
ARTHUR DIVOY ( DJ A.R.T.)  A MIXE EN GUYANE ... 
 
De Mussy-la-Ville en Amérique du Sud, joli parcours pour 
Arthur qui s’est produit le 10 décembre en Guyane Fran-
çaise dans le cadre du Festival Electro Paradise, une étape 
importante après la participation cet été à Tomorrowland. 
Arthur vient également de remporter le Godefroid 2022 
dans la catégorie « Jeunes ». Toutes nos félicitations ! 

SI LE BENEVOLAT N’EST PAS PAYE, CE N’EST PAS PARCE 
QU’IL NE VAUT RIEN , C’EST PARCE QU’IL N’ A PAS DE PRIX… 
Nous tenons à remercier les quinze bénévoles qui, chaque mois, assurent 
la distribution de votre bulletin paroissial. 

MESSE DES VŒUX : Le début d’une année est toujours l’occasion 
d’échanger des vœux. Nous le ferons le dimanche 8 janvier (Epiphanie)
au niveau des sept paroisses en notre église de Mussy. Nous comptons 
sur la présence du plus grand nombre pour une célébration festive avec 
la Chorale de Musson-Mussy. 

Savez-vous que la Croix-Rouge possède un service d’accom-
pagnement à domicile qui est là pour vous ? 
Si vous souhaitez recevoir chaque semaine la visite d’un(e ) 
volontaire de la Croix-Rouge pour partager un moment de 
convivialité, de chaleur et d’échanges, rien de plus simple ! 
Intéressé ? Intéressée ? Vous pouvez contacter le secrétariat 

de la Maison de la Croix-Rouge Sud-Gaume 063/ 57.14.11. 

VENDREDI 27 JANVIER : CORRIDA DE MUSSY-LA-VILLE. 
1 km enfants : départs à 19h15. 
5 ou 10 kms : départs à 19h30. 
Au Cercle à 20 h. : Concert gratuit 
Avec Passeport de Nuit et Cindy Diaz. 
Bar et petite restauration. 
Gilet fluo et lampe frontale obligatoires.  
Organisation: cp@ecolelibresaintpierre.be 

DES NOUVELLES DU CLUB DES JEUNES…  Début décembre, le 
Club des Jeunes invitait Saint-Nicolas à rendre visite aux domiciles des 
enfants du village. Ce sont plus de soixante haltes qui attendaient le 
Grand Saint ! On comprend qu’une année de repos lui sera bien utile ! 
Prochain rendez-vous fixé par le Club des Jeunes: le Grand Feu ! On 
vous en reparlera. 

Des sourires, pour chasser la tristesse,  
De l’audace, pour que les choses ne res-
tent jamais en place,  
De la confiance, pour faire disparaître 
les doutes,  
Des gourmandises, pour croquer la vie,  
Du réconfort, pour adoucir les jours 
difficiles,  
De la générosité, pour le plaisir de par-
tager,  
Des arcs en ciel, pour colorer les idées 
noires,  
Du courage, pour continuer à avancer !  
Bonne Année à tous et à toutes ! 

"Le bonheur, la paix et la réussite se 
construisent chaque jour. Alors com-
mençons déjà par y croire, afin de 
mettre toutes les chances de notre côté. 
Je vous souhaite, en cette année 2023, 
d'être soulevé(e) par un enthousiasme 
nouveau et de déplacer les montagnes !"  
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« Que ton imagination te porte 
en cette nouvelle année 

vers une multitude de rêves 
qui je te le souhaite, 

deviendront réalité… 
Aussi farfelus puissent-ils être ! » 



                                                  
 

 
 

Notre première image du bonheur de 
l’année sera celle de Benjamin Van de 
Woestyne qui nourrit deux grandes pas-
sions: l’analyse du ciel et l’observation 
des oiseaux migrateurs.  
Deux passions qui ont un prix : des nuits 
blanches à observer les étoiles depuis 
«  La Chavée », un endroit, semble-t-il, 
propice à la découverte des astres. En-
suite des déplacements fréquents dans la 
région de Sainte-Marie-Etalle où les vols 
migratoires font régulièrement étape. 

Ces passions ont également 
un coût financier car Benjamin a non seulement 
besoin de matériel d’observation mais aussi pho-
tographique lui permettant de conserver ses dé-
couvertes. 
Benjamin, une belle passion qu’il est prêt à vous 
faire partager. 

Benjamin, en pleine observation... 

MARCHE D’HIVER ET GOUTER LE 22 JANVIER. 
Les dames de Mussy relancent une activité arrêtée l’an der-
nier : la fameuse MARCHE D’HIVER suivie d’un GOUTER 
au Cercle Saint-Pierre. 
                      DIMANCHE 22 JANVIER à 13H30. 
Participation : 3 € Gratuité pour enfants de moins de 12 ans. 
Les personnes ne souhaitant pas marcher peuvent nous re-
joindre vers 15 h. 
Les pâtissier(e)s en herbe qui souhaiteraient préparer tartes, 
gâteaux, biscuits, gaufres,… peuvent contacter Gertrude au 
063/67 77 61 ou Alice au 063/67 80 08. Grand Merci ! 
Venez supporter une activité locale, conviviale et familiale ! 

 
 

 
DIMANCHE  8 JANVIER : 10h. À MUSSY-LA-VILLE. 
« MESSE DES VŒUX » POUR LES SEPT PAROISSES. 

 
Nous pensons à toutes les personnes qui vont s’engager dans 
une démarche religieuse pendant cette année 2023 : les en-
fants qui recevront le Baptême, les jeunes qui feront leur 
Première Communion, ceux qui après une retraite réaffir-
meront leur engagement et ceux qui seront confirmés. Nous 
pensons aussi à ces jeunes qui s’engageront religieusement à 
fonder un foyer dans le soutien mutuel.                                         
 
 

SAMEDI 14 JANVIER : Jeanie François. 
                                     Irénée Pierre ( anniv.) 
                                     Famille Gillet-Crélot. 
 

SAMEDI 21 JANVIER : Claude Firre, Ghislaine Renneson. 
                                     Antoine et Geneviève Streignard. 
                                     René et Dany Gobert, Heyden et la 
                                     famille. 
                                     Jean et Félicien Guébel. 
                                     Michel Schwind. 
 

SAMEDI 28 JANVIER : Roger Eppe et Françoise Keizer. 
                                     Madeleine Keizer. 
                                     Francine et André Eppe. 
                                     Famille Eppe-Conrotte. 
 
Notre Evêque, Monseigneur Pierre WARIN vient de fêter 
son demi-siècle de vie sacerdotale. Il fut notamment profes-
seur au Séminaire de Namur et professeur-président du Sé-
minaire de Liège, Province dont il est originaire. En 2004, il 
devient Evêque auxiliaire de Namur et Evêque principal en 
2019. Tous nos vœux entourent notre Pasteur. 


