
JE FRAPPE A TA PORTE. 

Mussy-la-Ville 

N° 024  du 11 juil. au 29 août 2015. 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.     

J’aimerais aborder un sujet d’actualité; en effet, face à la montée et 

aux dégâts du djihadisme, certaines personnes mal ou sous-

informées en arrivent à mettre en question l’Islam. Et pourtant, cette 

religion n’est pas si éloignée du Christianisme. 

Ces deux religions ont plusieurs points communs: Dieu le Créateur, 

le jugement dernier, la vie éternelle, la mort éternelle. 

Certains personnages de l’Ancien Testament se retrouvent dans le 

Coran: Adam, Noé, Abraham, Moïse, David … 

Mais c’est surtout à propos de la personne de Jésus-Christ que se 

situent les différences les plus importantes entre le Coran et la Bi-

ble. 

Pour les Chrétiens, Jésus est le fils unique de Dieu; Le Coran nie ex-

plicitement cette filiation, ainsi que la crucifixion de Jésus, le péché 

originel et la nécessité de la rédemption. 

Quant à la Sainte Trinité ( un seul Dieu en trois personnes: le Père, 

le Fils et l’Esprit Saint ), le Coran affirme qu’il s’agit du plus grave 

des péchés: celui du polythéisme. On s’en rend compte, malgré de 

nombreux points communs, Christianisme et Islam connaissent aus-

si des divergences profondes. 

Cette brève comparaison entre Christianisme et Islam me semblait 

intéressante, de quoi éclairer un peu plus notre lanterne.  

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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    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 11 juillet : Fam. GILLET-CRELOT. 
                              : André EPPE. 
                              : Renée EMOND. 
Samedi 18 juillet : Messe fondée Emile MUELLE, son épouse et          
                                Famille. 
                              : Mariage à Florenville de Laeticia LAMOCK et  
                                Sébastien BRACONNIER. 
                              : René et Dany GOBERT, et famille. 
Samedi 25 juillet : Anniv. Marie-Louise GAUL et Jean-Marc  
                               CAILTEUX. 
 Samedi 01 août   : Messe fondée Mgr Roger LEFEVRE.  
                              : Jean GODARD et Marie-Josée FRANCOIS. 
Samedi 08 août    : Fam. SONDAG-FISCHBACK.  
Vendredi 14 août : Messe de l’Assomption. 
                              : Pour tous les défunts de l’année. 

Collecte pour les sanctuaires de Beauraing.                               
Samedi 22 août    : Fête Patriotique. Messe à 10h00. 
                              : A l’intention des victimes des guerres. 
Samedi 29 août    : Anniv. Fernande GAUL. 
                              : Françoise et Madeleine KEIZER. 
                              : Francine EPPE,                                                                          
                              : Les défunts EPPE-CONROTTE. 
                              : Josiane FRANCOIS. 
                              : René et Dany GOBERT et famille. 

  MESSES DES 15 ET 22 AOUT. 

 Les samedis 15 et 22 août, la traditionnelle messe de 18h00 sera 

supprimée. Notez déjà que la messe « du 15 août » sera célébrée le 

vendredi 14 août à 18h00 et que la messe du souvenir du 22 août au 

matin à 10h00, remplacera celle de 18h00.  

  VOTRE PARTICIPATION EST APPRECIEE. 

Si vous souhaitez marquer votre soutien au bulletin « Je frappe à 

ta porte », vous pouvez remettre votre participation financière (si 

minime soit-elle) à un des membres de l’équipe. Merci. 

Editeurs responsables: D.Duthoit,  J-L Huegens,  H. Gillet. 
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LES ACTIVITES D’ÉTÉ DU S.I. 

21 JUILLET. 
Depuis de nombreuses années le S.I. de Mussy veille à ce que la 
fête nationale ne passe pas inaperçue. 
Et le programme de ce 21 juillet 2015 est riche. Jugez plutôt: 

Dès 14h30, lors d’un après-midi musical se succèderont: 
 un groupe de dance-country pour une démonstration, 
 Les enfants de l’école de musique dans un récital de chansons. 
 Le talentueux duo: C. SOTTIAUX (violon) et C. UGHI 

(guitare) et enfin 
 STEPH et sa « gratte » en concert. 

16 AOUT. 
Le dimanche 16 août de 09h00 à 18h00, sur la Grand-Place du vil-
lage: 
1er. MARCHE RURAL sur le thème « RETOUR AUX SOUR-
CES ». 
L’occasion de découvrir des produits naturels de toutes natures. 
Notez bien ces deux dates dans votre agenda. 

  COLLECTES PARTICULIERES. 

Chaque paroisse détermine pour l’année l’attribution de collectes 
à des œuvres particulières. 
Pour Mussy, la collecte du 14 août sera attribuée aux Sanctuaires 
de Beauraing. 
Le 26 septembre, promotion chrétienne des médias; 
Le 17 octobre, collecte pour les missions; 
Le 12 décembre collecte pour « Vivre ensemble ». 

PETITES COMMUNIONS. 
En 2016, les « Petites Communions » auront lieu le dimanche 08 
mai  (Toujours le dimanche qui suit l’Ascension). 
Les confirmations auront lieu le 2ème dimanche du 3ème trimes-
tre scolaire (dimanche 17 avril) à Battincourt en 2016, et la pro-
fession de foi, le samedi 09 avril au terme de la retraite. 

Les annonces pour le JFTP n° 25, du 29 août au 19 sept. ,     
doivent nous parvenir pour le 08 août au plus tard. 
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  LE MOT DE LA REDACTION. 

 Ce « Je frappe à ta porte n° 24 est le dernier avant les vacances et 
couvre la période du 11 juillet au 29 août, puisque la rédaction se 
met au vert pour quelques petites semaines. 
Conservez bien ce « Je frappe n° 24 », il vous sera utile jusqu’à fin 
août. 
Le prochain « Je frappe » sera distribué vers les 27-28 août; il couvri-
ra la période du 29 août au 19 septembre. 
Les articles et annonces doivent donc nous être remis pour le 8 août 
au plus tard. 

  CEREMONIES PATRIOTIQUES. 

 Comme chaque 22 août, le Mouvement Patriotique de Mussy se sou-
viendra des victimes civiles et militaires des conflits, de l’abbé Vital 
Alexandre en particulier. 
Accueil au local du S.I.; messe du souvenir, cérémonie au monu-
ment, apéritif offert par la commune, et repas festif dans les locaux 
du Cercle. 
Pour tout renseignement, contacter: 
 José BRION 063.677718, 
 Charlotte LEFEVRE-DUSSART 063.678065 
 Christiane HISSETTE 0494.122191. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Plusieurs métiers, parfois originaux, sont mis en évidence en cette 
période d’été. 

Ainsi, les PECHEURS, le 29 juin lors de la Saint-Pierre. 
Leur emblème est tout simplement le poisson. 
Les BRASSEURS, le 16 août à la Saint-Arnould, ont comme blason 
trois outils du métier: une pelle à houblon, deux fourches à brasser et 
deux pots à bière. 
Les FRIPIERS, le 26 juillet à la Sainte-Anne, regroupent toutes les 
personnes qui vivent du commerce de seconde main. 
Quant à l’aigle bicéphale de l’Empire, il sert de blason aux TAN-
NEURS et à toutes les professions qui utilisent le cuir: maroquiniers, 
cordonniers,… Ils sont fêtés le 24 juin à la Saint-Jean-Baptiste. 


