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    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 14 fév.  Famille BAUWENS-SONDAG. 
Samedi 21 fév.  1er dimanche de Carême: 
                           Célébration des Cendres. 
                           Famille GILLET-CRELOT. 
Samedi 28 fév.  2ème dimanche de Carême: 
                           Anniv. Serge KOZLOVSKY. 
                           Messe fondée Abbé Vital ALEXANDRE. 
Samedi 07 mar. 3ème dimanche de Carême: 
                            Opération Arc en Ciel et Animation Catéchisme. 
                            1ère communions et confirmations. 
                            Françoise et Madeleine KEIZER. 
                            Francine EPPE.  Famille EPPE-CONROTTE. 
                            Anniv. Madeleine NOERDINGER. 
                            René et Dany GOBERT. 

MERCI « KIKI ». 

Depuis belle lurette, Christine FERNANDEZ rend visite aux personnes seules 
ou malades, chez elles ou en milieu hospitalier. 
D’après de nombreux témoignages, chaque rencontre avec Christine ressem-
blait à un rayon de soleil. 
Mais voilà! Christine vient de déménager et a donc quitté Mussy pour retrou-
ver son Gorcy natal. 
Toute l’équipe paroissiale tient à remercier « Kiki » pour la chaleur et le ré-
confort qu’elle a apportés à de multiples reprises. 
Tout en étant sans doute moins présente, elle n’oubliera pas entièrement ses 
« protégés ». 
Christine distribuait également le bulletin paroissial à la rue du Lary. David 
Duthoit a accepté d’en prendre la succession. Grand merci. 

NOUS ENTRONS DANS LE CYCLE DE PÂQUES. 
La période de Carême (40 jours) débouche sur la grande fête de Pâques qui, 
pour les chrétiens, célèbre la résurrection du Christ. 
Pour d’autres, cette période de l’année évoque le réveil de la nature, le retour 
vers les beaux jours. 
Le mercredi des Cendres, (que nous célébrons à Mussy le samedi 21 février), 
l’Eglise veut symboliser l’entrée en pénitence en signant d’une croix le front 
des fidèles au moyen des cendres du buis bénit.  
Cette période est aussi celle des feux de Printemps qui brûlent sorcières et 
mauvais souvenirs liés à l’hiver. 
On l’aura compris: l’hiver doit céder sa place au printemps et la nuit est chas-
sée par la lumière. Une lumière qui pour nous les Chrétiens se nomme Jésus-
Christ ressuscité.  
Pâques, cette année, aura lieu le dimanche 05 avril. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 017  du 14 fév. au 07 mar. 2015. 

Mussy-la-Ville 

 L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

La  prière pour demander au Seigneur, de nous soutenir 

au cours de cette année du SERVICE. 

Seigneur, aide-nous à prendre la tenue de service. 
Pour prolonger l’édito du bulletin paroissial précédent consacré à 
l’année 2015, « année du service », et pour rester dans cet esprit, je 
vous suggère une prière sur le thème de l’aide aux autres. 
Regarde avec tendresse, Seigneur, notre Eglise qui désire que ton 
règne  vienne et que ta volonté soit faite.  
Permets que cette année de la diaconie nous aide à mieux te 
contempler doux et humble de Cœur, 
Présent au milieu de nous comme Celui qui sert et qui nous invite à 
prendre, nous aussi, la tenue de service. 
Nous te confions toutes les initiatives suscitées dans nos paroisses, 
nos communautés, nos mouvements et nos associations: qu’elles 
nourrissent la communion et l’unité. 
Accorde-nous de nous sentir proches des pauvres, des petits, des 
malades et de tous les blessés de la vie.  
Permets à toutes celles et tous ceux qui souffrent de la misère et de 
l’exclusion, de se savoir en amitié et en famille dans ton Eglise.  
Envoie-nous ton Esprit Saint pour avancer, malgré nos faiblesses et 
nos fragilités, dans la confiance et l’espérance.  
Et par l’intercession de la Vierge Marie, fais de cette période consa-
crée au service un temps de grâces et de renouveau spirituel pour 
chacune et chacun d’entre nous et pour l’ensemble de l’Eglise.  
 

Tél (fixe): +32 63 67 78 01 

GSM (Base): +32 488 08 76 22   .GSM (Base): +32 486 55 37 15 

 

Les annonces pour le JFTP n° 19, du 29 mars au 19 avril,     

doivent nous parvenir pour le 12 mars au plus tard. 
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NOTRE « JE FRAPPE A TA PORTE » A 1 AN. 
Notre bulletin paroissial a un an. 
Lancé le 16 février 2014, il veut être un élément d’information au niveau de 
la paroisse et de tout le village en publiant les horaires et intentions de messes, 
les activités des mouvements qui en font la demande, les événements joyeux 
(baptêmes, mariages, anniversaires …) ou tristes (hommages aux personnes 
décédées). 
En relation avec sa période de publication, « Je frappe à ta porte » évoque les 
dictons, les usages, les anecdotes « toujours bonnes à savoir ». 
Par son édito, l’Abbé Jean-Marie veut nous faire réfléchir sur des valeurs qui 
gardent toute leur importance, même si la société actuelle ne les véhicule plus 
tellement. 
Que ce numéro 17 soit prolongé par beaucoup d’autres et que tous les bénévo-
les qui y travaillent soient ici remerciés. 

QUELQUES GRANDS MOMENTS EN 2015. 

- Dimanche 05 avril:  Pâques, office le samedi 04. 
- Du mercredi 15 avril au samedi 18:  
                                     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. 
- Dimanche 05 juillet: à 10h30 sur la Place de Mussy; 
                          Messe de la St. Pierre, suivie d’un repas au Cercle. 
- Samedi 22 août:        à 10h00: Messe et cérémonie patriotique. 
- Samedi  05 sept.        à 18h00: Messe des cartables. 
- Jeudi 24 décembre:  à 20h00: Messe de Noël. 
  Nous vous détaillerons davantage ce calendrier au fil de l’année. 

CELA  SE PASSERA  A MUSSY. 
8 enfants feront leur première communion le 17 mai à 10h30. 

 LECLERQ Grégoire, 39 rue Latte à Mussy, 
 GUILLAUME Savana, 2 Place Abbé Alexandre à Mussy, 
 GOUSENBOURGER Gaël, 8 rue du Viné à Mussy, 
 MASSOT Antoine, 1bis rue de Charaupont à Mussy, 
 DETERME Charlotte, 14 rue Sonlaville à Mussy, 
 GAUDEL Nathan, 47 Chemin de la Rosière à Mussy, 
 BURTON Florine, 32 Chemin de la Rosière à Mussy. 
 ROSSIGNON Clémence, 27 rue de Lavaux à Mussy. 

 Nous leur souhaitons un bon cheminement dans la découverte de Jésus, et 
la joie du partage avec les autres. 3 

 
 

 


