
INTENTIONS DE MESSES 
 
SAMEDI 4 FEVRIER : RENE ET DANY GOBERT, HEYDEN 
                                         ET LA FAMILLE. 
                                         RENE MOINIL (anniv.) 
                                         PIERRE SCHREDER. 
SAMEDI 11 FEVRIER :A UNE INTENTION PARTICULIÈRE. 
                                        GEORGETTE GUEBEL  
                                        MARCEL MASSOT. 
                                        ROBERT PIERRE. 
                                        MADELEINE HAEZELEER. 
SAMEDI 18 FEVRIER : JEANIE FRANCOIS. 
                                         ROGER EPPE  FRANCOISE KEIZER. 
                                         MADELEINE KEIZER. 
                                         FRANCINE ET ANDRE EPPE. 
                                         FAMILLE EPPE-CONROTTE.   
                                         JOCELYNE OTTELET. 
SAMEDI 25 FEVRIER :  IMPOSITION DES CENDRES. 
                                          MESSE DES FAMILLES                                              
                                          CLAUDE FIRRE,  GHISLAINE REN- 
                                          NESON, ANTOINE ET GENEVIEVE 
                                          STREIGNARD. ABBE V. ALEXANDRE 
                                          ALBERT ROMMEN. 
                                          FAMILLE ROMMEN-VAN DIEMEN 
                                          MADELEINE NOERDINGER.   
   Lysiane Bonmariage nous a communiqué les résultats définitifs  
   2022 de l’Opération « Choco » de la Petite Plante. Ils sont fort  
   encourageants : 120.980 € en 2022 pour 120.355 € en 2021. 
   La section de Musson et les environs atteignent 33.866 €. 
   Une fois encore, merci aux acheteurs et aux vendeurs bénévoles. 
   DANS LE CALENDRIER DE 2023 : 
Les  Communions Privées seront célébrées le dimanche 21 mai à 
10h30 à Musson. 
Les Confirmations suivront le dimanche 28 mai à 10h30 en 
l’église de Halanzy.                                                                       
VOULEZ-VOUS AIDER LE « JE FRAPPE A TA PORTE » ? 
Nous rappelons le numéro de compte sur lequel vous pouvez verser toute 
aide au bulletin paroissial : BE75 7512 0695 0651 Paroisse Mussy. 

EDITEURS RESPONSABLES : DAVID DUTHOIT   HENRI GILLET 

 

Les personnes qui souhaitent célébrer la Neuvaine à Notre-
Dame de Lourdes pourront s’associer par la pensée et la 
prière chaque soir à 18 h. depuis leur domicile entre le  3  et le 
11 février. 
Une vénération particulière aura lieu lors des messes de 18h. 
des samedis 4 et 11 février ; le 11 étant la fête de Notre-Dame 
de Lourdes.    

 
NOS CONDOLEANCES :  Entouré par sa nombreuse famille, 
Pierre SCHREDER nous a dit « aurevoir » quelques jours 
avant Noël. Il avait l’habitude de décorer sa maison de mille 
lumières pour la période des fêtes. Le voici maintenant dans 
La Lumière. Pierre s ‘est aussi  beaucoup impliqué au niveau 
du football, notamment. 
Nos condoléances amicales à sa grande famille et à Marcelle. 
Une messe sera dite pour lui le samedi 4 février. 
Autre départ à quelques heures de Noël : celui de Robert 
PIERRE dit « Roro », une page du village qui a œuvré souvent 
de manière fort discrète mais efficace au sein du Cercle, de la 
Fête du Cabus, de la société de gymnastique « Les Ardents » 
par exemple. Le football fut une des passions de Roro. A son 
épouse, ses enfants et l’ensemble de la famille, nous transmet-
tons un message d’espoir. Une messe sera dite le samedi 11 fé-
vrier à 18h. de même que pour la doyenne du village, Made-
leine HAEZELEER qui est partie à l’aube de ses 100 ans. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu au cimetière de Tubize le 4 jan-
vier. Nos condoléances à la famille de Madeleine. 



CONDOLEANCES (suite) 
Jocelyne OTTELET, veuve d’Octavien PETIT, fait partie 
d’une grande famille bien connue à Mussy à qui nous présen-
tons nos condoléances. Jocelyne nous a dit « aurevoir » le 2 jan-
vier. Ses funérailles ont eu lieu le 5 janvier en notre église. Une 
messe sera célébrée le samedi 18 février. 
Gilbert THIRY dit « Gigi » tint une boucherie-charcuterie du-
rant de nombreuses années à la Grand-Rue à Mussy avant de 
prendre sa retraite à Virton. Gigi est décédé le 9 janvier à l’âge 
de 94 ans. La bénédiction a eu lieu en son village natal de Bleid. 
Nos sympathies à son épouse Agnès, à ses filles et à la famille. 

A NOTER DANS VOS AGENDAS… 
Le samedi 4 mars à 20h. au Cercle, le 
théâtre MIRABELLE proposera une co-
médie d’humour noir « Cimetière » faite 
de complicité, de réflexion et de rire ! A 
découvrir, vraiment ! 
Réservations possibles: 0496. 692 789 
                                        0475. 748 608 

PROJETS DU CLUB DES JEUNES 
Des projets murissent au niveau du Club des Jeunes mais 
toute réalisation n’est pas toujours aisée. Le premier projet 
viserait l’organisation du grand feu pour lequel les endroits 
envisageables ne sont pas légions… le second projet verrait le 
ramassage d’œufs par les enfants et l’organisation d’une 
omelette géante. A l’heure d’adresser ce bulletin à l’impri-
meur en Allemagne, nous n’avons pas d’autres informations 
sur ces deux projets. 

DU NOUVEAU POUR LES CAISSES PAROISSIALES 

 Les caisses paroissiales des 7 localités vont être englobées 
dans une ASBL  faîtière tout en conservant leur fonctionne-
ment quotidien. Elles bénéficieront ainsi des avantages mais 
aussi des obligations de toute ASBL. 

COMMENT JOINDRE LES ABBES ? Abbé Jean-Marie: 063 67 78 01 
Abbé José-Marie : 063 38 92 37                       Abbé Krier : 063 44 53 34 
jeanmarievianney.rubangura.biz@gmail.com    gabykrier@skynet.be 
josmarkalombo77@gmail.com 

  

 
 
 

L’image du bonheur de février est celle de Sylvie Bertaux, 
épouse Anciaux, une infatigable touche-à- tout  pleine de 
talents. Les pages de son agenda sont aussi chargées que 
celles d’un premier ministre. Vous pouvez la rencontrer 
derrière le comptoir d’un commerce équitable, dans les 
rangs de plusieurs chorales (elle affectionne le chant baroque), autour 
d’une table de tricoteuses, dans son jardin de la rue de Sonlaville ( elle dé-
pose régulièrement des légumes devant sa maison à destination des pas-
sants) ou tout simplement sur son vélo. Tout ce qui touche à la Nature et à 
la vie saine l’accapare. Elle maîtrise mille et un trucs permettant d’éviter 
les gaspillages; par exemple , transformer du pain  fermier en chapelure. 
Les grandes causes l’emballent. On l’a vue chanter devant sa porte à l’oc-
casion de l’action « Still standind for Culture ». Née à  l’île de la Réunion 
puis installée à Commercy ( le pays des délicieuses madeleines) Sylvie effec-
tue régulièrement le trajet vers Commercy pour visiter sa famille. Son mot 
d’ordre: « Je termine tout ce que j’entreprends ! » 

Gaby Saintmard nous adresse 
cette incroyable photo prise 
aux premiers jours de l’hiver : 
un arbre en fleurs ! 
Il s’agit d’une viorne dont les 
fleurs ont été quelque peu mal-
menées par les gels de moins 
douze degrés qui ont sévi à Ba-
ranzy mais beaucoup de fleurs  
ont  survécu ! 

DEUX FEVRIER : FETE DE LA CHANDELEUR. 
Cette  fête qui a lieu 40 jour après Noël rappelle aux Chrétiens la présenta-
tion de Jésus au temple  et sa reconnaissance comme Lumière qui se révèle 
au monde. A l’origine, cette fête était païenne et célébrait le retour de la 
lumière à la sortie de l’hiver. Les crêpes ont été associées à la Chandeleur 
car il n’y a pas de fête liturgique qui n’ait son complément  gastronomique 
tout humble soit-il. Et si la maîtresse de maison tient une piécette en sa 
main, tout en faisant sauter la première crêpe, elle en aura toute l’année. 
 


