… 
Si c’est le cas, ils peuvent tou-
jours contacter Bernard Tre-
bossen   0497 76 28 21. 
Merci et bravo à Philippe 
Martel qui a réalisé cette belle 
affiche. 

SUCCES POUR LA MARCHE 
DE NUIT « HALLOWEEN » DE 
L’ECOLE SAINT-PIERRE SEC-
TIONS DE SIGNEULX ET MUS-
SY AVEC PLUS DE 150 MAR-
CHEURS ET SOUS UNE ME-
TEO CLEMENTE. 

43 communes du Luxembourg sur 44 (sauf Bertrix)ont décidé 
d’éteindre l’éclairage public entre minuit et 5 heures du ma-
tin. 

Cette mesure qui est entrée en vigueur le 1 novembre se pour-
suivra jusqu’au 1 mars. 
L’économie financière réalisée par la Commune de Musson est 
substantielle puisque d’après les projections elle serait de 
quelque  dix-neuf mille euros. 

                                                                       Photos Claudia Massot. 

 

« Pol, on sait que tu as bon cœur » a 
écrit une internaute en découvrant 
l’initiative de Pol , le boulanger du 
village, qui en s’inspirant d’une pra-
tique citoyenne plutôt urbaine ( le 
frigo partagé) veut favoriser les 
échanges et développer les aides 
entre les personnes en ces temps dif-
ficiles. 
Le principe est simple : chaque di-
manche matin, Pol alimentera un pé-
trin installé devant sa boulangerie et 
libre à chacun de venir se servir. 
Mais comme le principe repose sur la 
réciprocité, chaque participant est 
invité à alimenter également le pé-
trin. 
Pourquoi pas par des produits que 
l’on a en surnombre, ou par des fa-
brications « maison » ? Des confi-
tures, des légumes, … par exemple. 
Cette initiative sera sans doute à 
peaufiner car sera-t-elle possible en 
période de pluie ou de grand froid ? 
Et elle ne sera viable qu’avec le res-
pect de chacun. 
On aura bien compris qu’un seul 
mot est à la base de cette initiative: 
LA SOLIDARITE. 
Rappelons que l’action se déroule 
chaque dimanche. Bien évidemment 
nous vous tiendrons au courant de 
son évolution. 
 
Contacts: Pol DESMETTE 
063 40 07 16            0326 34 00 71 
Pol.desmette@hotmail.com  
Sur la page Facebook 
 

AVANT MINUIT ... 



  

« Noël bientôt »          Père Guy GILBERT. 

Si tu ne penses d'abord qu'à lorgner les vitrines pour sa-
voir ce que tu vas acheter pour tes gosses, alors Noël c'est 
râpé. 
Si tu succombes au désir de tes mômes qui veulent une voi-
ture de police, une mitraillette en plastique et la panoplie 

complète du para, Noël c'est râpé. 
Si tu as déjà acheté le Petit Jésus en sucre et ses parents en chocolat sans 
oublier un seul de ses bestiaux en caramel de la crèche, Noël c'est râpé. 
Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter en prenant soin d'ex-
clure les chiants, les emmerdeurs, ceux et celles qui vont troubler la fête 
tranquille, Noël c'est râpé. 
Si tu ne prends pas le temps de méditer durant cet Avent le merveilleux 
mystère de la nuit de Noël, la pauvreté de l'enfant Jésus, le dénuement 
absolu des immigrés qui sont ses parents, Noël c'est râpé. 
Mais si tu lorgnes déjà le jeune couple de chômeur de ton immeuble qui, 
sans toi fêterait cette nuit là dans un peu plus de détresse et de solitude, 
alors Noël c'est gagné. 
Si tu n'attends pas pour dire à l'ancienne qui vit seule, un mois à 
l'avance qu'elle sera ton invitée pour qu'elle savoure d'avance durant un 
mois ces quelques heures où elle sera reine alors Noël c'est gagné. 
Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère d'amour et de pauvreté 
qui, au cours des âges, a été défloré, foulé au pied et travesti en fête 
égoïste, fête de beuverie et de gueuleton alors Noël c'est gagné. 
Si tu continues dans l'année qui vient à vivre ce mystère en pensant que 
le partage c'est pas seulement l'affaire d'une nuit, alors Noël illuminera 
toute ton année. 

LES AINE(E)S  DU  VILLAGE : 
 
Madeleine HAEZELEER (99) 
Violette DUBOIS (95) 
Bernadette LIEGEOIS (94) 
Claudine RECHT (91) 
Cécile LAMBERT (90) 
Denise BAGUETTE (89) 
Bertrand WUILMART(89) 
Gaston COLLIN (89) 

«Vieillir en beauté, c’est vieillir 
avec son cœur, Sans remords, 
sans regret, sans regarder 
l’heure. Aller de l’avant, arrêter 
d’avoir peur, Car à chaque âge se 
rattache un bonheur. Vieillir en 
beauté, c’est vieillir avec son 
corps, Le garder sain en dedans, 
beau en dehors. Ne jamais abdi-
quer devant un effort.  

Beaucoup de personnes ont fait un don en faveur de la Paroisse lors des 
inscriptions pour les recommandations de Toussaint et les intentions de  
Messes 2023. Un immense « merci ». Le compte est le BE75 7512 0695 
0651   Caisse paroissiale de Mussy. 

LE CLUB DES JEUNES DE MUSSY A DESORMAIS SON LOCAL ! 
 
 Après ses nombreuses collaborations avec la Fête du Cabus et le 
Cercle Saint-Pierre, le Club des Jeunes de Mussy s’est vu confier 
un local afin d’y préparer les réunions, d’organiser des événe-
ments et de permettre aux jeunes de se rencontrer. 
Un endroit qui, finalement, récompense la motivation et le travail 
des jeunes qui veulent continuer à faire vivre leur beau village. 
Plusieurs semaines de rénovation du local au premier étage du 
Cercle furent nécessaires : déménager, détapisser, enduire et 
peindre les murs et plafonds, construire le bar, décorer, meubler… 
Mais au final le grand bonheur d’avoir un « chez soi » et la fierté 
du bel ouvrage accompli.  
Concrètement, le Club des Jeunes sera ouvert tous les vendredis en 
soirée à tous les jeunes de plus de 16 ans; il poursuivra ses collabo-
rations avec le Cercle et la Fête du Cabus et concocte actuellement 
un agenda des événements futurs organisés par/avec le CDJ. 

     LUNDI 26 DECEMBRE A 16 HEURES 30. 
                  EGLISE DE MUSSON. 
CHANTS ET CONTES DE NOEL EN COLLABORATION 
AVEC LES EQUIPES DE CATECHISME. 

                    ENTREE LIBRE. 

Venez soutenir une activité qui avait été sus-
pendue l’an dernier ! 
La MARCHE D’HIVER de V.F. suivie d’un 
goûter à la buvette du Cercle le DIMANCHE 
22 JANVIER à 13H30. Participation : 3 €  
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

Les personnes qui accepteraient de confec-
tionner une pâtisserie peuvent contacter 
Truus (063/677761 )ou Alice (063/678008) 

La grâce de Dieu, sa grande miséricorde 
pour le salut des hommes se sont mani-
festées à Bethléhem d’une manière écla-
tante. 
Nous nous réjouissons aujourd’hui du 
don précieux qui nous a été fait, qui nous 
révèle l’immense amour de Dieu et qui 
répand sur nous toute la plénitude de sa 
grâce. 
Le Père céleste nous a donné ce qu’il 
avait de plus cher, son Fils unique.  

Après le duo « Anne-Sophie et Flo-
rence », la dernière image du bon- 
heur de l’année sera consacrée à 
un adepte d’un autre sport exi-
geant qu’est l’Aïkido : Fabrice 
BALFROID qui réside au Chemin 
de la Rosière. Une discipline dont 
le but n’est pas de s’opposer à l’ad-

versaire mais plutôt d’utiliser sa force, son énergie afin de le dé-
courager à attaquer. L’Aïkido combine travail physique et men-
tal. Fabrice est passé maître dans ce sport complet. 

Nous avons appris les décès de Paulette LEFEVRE, 
Veuve de Fortunat HARTERT. Paulette était ori- 
ginaire  de Mussy. 
Autre décès : Jean-Claude SCHEPETLEVANE qui  
habitait  avec sa compagne Martine DEGENEVE à 
la  rue des Juifs. 
Bernadette GUILLAUME, la maman de Stéphanie et 
Frédéric SOSSON-BREVERY ( rue des Juifs) et de 
Vanessa et Jonathan MONHONVAL-BREVERY  
(place Abbé Alexandre) nous a quittés le 13 octobre. 
Claire COQUAY, la maman d’Aline DERLET ( Rue 
du Buau) est décédée le 14 octobre. 
Roselyne LEFEVRE est née et a vécu de très nombreuses années à 
Mussy, notamment à la Rue Georges Lefèvre. Roselyne est décédée 
le 22 octobre. 
En cette fin du mois d’octobre, Monsieur Yvon LAURENT a remi-
sé ses partitions musicales. Il fut un des piliers de la chorale de 
Musson. 
Nous tenons à présenter nos condoléances et nos amitiés à ces fa-
milles endeuillées. 

Pour les retardataires… Si vous souhaitez des intentions de messes pour 
l’année 2023, vous pouvez toujours contacter Henri Gillet (063 67 80 08) 
henri.gillet20@gmail.com 
Attention : date limite de dépôt d’ intentions de messe : le 5 du mois qui 
précède la publication du bulletin. Ex.: le 5 mai pour une messe de juin. 


