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    INTENTIONS DE MESSES. 

   Vendredi 31 oct. 18h00     Messe de la Toussaint. 

             À l’intention de tous nos défunts avec animation catéchisme. 

   Samedi 01 nov.    15h00    Vêpres de la Toussaint. 

08 nov.    - KEIZER Françoise et Madeleine, EPPE Francine. 

                - Famille ENDRE-LEFEVRE et leur fils Roland. 

15 nov.    -Anniv. FRANCOIS Marie-Josée et famille. 

                - Dans le cadre de l’armistice, messe à l’intention des                        

victimes des deux guerres. 

22 nov.   - René et Dany GOBERT. 

29 nov.   - Anniv. Françoise KEIZER et Francine EPPE. 

  SOPHIE REMERCIE. 

  Durant les grandes vacances, Sophie WYNANTS de Rachecourt 

a donc effectué un stage médical au Rwanda. 

Ce projet a été possible grâce à la générosité des paroissiens du 

secteur et donc de vous. 

Dans un courrier envoyé du Rwanda, Sophie a tenu à vous remer-

cier et à livrer quelques réflexions sur le travail accompli sur pla-

ce:  

«  Comme prévu, je partage mon temps entre deux centres de san-

té à la campagne; le matin je vaccine ou je consulte en binôme 

avec un infirmier d’ici et l’après-midi, je donne des cours aux in-

firmiers, par exemple sur les effets secondaires des médicaments 

qu’ils prescrivent chaque jour. 

Je vois beaucoup de malades: des parasitoses intestinales, des ac-

cidentés de la route ( taxi-moto ) ou aux champs ( houe, machet-

te ). 

Les paroissiens ont été tellement généreux que je peux, quand j’ai 

du temps libre, visiter les pauvres avec les sœurs qui me logent, et 

voir comment on peut les aider de façon matérielle. 

 

                                         Sophie Wynants. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 012- du 01 nov. au 22 nov. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.     

POURQUOI FAIRE BENIR DES OBJETS ? 

Suite à la Messe des cartables qui fut très animée, plusieurs personnes m'ont 

questionné sur le sens d'une bénédiction d'objets , d'habitations , d'animaux , ... 

La première bénédiction fut donnée par Dieu lui-même au premier couple : 

Adam et Eve . Mais dans le judaïsme , la bénédiction est très fréquente : Jésus 

bénissait les enfants , les foules , le pain , le vin ,... 

La liturgie chrétienne a tout naturellement repris ce geste et nous sommes bénits 

régulièrement à l'issue de la Messe , par exemple , ou après l'administration d'un 

sacrement. 

Pour autant , faut-il tout bénir ? Des médailles , des images , des motos , des mai-

sons ou encore des animaux ?   

Quand de telles demandes de bénédiction sont émises , il convient d'y répondre 

positivement et volontiers puisque c'est l'Eglise qui propose que soient bénits des 

objets dont nous allons nous servir. La première chose à comprendre , c'est que 

ce n'est pas l'objet  qui  est bénit  , mais la personne qui va l'utiliser . 

Lorsque  l'Eglise propose un rituel de bénédiction pour des maisons , des instru-

ments de travail , des animaux , des voitures , ... tout cela est prévu pour sancti-

fier l'activité humaine qui est ainsi accompagnée . Dans le rituel de la bénédic-

tion d'une voiture , par exemple , le prêtre dit : « Nous te prions pour ceux qui se 

serviront de cette voiture . Qu'ils fassent route en toute sécurité , qu'ils fassent 

preuve de prudence... » 

Quant aux animaux , ils sont bénits parce qu'ils sont les compagnons de l'hom-

me . Nous prions donc le Seigneur de les rendre bons compagnons . 

Autrefois , on bénissait les moissons . Les Rogations avaient pour but de bénir la 

Nature . On le fait moins aujourd'hui car notre Société est moins rurale. 

Dans notre prochain éditorial , nous répondrons à diverses questions : 

Faut-il un prêtre pour bénir ? 

Peut-on bénir des personnes à leur insu ? 

Un objet bénit peut-il faire des miracles ? 

Rendez-vous donc dans trois semaines et soyez... bénits ! 
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Nous les aînés, avons beaucoup plus de    
valeurs que tout autre groupe d’âge: 
- nous avons de l’argent dans les cheveux, 
- de l’or dans les dents, 
- des pierres dans le foie, 
- du plomb dans les pieds, 
- du fer dans les articulations, 
- et nous sommes une source intarissable         
de gaz naturel!!! 
- Je ne croyais pas avoir autant de valeur. 
 

 

VIE FEMININE A MUSSY. 

Chaque mardi à 13h30, les dames de Mussy se réunissent à la 

BUVETTE DU CERCLE pour des séances « TRICOT » . 

La bonne humeur est au rendez-vous. 

Cordiale invitation à chacune. 

DIX MUSSYPOLITAINS ...     914 ANS! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Qui sont les aînés du village? 
 

Chez les dames: 
- Jeanne GAUL (94 ans) née le 30 juin 1920, 
- Marie LALLEMENT (Hélène TREBOSSEN) (91 ans)  
                                       née le 08 août 1923. 
- Madeleine HAEZELEER (91 ans) née le 23 août 1923. 
- Irène GUILLAUME (90 ans) née le 08 août 1924. 
- Irénée PIERRE (Nénette) (88 ans) née le 06 juillet 1926. 

 
Chez les hommes: 

- Emile MAGNETTE (94 ans) né le 26 septembre 1920. 
- Roger EPPE (93 ans) né le 09 juin 1921. 
- Joseph ROLIN (Josy) (92 ans) né le 29 juillet 1922. 
- Jean GODARD (91 ans) né le 03 juin 1923. 
- Albert LEBRUN (Fernand) (90 ans) né le 20 novembre 1924. 
Allez, l’étape du centenaire n’est plus très loin.          
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NOVEMBRE, UN MOIS TRISTE ? 
 
En principe, le mois de Novembre serait un mois triste puisqu'il 
commence par la Fête des Morts... mais c'est oublier un peu vite 
que le jour d'avant, c'est la Toussaint, c'est-à-dire la Fête de tous les 
Saints, donc notre fête à nous aussi ! 
Une belle tradition subsiste à Floreffe, c'est la « vente des Trépas-
sés »; les fidèles apportent fruits et légumes dans l'église où ils sont 
mis en vente ; l'argent récolté sert « à faire dire des messes » et mal-
heur à celle ou celui qui n'achète rien... En cette période de l 'année, 
il convient d'observer un morceau de hêtre: s'il est sec, l'hiver ne se-
ra pas rigoureux; par contre, s'il est humide, l'hiver sera très rude. 
Une fête importante en ce début novembre est la Saint-Hubert, le 3 
Novembre; Saint-Hubert patron des chasseurs alors que d'après cer-
taines mauvaises langues, il aurait été pêcheur dans les eaux de la 
Meuse ! 
Ce jour-là, dans la bonne ville de Saint-Hubert, on bénit des pains 
qui préservent de la rage chasseurs, chiens et chevaux. 
Autrefois, les moines recevaient la dîme de toute chasse ; journée 
importante, donc, pour eux aussi !    
Autre fête : la Saint-Martin, le 11 novembre. Dans la vallée de l'At-
tert et dans le pays de Martelange, notamment, on fait revivre les 
cortèges de la Saint-Martin qui, fier sur son cheval, veille sur les en-
fants qui l'accompagnent et  reçoivent des friandises des villageois. 
Saint-Martin avec son été (quelques jours de répit avant l'hiver) ses 
feux (des feux automnaux semblables aux Grands Feux de la sortie 
d'hiver) ses oies préparées avec une sauce à l'ail (Saint-Martin était 
poursuivi par ses ennemis et s'était réfugié parmi un troupeau d'oies. 
Mais ces volatiles stupides dénoncèrent sa présence). 
 
Notons enfin la Sainte-Catherine, le 25 Novembre. 
« A Sainte- Catherine,  L'arbre meurt ou reprend racine » 
Sainte -Catherine , la patronne des ... « demoiselles prolongées » ! 
Le grand désespoir de son père qui n'était pas chrétien et ne pouvait 
admettre  la grande religiosité de sa fille. 


