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    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 24 jan.  NEUVAINE A NOTRE DAME DE LOURDES. 
                           Anniv. Michel SCHWIND. 
                           Françoise et Madeleine KEIZER, Francine EPPE.  
                           Les défunts des familles EPPE-CONROTTE. 
Samedi 31 jan.  Marie-Thérèse JACQUEMIN et Pascale SEMES. 
                           Famille EPPE-HENOUMONT. 
                           Famille HENOUMONT-NELLES. 
Samedi 07 fév.  ACCUEIL DES  
                           1ères COMMUNIONS- CATHECHISME. 
                           COLLECTE POUR LA PETITE PLANTE. 
                           Anniv. René MOINIL. 
                           René et Dany GOBERT.                                       
Samedi 14 fév.  Famille BAUWENS-SONDAG. 

PROCHAINES DATES DE PARUTION. 

Rappelons tout d’abord que le «  Je frappe à ta porte » est ouvert à 
tout mouvement du village qui souhaite donner des échos de son 
dynamisme ou annoncer ses activités. 
Une seule contrainte: le respect des dates d’envoi des textes à l’im-
primeur. 
Voici pour les six prochains mois, les dates ultimes d’envois des 
épreuves à l’imprimeur. 
 Dimanche 15 février,        Dimanche 08 mars, 
 Dimanche 29 mars,           Dimanche 19 avril, 
 Dimanche 10 mai,             Dimanche 31 mai, 
 Dimanche 21 juin,             Dimanche 09 août, 
Si vous avez déjà programmé des activités à longue échéance au 
niveau de votre club, mouvement...vous pouvez dès à présent nous 
les communiquer à: 

Henri GILLET, Chemin de la Rosière 20, Tél: 063 678008. 
henri.gilllet20@gmail.com 

David DUTHOIT, Rue G. Lefèvre 16, tél: 063 675641. 
davidduthoit@gmail.com 

Jean-Louis HUEGENS, Rue du Paquis 19/11, tél: 063 413697. 
jeanlouishuegens@voo.be 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 016  du 26 jan. au 15 fév. 2015. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.     

2015 : L'ANNEE DE LA DIACONIE, DU SERVICE . 

En 2015, vous entendrez parler de la DIACONIE dans le diocèse 
de Namur. La diaconie désigne en premier lieu la mission du 
Christ lui-même mais aussi la façon de vivre les relations HU-
MAINES dans l'Eglise et hors de l'Eglise selon la logique du 
Christ. La diaconie est une manière de vivre le service de l'amour 
de Dieu à travers plusieurs actions : aller au devant des plus petits, 
apporter aide et réconfort aux laissez-pour-comptes de notre so-
ciété ,... 
Notre secteur pastoral est lui-aussi entré dans cette année du ser-
vice : le 3 décembre, une soirée organisée par « VIVRE ENSEM-
BLE » et  le CPAS de Musson a permis de découvrir trois ASBL 
du Sud-Luxembourg qui assistent les personnes les plus dému-
nies. 
Le 11 décembre, Annick Vandenput, pionnière des soins palliatifs 
en Belgique a animé une rencontre consacrée à l'accompagnement 
des malades à domicile et aux maisons de repos et de soins (mrs)  
et aux soins palliatifs. 
Le soir de Noël, à Mussy,  Monique Schrobiltgen a apporté son 
témoignage sur la Saint-Vincent de Paul et au moment du Carême 
le doyen Krier invitera l'équipe des visiteurs de malades du pays 
de Virton  groupée autour de l'Abbé Pierre Michel. 
Ayons donc à cœur d'aider les personnes qui souffrent de nom-
breux manques : nourriture, soins, considération, respect et amour 
afin que : 
« LE POUVOIR DE L'AMOUR SURMONTE L'AMOUR DU 

POUVOIR » 

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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QUELQUES GRANDS MOMENTS EN 2015. 

- Dimanche 05 avril:  Pâques, office le samedi 04. 

- Du mardi 14 avril au vendredi 17:  

                                     Retraites Catéchisme - Confirmations. 

- Vendredi 01 mai:      Marche à St. Denis, messe à 11h00. 

- Dimanche 03 mai:    à 10h00 à Mussy,  

                                     Cérémonie de confirmation. 

- Dimanche 17 mai:     à 10h30  

                                     Cérémonie des premières communions. 

  Nous vous détaillerons davantage ce calendrier au fil de l’année. 

FEVRIER: DE TOUS LES MOIS 

LE PLUS COURT ET LE PLUS MATOIS. (rusé, filou) 

Le mois de février est, en tout cas, pour les Namurois, celui  

« où les femmes parlent le moins ! » 

La Chandeleur (lundi 02 fév.) est une fête-pivot au sortir de l’hiver. 

C’est la fête de la lumière. Autrefois, les gens ramenaient de l’église 

un cierge bénit, protecteur de la maison et de tous les êtres vivants 

qui y habitent.  La chandelle sera aussi allumée pendant les orages. 

Mais la chandeleur est d’abord à l’origine une grande fête liturgique 

qui célèbre la purification de la Vierge qui a enfanté. On parle alors 

de « Notre Dame aux Chandelles. » 

Ce jour-là, on déguste des crêpes dans toutes les maisons et si la maî-

tresse de maison tient une piécette dans sa main, tout en faisant sau-

ter la première crêpe, elle aura de l’argent toute l’année. 

La chandeleur revêt également une grande importance au niveau de 

la météo car « A la chandeleur, l’hiver finit ou reprend vigueur » 

«Quand à la chandeleur, le soleil luit sur l’autel, il y aura encore 

six semaines à geler ».  
Le hérisson constitue aussi un bon baromètre car  

« Sorti en reconnaissance, quand il voit son ombre à la chandeleur, 

il rentre dans son trou pour six semaines ». 
N’oublions pas enfin que la chandeleur est  

« Le jour où les femmes sont, officiellement, Maîtres. »     
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L’ORIGINE DE LA SAINT VALENTIN. 

Depuis le IIIe siècle, le 14 février s'est transformé en fête pour les 

amoureux. St-Valentin , patron des amoureux, est en fait un prêtre 

mort martyrisé par les Romains, le 14 février 270.  

À cette époque Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II 

qui venait d'abolir le mariage, car il trouvait que les hommes ma-

riés faisaient de piètres soldats parce qu'ils ne voulaient pas aban-

donner leur famille.  

Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en 

secret pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Il fut arrêté 

et emprisonné. Pendant qu'il attend son exécution dans sa prison, 

Valentin se prend d'amitié pour la fille de son geôlier et lui redonne 

la vue. Juste avant d'être décapité, il lui offre des feuilles en forme 

de COEUR avec le message suivant : DE TON VALENTIN!  

Dans certains pays, la fête de la St-Valentin vient d'une croyance 

médiévale européenne qui dit que les oiseaux commencent à s'ac-

coupler le 14 février. 

À l'origine fête de l' Église catholique , le jour de la Saint-Valentin 

n'aurait pas été associé avec l'amour romantique avant le Haut 

Moyen Âge .  

Aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin , le 14 février , est consi-

déré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les 

couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux 

comme preuves d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'em-

blème de la passion . On estime qu'environ un milliard de cartes de 

vœux sont expédiées chaque année à l'occasion de la Saint Valen-

tin. Chiffre battu seulement par le nombre de cartes échangées lors 

des fêtes de Noël . On estime aussi que 85% de ces cartes sont 

achetées par des femmes. Il ne faut pas négliger aussi que la St-

Valentin est également une fête pour célébrer l'amitié 


