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SUCCES POUR L’OPERATION 11.11.11. 
Les responsables de 11.11.11. (dont le Doyen Gaby KRIER) remercient 
les habitants de Mussy pour l’accueil réservé aux jeunes vendeurs qui 
ont consacré quelques heures de leur journée de congé du 11 nov. à cet-
te opération d’aide au Tiers Monde: Ludovic, Damien, Alicia,  
Marie, Adrien et Séverine. 
L’opération fut un succès dans tout le secteur; les vendeurs étant tombés 
à court de sachets de thé, heureusement ce ne fut pas le cas pour les sa-
chets de cacao. 
Lors de l’opération « Choco » pour la Petite Plante, il y avait déjà eu 
pénurie, la preuve que le mot « solidarité » n’est pas un vain mot. 

CE SERAIT BIEN EN 2015 SI... 
...Je pouvais disposer de plus de TEMPS à consacrer aux patients et à 
leur famille et ainsi, à la fin de ma journée de travail, profiter d’une to-
tale satisfaction. 
C’est mon vœu personnel comme infirmière aux soins intensifs. 
Je ne veux pas plagier Tatania Silva, une des présentatrices météo de la 
RTBF, mais je dirais volontiers à chaque personne:  
« Prenez bien soin de vous et de votre entourage; la vie est tellement 
fragile et précieuse ». 

Soyez heureux en 2015 d’une manière qui n’appartient qu’à vous. 
Claudia,  infirmière. 

NOS VŒUX POUR NOËL ET NOUVEL AN. 
Pour Noël… souriez, rêvez, faites des vœux, car le temps de croire en la 
magie des fêtes est là. JOYEUX NOËL!! 
Pour l’année qui vient, nous souhaitons du fond du cœur, aux habitants 
de Mussy, de vivre une année de paix. 
Que la foi en notre Dieu nous apporte bonheur, amour et joie à partager 
avec tous nos proches. 

Benoît et Arnaud,  Ados. 

POUR L’ANNEE 2015... 
Nous espérons que les guerres cessent et que la maladie EBOLA 
soit stoppée; que l’Afrique redevienne stable. 
Nous souhaitons aussi que le gouvernement belge arrête de n’en 
faire qu’à sa tête. C’est notre avenir qui est entre ses mains. 

Marie et Adrien,  Etudiants. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 014  du 13 déc. au 31 déc. 2014. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.     

En toutes choses, rendons grâces à Dieu. 
La Fête de Noël est synonyme de « Dieu avec nous ». 

Dieu qui a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique. 

Si nous jetons un regard rétrospectif et si nous faisons un bilan an-

nuel, nous pouvons remercier Dieu pour ses bienfaits, même si 

quelques difficultés ne manquent jamais dans notre vie. 

Ainsi, pour cette année 2014, au niveau de notre secteur pastoral, de 

nombreuses personnes ont été bénéficiaires de bienfaits et de servi-

ces que nous avons pu rendre: 

 les 61 nouveaux baptisés, 

 les 72 enfants de la première communion, 

 les 43 jeunes qui ont fait leur Profession de foi, 

 les 14 nouveaux couples mariés, 

 les 86 personnes décédées et appelées dans l’espérance de no-

tre Dieu Amour. 

L’année 2015 sera placée sous le thème du service, de la charité aux 

autres. C’est l’occasion pour moi de vous adresser quelques recom-

mandations: 

« Soyons dévoués pour les plus démunis; puisons la force d’action 

dans la prière, notamment par la participation active à la messe et 

surtout, gardons l’optimisme, la confiance et la courage. » 

Joyeux Noël et Heureuse nouvelle année 2015. 
  

                                    Tél (fixe): +32 63 67 78 01 

GSM (Base):  +32 488 08 76 22   .GSM (Base):  +32 486 55 37 15 
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MISE AU POINT. 
Jusqu’à présent, les frais d’impression du bulletin paroissial:  
« Je frappe à ta porte » sont couverts par les enveloppes distribuées 
dans toutes les habitations au mois de mai et par diverses collectes à l’é-
glise. 
Afin d’assurer les dépenses relatives au bulletin pour l’entièreté de l’an-
née 2015, la Fabrique d’Eglise avait inscrit au budget 2015 une somme 
de 1500 € . 
Mais le conseil communal de fin octobre a émis un avis défavorable sur 
ce budget, en avançant notamment l’argument suivant: « La solution 
n’est pas jugée la moins cher. » 
Nous ne voulons pas entrer dans une polémique stérile, mais lorsque 
nous nous sommes adressés, dès le lancement du « Je frappe » en février 
2014, à plusieurs imprimeurs locaux et régionaux, la réaction de ceux-ci 
se résumait en cette phrase:  
« Nous ne pouvons vous assurer un meilleur prix que celui proposé par 
l’imprimeur allemand, en fonction de la qualité du papier, de 
l’impression et de l’utilisation de couleurs. » 
Nous voulons toutefois mettre l’accent sur le rôle d’information du 
bulletin paroissial, ouvert à chaque mouvement qui le souhaite; de plus, 
nous avons décidé en septembre, après les vacances, de favoriser 
l’aspect humain soit en présentant les couples jubilaires, soit en rendant 
hommage aux personnes décédées, etc… 
Signalons enfin que les personnes qui participent à la réalisation et à la 
distribution du bulletin paroissial sont entièrement bénévoles. 
La suite?   
Nous espérons que les élus politiques puissent être convaincus de 
l’utilité de cet outil d’information au sein de notre village et paroisse. 
Autrement, nous frapperons à une autre porte:  
Celle de la DEBROUILLE!! 
L’équipe du « Je frappe à ta porte. » 

    INTENTIONS DE MESSES. 
Samedi 13 déc.    Edouard BAUWENS. 
                              Fam. BAUWENS-SONDAG. 
                              Fam. FRANCOIS-LENOIR-JACQUEMIN. 
                              Anniv. Ghislaine FRANCOIS. 
Samedi 20 déc.    Fam. LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD. 
                              Simone BEGARD. 
Mercredi 24 déc. FETE DE NOEL-NAISSANCE DU CHRIST. 
        à 20 h.          Animation catéchisme. 
                              Messe fondée pour tous les DEFUNTS de la paroisse. 
Samedi 27 déc.    Fam. FIRRE-STREIGARD-RENNESON. 
Samedi 03 jan.    Edouard TOURTIER et famille. 
                             Ghislaine RENNESON. 
                             Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
                             Tous les défunts de la paroisse. 3 

« TANT L’ON CRIE: NOËL, NOËL, QU’IL VIENT. » 

Le mois de décembre est le mois de la joie et de l’espoir; la joie pour 
les enfants d’être récompensés par Saint Nicolas, la joie pour les adul-
tes d’entrevoir Noël et la fin de l’année. 
Décembre, mois de l’espoir également car à partie de la Sainte Lucie 
(ou Luce), le 13, les jours ne décroissent plus que d’un saut de...puce! 
Et voici Noël! Noël avec ses croyances, sa magie, son mystère! Un en-
fant pauvre vient apporter au Monde un Message de paix! C’est l’Em-
manuel, Dieu parmi nous, Jésus naissant. 
N’oublions pas le 28 décembre, notre fête à tous: Saints Innocents. 
Il n’est vraiment pas possible de sortir ainsi brusquement d’une fê-
te importante comme Noël. Aussi les traditions, dans leur infinie sa-
gesse; en ont-elles prévu une ample résonnance. Ce sont les douze 
nuits enchantées qui suivent Noël et qui servent à prévoir le temps 
qu’il fera dans les douze mois à venir. 

Nuit du 25 - 26 décembre: Temps de Janvier. 
Nuit du 26 - 27 décembre: Temps de Février. 
Nuit du 27 - 28 décembre: Temps de Mars. 

Et ainsi de suite jusqu’à la nuit du 05 au 06 janvier qui détermine le 
temps du mois de Décembre prochain. 
Mais attention: ces prévisions ne seront fiables que si le jour de l’Epi-
phanie, le 06 janvier, le temps est clair, sans neige ni pluie. 

MES VŒUX POUR 2015 
J’aime bien l’évolution de ce qu’on appelle la catéchèse communautai-
re. Peut-être que si on disait « les rendez-vous de partage » la pilule se-
rait plus douce à recevoir que le mot « catéchèse » qui vient du temps 
où la réflexion spirituelle était réservée aux séminaristes. 
Dans notre village , ce serait bien que des « jeunes » s’en mêlent 
(comme dans l’émission de la RTBF du samedi, sauf que ce serait aussi 

 
bien des jeunes de 40 ans que de 17 ans) car je manque souvent de 
temps pour répondre pleinement à ce défi généreux et enthousiasmant. 
On pourrait ainsi se relayer.                  Sylvie,  catéchèse et animatrice. 

RAPPELS. 

-  Marché de Noël de l’Ecole Libre ce  
   Vendredi 12 déc. à partir de 19h00 au Cercle Saint Pierre; 
-  Soirée de Noël ce 
   Samedi 13 déc. à partir de 18h00 à la rue des Fossés. 0499.608239. 
-  Goûter de Noël de Vie Féminine ce 
   Mardi 16 déc. à 14h00 au Cercle. 


