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PREMIERE COMMUNION  2015. 
Equipe des jeunes qui feront leur Première communion le 17  mai. 
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    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 07 mar.  OPERATION ARC-EN-CIEL. 
              Animation catéchisme-confirmation et 1ères communions. 
                            René et Dany GOBERT. 
                             Françoise et Madeleine KEIZER. 
                             Francine EPPE, défunts EPPE-CONROTTE. 
                             Anniv. Madeleine NOERDINGER. 
Samedi 14 mar.  1ère COLLECTE CAREME DE PARTAGE. 
                             Messe à une intention particulière. 
                             Messe fondée Mgr Roger LEFEVRE. 
Samedi 21 mar.   Anniv. René HENIN et Pierre LENOIR. 
                             Ghislaine RENNESSON, 
                              Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
Jeudi 26 mar. à 18h à MUSSY:  CELEBRATION DU PARDON. 
Samedi 28 mar.  CELEBRATION DES RAMEAUX. 
                             2ème COLLECTE CAREME DE PARTAGE. 
                             Roger JOLY et famille. 
                             Familles LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD. 
Lundi 30 mar. à 18h30 à HALANZY: SACREMENT DE                   
                             L’ONCTION DES MALADES. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 018  du 09 mar. au 29 mar. 2015. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

PEUT-ON RIRE , PARLER... DE TOUT ? 

Après  les attentats en France et l'assassinat de 17 personnes  suivis 
d'une mobilisation sans pareille depuis la Libération, je voudrais 
revenir, avec un certain recul, sur cette question : 
« LA LIBERTE D'EXPRESSION EST-ELLE SANS LIMITE ? » 
Lors de sa conférence de presse, dans l'avion qui l'amenait vers les 
Philippines, le Pape François déclarait : « IL N'EXISTE AUCUN 
DROIT, AUCUNE LIBERTE SANS LIMITE » 
En fait, la limite de notre liberté d'expression, c'est le respect de 
l'autre et je ne suis pas inconvenant si je suis profondément blessé 
par des caricatures offensant le Christ ou Marie; je peux dès lors 
comprendre le désarroi de Musulmans constatant que l'on s'en 
prend à leur Prophète. Par contre, je n'utiliserai jamais la violence 
pour défendre Dieu. L'exemple nous vient de Jésus  lui-même: 
alors que les soldats romains lui crachaient au visage, pendant 
qu'on le coiffait d'une couronne d'épines  devant des spectateurs qui 
l'injuriaient Jésus aurait pu utiliser la puissance divine pour terras-
ser ses agresseurs et se défendre. Au contraire, Jésus décla-
re : « PERE, PARDONNE-LEUR CAR ILS NE SAVENT CE 
QU'ILS FONT » 
En guise de conclusion, j’adresserai cette question-réflexion qui me 
paraît essentielle au niveau de nos relations humaines: 
« COMMENT MON MESSAGE SERA-T-IL PERCU PAR LA 
PERSONNE QUI LE RECOIT? » 
Ayons donc toujours à l’esprit cette attention pour l’autre. 

GOUTER DE PAQUES DE VIE FEMININE. 

Le mardi 31 mars à 14h00 au CERCLE à MUSSY. 

Bienvenue à chacun (e) 
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FOIRE AUX VINS A MUSSY. 
Les 07 et 08 mars au Cercle Saint Pierre à MUSSY. 

Organisation: Harmonie Saint-Pierre. 
Au profit de la Saint-Vincent de Paul,  

Section VIRTON,MEIX-DVT-VIRTON, ROUVROY, MUSSON, 
MUSSY, 

15 VIGNERONS et PRODUITS DE BOUCHE. 
Samedi de 14 à 20 h. et  Dimanche de 10 à 20 h. 

ILS NOUS ONT QUITTES. 
Jean GODARD, veuf de Marie-Josée FRANCOIS, papa de Margarette 
et de Martine. 
Les funérailles ont eu lieu le 19 fév. à Mussy. 

R.P. Henri GILLET, missionnaire OBLAT. 

Les funérailles ont eu lieu le 17 fév. À Barvaux. 

A LA DECOUVERTE DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL . 
La Société de Saint-Vincent de Paul, association caritative catho-
lique créée en 1833, s'est vite répandue à travers le monde ; chez 
nous, à Virton, elle existe depuis 120 ans. La « conférence » de 
Virton est composée d'une vingtaine de membres bénévoles qui, 
par leurs actions, tentent d'apporter réconfort matériel et/ou mo-
ral à des personnes précarisées des communes de Virton, Mus-
son, Rouvroy, Meix-devant-Virton. 
Les aides sont diverses : 
 des vivres (27.OOO kgs en 2013 ); le samedi entre 10h et 12 h  
à la Maison des Œuvres à Virton. 
 des repas scolaires, des aides dans les frais médicaux, scolaires       
et de chauffage. 
 des écoles de devoirs, des frais de logopédie. 
 Des visites à domicile ( à la demande des familles ) et des 
conseils de gestion. 
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour faire face à tou-
tes ces tâches. Qui pourrait donner 4 ou 5 heures de son temps 
par mois sera le bienvenu. 
Contact à Mussy-la-Ville :  
Monique PIRSON-SCHROBILTGEN    0494 / 639606. 

LOTTO-BINGO du FOOTBALL 

Le samedi 14 mars à 20h00 à la buvette du foot à MUSSY. 
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LE DIMANCHE DES RAMEAUX. 

La dernière semaine de Carême s’ouvre sur la fête des Rameaux, 
ces branches d’olivier que les juifs agitèrent devant Jésus, lors de 
son entrée triomphale dans Jérusalem. 
L’Eglise bénit les buis (la Pâkette) que les gens ont amenés de chez 
eux. Les buis qui deviennent un signe de paix (la colombe qui tient 
dans son bec une branche de buis ou d’olivier) et un élément pro-
tecteur dans la maison (on en place sur la cheminée ou sur les cru-
cifix). 
Quant aux enfants qui ne perdaient aucune occasion pour se faire 
un peu d’argent de poche, ils s’empressaient de sortir de la Messe 
des Rameaux pour aller frapper aux portes et proposer une branche 
de buis moyennant quelques pièces de monnaie. 
La météo du dimanche des Rameaux revêt une grande importance:  

« Le vent du Jour du Buis donne 40 jours comme lui » 

LES PAROISSES DU SECTEUR  SE POSENT DES 

QUESTIONS … 
Les  Conseils paroissiaux et  les Assemblées paroissiales , en pré-
alable au Conseil Pastoral du Secteur, travaillent actuellement sur 
des  questions importantes pour le futur de nos Communautés. 
Une première préoccupation est d'améliorer les célébrations : com-
ment intéresser enfants et jeunes à la Messe du samedi ? Comment 
rendre les sacrements plus présents ? ( baptême, confirmation, ma-
riage, onction des malades,...) 
Autre thème de réflexion : l'année 2015 étant celle du SERVICE, 
quelles sont les activités possibles à réaliser ? 
Le souhait de l'Eglise est de mettre l'accent sur l'animation commu-
nautaire entre générations. Mais comment y parvenir ? 
Enfin, à Mussy , nous avons déjà répondu partiellement au quatriè-
me axe de réflexion ; honorer le ou les Patrons de la Paroisse est un 
devoir, une fierté, une priorité . De quelle(s) manière(s)  peut-on 
mettre en évidence la fête  patronale ? 
Avez-vous une petite idée, une suggestion sur l'un de ces quatre su-
jets de réflexion ? Alors n'hésitez pas à nous en faire part. 

Les annonces pour le JFTP n° 20, du 11 avril au 10 mai,     

doivent nous parvenir pour le 27 mars au plus tard. 


