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SAINT LEGER VOUS OUVRE SES PORTES... 
Plusieurs personnes de Mussy ou originaires du village travaillent 
chez VARODEM, « l’usine à bas médicaux» de Saint Léger.  
Aussi, est-ce avec beaucoup de plaisir qu’elles vous invitent à la 
journée « Portes ouvertes » le samedi 25 avril de 10 à 17 heures, 
dans le cadre des « rendez-vous de l’entreprise »; 
C’est l’occasion de découvrir une entreprise voisine, de même que 
sa production. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 020  du 20 avr. au 10 mai. 2015. 

Mussy-la-Ville 

LES CONFIRMATIONS AVEC MGR WARIN. 

La Confirmation est en sacrement d’initiation  qui prolonge et ap-
profondit le Baptême. 
Si le Baptême fait passer d’un monde sans Christ à la communauté 
des enfants de Dieu, la Confirmation donne à celle ou celui qui de-
mande ce sacrement le statut de fille ou de fils  reconnu(e) par 
Dieu et de sœur ou de frère par les chrétien(ne)s ; elle confirme les 
grâces reçues au baptême : dons de l’esprit de sagesse et d’intelli-
gence ; esprit de conseil et de force ; esprit de science, de crainte 
du Seigneur et de piété.  
La Confirmation est donc une NOUVELLE PENTECOTE. 
Ce sacrement s’adresse généralement à des jeunes de 12-14 ans 
ayant atteint l’âge de raison, conscients de ce que sera leur vie d’a-
dulte, capables d’intérioriser leur amour au point de l’offrir. Trois 
moments importants marquent cette cérémonie : le renouvellement 
des engagements du baptême, l’imposition des mains et le don de 
l’Esprit-Saint et enfin la croix sur le front en présence de la marrai-
ne et du parrain et cette parole de l’Evêque : «  Sois marqué(e) de 
l’Esprit-Saint, le don de Dieu » 
A vous, chers jeunes confirmands 2015, je souhaite « une bonne 
nouvelle Pentecôte »   Abbé Jean-Marie. 
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BAPTEME A MUSSY. 
Le samedi 11 avril a été célébré le baptême de Maëlle ADAM, fille 
de Ludovic ADAM et de Sandrine LEYDER. 
Ce couple réside au n°8 de la rue Late à Mussy. 
La paroisse tient à féliciter Maëlle, ses parents et sa famille, et for-
mule les vœux les plus sincères à l’ intention de Maëlle.  

    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 18 avril:   Fam. SONDAG-FISCHBACH. 
                               Josiane FRANCOIS et Jean-Marc CAILTEUX. 
Samedi 25 avril:   René et Dany GOBERT. 
                               André EPPE. 
Vendredi 01 mai:  à 11h00, Messe à la chapelle de St. DENIS, 
                                pour les membres défunts de Vie Féminine. 
Dimanche 03 mai: à 10h00, Cérémonie des CONFIRMATIONS 

                              avec MGR Pierre WARIN. 
                              René HENIN et Pierre LENOIR. 

Samedi 09 mai;      A l’intention de toutes les MAMANS. 
                                Animation catéchisme: 1ère Communions. 
                                Fam. FIRRE-STREIGNARD et RENNESON. 
                                Jean GODARD et Marie-Josée FRANCOIS. 
                                Renée EMOND. 

Les annonces pour le JFTP n° 22, du 30 mai au 20 juin,     

doivent nous parvenir pour le 06 mai au plus tard. 

Renée et André nous ont quittés. 
- L'annonce du décès d’André Eppe, "Dédé", a provoqué de nom-
breux: "C'est injuste". Comme pour Jean-Marc Cailteux, injuste de 
mourir trop jeune; injuste de souffrir autant.  
Le travail fut sa vie, le travail fut sa force. 
A Agnès, Valérie, François, Isabelle, Roger et à l'ensemble de la fa-
mille, nous présentons condoléances et amitiés. 
 
- Leurs activités professionnelles et le sens du service ont rendu 
Charles Hayon et Renée Emond très populaires bien au-delà du villa-
ge. Renée s’est éteinte comme une fleur en fin de saison après avoir 
connu la souffrance mais aussi un grand réconfort auprès des siens. 
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  DATES A RETENIR. 

Mercredi 13 mai: à 13h00: Messe de l’Ascension. 
Dimanche 17 mai: à 10h30: Cérémonie des 1ère Communions. 
Samedi 23 mai: à 18h00: Messe de Pentecôte. 

MAI, LE MOIS DU MUGUET MAIS AUSSI DES… 

SAINTS DE GLACE. 
Si  le mois de Mai s’ouvre sur la fête du travail avec une mention 
particulière pour Joseph-le-charpentier, il est avant tout  le mois 
consacré à la Vierge. Autrefois, diverses pratiques folkloriques et 
religieuses rappelaient ce culte  à Marie : LA PETITE MARIEE 
(des enfants effectuaient le tour des maisons en dansant et chantant 
des hymnes à Marie ) ou encore LES MAIS  ( des petits arbres que 
les garçons déposent secrètement  devant la maison des filles qu’ils 
aiment ). Mais attention, voici les vilains saints de glace qui souf-
flent le froid au temps chaud : MAMER, PANCRACE, SERVAIS, 
BONIFACE  du 11 au 14 mai. 

.  
 

DEPART A 9H30 DEVANT LE CERCLE . 

MESSE A SAINT-DENIS A 11 HEURES. 

BARBECUE DES MIDI . HOT-DOGS ET 

BOISSONS A PRIX DEMOCRATIQUES. 

 

 
 

CONFIRMATIONS. 
Elisa BALFROID et  Louis PIERRE recevront également le sacre-

ment de la confirmation ce dimanche 3 mai à Mussy. Félicitations! 


