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    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 03 jan.  Edouard TOURTIER et famille. 
                           Ghislaine RENNESON. 
                           Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
                           Tous les défunts de la paroisse. 
Samedi 10 jan.  Anniv. Aline FRANCOIS. 
                           Albert ROMMEN et Willie. 
                           René et Dany GOBERT. 
Samedi 17 jan.  Fam. MASSOT-GUEBEL. 
Samedi 24 jan.  Anniv. Michel SCHWIND. 
                           Françoise et Madeleine KEIZER,  Francine EPPE. 
                           Les défunts EPPE-CONROTTE. 
Samedi 31 jan.  Marie-Thérèse JACQUEMIN et Pascale SEMES 
                           Famille EPPE-HENOUMONT.  
                           Famille HENOUMONT-NELLES. 
                             Messe fondée pour Mgr. Roger LEFEVRE. 

JANVIER, LE MOIS DES ROIS. 

Le mois de Janvier débute avec l’Epiphanie (le 06 janvier) qui 

commémore la venue des Mages à la crèche de Bethléem. 

Grande fête religieuse pour l’Eglise, mais fête populaire également 

avec les gâteaux des Rois cachant une fève qui désignera la Reine 

ou le Roi d’un jour. 

- Les agriculteurs escomptent un janvier froid et sec car: 

« Mieux vaut valeur dans la grenier que beau temps en janvier » 

- Saint Vincent (22), patron des vignerons: 

« Si le jour de Saint Vincent le soleil est clair et beau, 

   On aura plus de vin que d’eau » 

- Saint Paul (25) avec la conversion de Saint Paul. 

C’est durant cette nuit que se livre à la croisée des chemins, la terri-

ble bataille des Quatre-Vents. 

Le vainqueur sera le prédominant de l’année. Mais petit à petit, 

avec des surprises toujours possibles, la fin de l’hiver s’approche: 

« Le jour de la conversion passé, 

Les nez ne seront plus gelés » 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 015  du 03 jan. au 25 jan. 2015. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.    

  

Permettez-moi tout d’abord en ce début d’année de vous réitérer 

mes vœux pour 2015: épanouissement, santé et mille petits bon-

heurs au quotidien. 

Je profite de cet édito pour répondre à une question souvent posée: 

« Pourquoi dans le NOTRE PÈRE, a-t-on changé ET NE NOUS SOU-

METS PAS A LA TENTATION par ET NE NOUS LAISSE PAS EN-

TRER EN TENTATION? » 

L’ancienne formule signifierait que Dieu est TENTATEUR, ce qui 

est FAUX. 

Mais par notre liberté, nous pouvons être tentés et mis à l’épreuve; 

c’est alors que nous pouvons demander l’aide de Dieu. Les deux 

termes « tentation » et « épreuve » sont donc très proches l’un de 

l’autre. 

Et comme Jésus lui-même a connu la tentation, il ne peut pas nous 

enseigner une prière où nous demandons une existence dispensée 

de tentation mais une prière dans laquelle nous demandons à Dieu 

de nous aider à ne pas succomber au mal. 

Une formule résume bien le changement apporté dans le NOTRE 

PÈRE: 

« Par ta miséricorde, rends-nous libres dans la tentation et 

forts dans les épreuves. » 

Les coordonnées de l’abbé Jean-Marie sont:  

   .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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A MEDITER. 
« A force de tout voir, on finit par tout SUPPORTER, 

  A force de tout supporter, on finit par tout TOLERER, 
  A force de tout tolérer, on finit par tout ACCEPTER, 
  A force de tout accepter, on finit par tout APPROUVER, » 

Saint Augustin,  
Algérie, 430 après J.C. 

INSCRIPTIONS POUR LES 1ères COMMUNIONS. 
Les premières communions seront célébrées le dimanche 17 mai à 
Mussy et précédées par des séances de catéchisme. 
Les inscriptions se font par l’intermédiaire des écoles. Mais cer-
tains enfants ne fréquentant pas les écoles de Mussy risquent de 
passer à côté de l’information et d’être pénalisés. 
Voilà pourquoi nous invitons les parents d’enfants nés en 2007, 
qui sont donc dans leur 7ème année, et en deuxième année pri-
maire de l’année scolaire, à prendre contact avec: 

Sylvie Anciaux:  
18 rue Sonlaville, 063.675292, e-mail: bs177585@skynet.be ou 

Valérie Eppe: 
27A rue des Juifs, 0496.210110, e-mail: valeppe@hotmail.be. 

VIE FEMININE: LA FORME ET...LES FORMES. 
Depuis de nombreuses années, les Dames de Mussy organisent 
deux marches: 

 -en janvier, à la découverte de la nature hivernale autour du village 
-le 1er mai, vers les hauteurs de St. Denis. 
Les buts de ces marches sont multiples: permettre de se rencontrer, 
venir en aide à des associations caritatives, ou tout simplement en-
tretenir sa forme. 
Après l’effort, le réconfort: c’est ainsi qu’après la marche hiverna-
le, vous serez accueillis vers 15h00 à la buvette du cercle St. Pierre 
pour un goûter cacao, café, gaufres, pâtisseries...le tout fait-
maison! De quoi entretenir les formes. 
Cette année la marche aura lieu le dimanche 18 janvier. 
Rendez-vous pour les marcheurs dès 13h30 devant le Cercle et 
vers  15h00 au Cercle pour les non-marcheurs. 
La participation au goûter est d’un prix plus que démocratique: 2€. 
Vie féminine compte sur la présence du plus grand nombre, pour 
des moments conviviaux. 
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