
La place de Mussy vient de passer son premier hiver et avec le re-
tour du soleil, il est temps de célébrer son inauguration. Ce sera 
chose faite le 31 mai, dès 10 heures du matin et jusqu'en fin de 
journée avec séance académique, verre de l'amitié et animations 
diverses. Une date à retenir dans votre agenda. 

INAUGURATION DE LA PLACE ABBE ALEXANDRE 

LE DIMANCHE 31 MAI. 

ELLE S’EST ETEINTE COMME ELLE A SOUFFERT: 

DISCRETEMENT. 
Lucette DEBAIFFE-GILLET a dit "au revoir" à ses enfants et petits-
enfants le 2 avril. Ce départ affecte plus particulièrement encore les 
petits-enfants pour qui Lucette était une "super-mamie". 
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    INTENTIONS DE MESSES. 

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. 
Mercredi 13 mai: 18h00, Fête de l’Ascension. 
                                Messe en l’honneur de Sainte RITA. 
                                André EPPE. 
Dimanche 17 mai: 10h30, Cérémonie des 1ères communions. 
                                Messe pour les Communiants et leurs familles. 
Samedi 23 mai:     Fête de la Pentecôte. 
                                Fam. FIRRE-STREIGNARD-RENNESON. 
                                René et Dany GOBERT. 
                                Jean-Marc CAILTEUX. 
                                Josiane FRANCOIS. 
Samedi 30 mai:    15h30, Mariage de Jessica PIERSON  et  
                               Emmanuel RIES  - 32 rue Georges Lefèvre.    
                               18h00, Fête de la Trinité. 
                               Messe fondée Jules MUELLE. 
                               Anniv. Catherine SCHWIND. 
                               Fam. EPPE-HENOUMONT-NELLES 
                               RENEE EMOND 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 021  du 10 mai au 30 mai 2015. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.     

Les célébrations de la semaine sainte ont été suivies par bon nom-
bre de fidèles, avec une présence active des enfants. 
Pâques nous a livré quelques messages importants: 
- DIEU A TANT AIME LE MONDE QU’IL A DONNE SON FILS UNIQUE.  
  A cause de notre manque d’amour, le Père nous dépêche son Fils      
  qui a pris la même chair que nous. 
- L’AMOUR EST PLUS FORT QUE LA HAINE. 

  Jésus sera victime de la jalousie, de la soif de pouvoir des hommes 
  Mais injustement crucifié, il ressuscitera le 3ème jour. 
La Résurrection nous apprend ainsi que l’amour de Dieu pour 
l’homme est sans limite, que notre passage sur Terre est éphémère 
et que nos défunts ne sont pas anéantis; par leur foi et leurs œuvres, 
ils vivent le bonheur éternel. 

Les annonces pour le JFTP n° 23, du 20 juin au 12 juillet,     

doivent nous parvenir pour le 01 juin au plus tard. 

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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ASCENSION - PENTECOTE ET TRINITE. 
Trois fêtes importantes marquent ce mois de mai: 
 L’Ascension: messe le mercredi 13 mai à 18h00, 
 La Pentecôte: messe le samedi 23 mai à 18h00, 
 La Trinité: messe le samedi 30 mai à 18h00. 
L’Ascension rappelle la montée de Jésus au ciel. 
Pas étonnant dès lors que ce jour-là, les agriculteurs regardent vers le 
ciel, car: « Pluie à l’Ascension, tout va à perdition ». 
Quant à la fête de la Pentecôte, elle célèbre la descente de l’Esprit-
Saint sur les apôtres sous forme de langues de feu. 
Et dans certaines régions riches en schiste (Martelange, Bertrix ..) les 
gens recherchent des « pierres du Saint-Esprit » qui sont de petits 
fossiles qui portent bonheur. 
Dans la région de Florenville, existe ce dicton: 

« A la Pentecôte, fraises en boutons; 
   A la saint Jean, (24 juin) fraises nous cueillerons » 

Enfin, la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes! 
Et cette expression populaire « A Pâques ou à la Trinité »: ce qui si-
gnifie que l’on réalisera, par exemple, tel travail plus tard ou mê-
me… jamais. 

 

 

"Elle s'est éteinte comme elle a souffert, discrètement". 

Lucette DEBAIFFE-GILLET a dit "aurevoir" à ses enfants et petits-

enfants le 2 avril. Ce départ affecte plus particulièrement encore les petits-

enfants pour qui Lucette était une "super-mamie". 
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PREMIERES COMMUNIONS 

CE DIMANCE 17 MAI. 
C'est donc le dimanche 17 mai à 10h30 que de nombreux jeunes 
"feront leur première communion" . Il s'agit d'une étape importante 
de leur vie, puisqu'en communiant au Corps du Christ, ils partici-
pent PLEINEMENT à la vie de l'Eglise. Nous les félicitons pour ce 
pas qu'ils ont décidé d'effectuer en présence de leurs parents et fa-
milles. 
 BURTON Florine, 32 chemin de la Rosière, 
 CAMARA Mathilda, 31 rue du Buau, 
 DETERME Charlotte, 14 rue Sonlaville, 
 GAUDEL Nathan, 47 chemin de la Rosière, 
 GOUSENBOURGER Gaël, 8 rue du Viné, 
 GUILLAUME Savana, 2 place Abbé Alexandre, 
 LECLERCQ Grégoire, 39 rue Late, 
 MASSOT Antoine, 1bis, rue de Charaupont, 
 ROSSIGNON Clémence, 27 rue de Lavaux. 

L’EQUIPE VOUS DIT DÉJÀ « MERCI ». 
De manière spontanée, plusieurs habitants de Mussy nous ont remis 
un don en faveur du « Je frappe à ta porte » dont l’équipe, rappelons
-le, travaille de manière entièrement bénévole. 
Nous tenons à remercier ces personnes et à lancer un appel à toutes 
les autres: votre participation financière, si petite soit-elle sera 
consacrée exclusivement à l’impression du bulletin paroissial. 
Sachez que si chaque maison du village nous consacrait quatre eu-
ros par an, nous pourrions assurer la diffusion du « Je frappe à ta 
porte » pour toute une année. 
Vous pouvez remettre votre contribution à un des membres de l’é-
quipe paroissiale et nous vous disons déjà « Merci ». 


