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REJOUISSANCES DE NOEL A L'ECOLE SAINT-PIERRE. 

Bloquez cette date dans votre agenda: LE VENDREDI 11 DECEMBRE en 
soirée. Elèves, enseignants, parents vous proposeront un marché de Noël " nou-
velle formule" où l'accent sera mis sur la convivialité et l'ambiance feutrée de 
Décembre. Les enfants y tiendront la vedette avec un récital reprenant des 
"Douce Nuit", "Petit Papa Noël" ou encore "Mon beau sapin". Peut-être Père 
Noël viendra-t-il effectuer une petite visite mais rien n'est moins certain car de-
puis plusieurs mois Père Noël s'impose une cure d'amaigrissement. Or, Père 
Noël sans un certain embonpoint n'est plus vraiment Père Noël...Par contre, ce 
qui est certain, c'est que vous pourrez toujours acquérir une des traditionnelles 
couronnes vendues ce jour-là.  Notez enfin que vin chaud, petite restauration et 
gâteries sucrées et salées vous attendent à cette soirée de l'amitié.  

Pour toute information: 0495-341939 

MES VŒUX POUR 2016 

Henri  m’avait demandé d’écrire quelques lignes, mes vœux en cette fin 
d’année 2015. 

Je pensais parler de tous ces travailleurs sociaux, ces éducateurs sportifs, ces 
bénévoles qui œuvrent à être des tuteurs pour tous nos petits arbres qui pous-
sent. Toutes ces personnes qui aident à grandir, qui transmettent nos valeurs 
positives. 

Et puis, nous nous apprêtons à jouer à l’euro million, en ce vendredi 13. Ce 
jour de chance, ce jour qui lorsque j’étais enfant, nous faisait pourtant peur, 
un jour noir, tout comme le chat qui passe sous l’échelle. 

Et quelle Horreur ! C’est un jour rouge, un nouveau jour de peine. 

Que dire, que faire ? Si ce n’est de ne jamais cesser de nous entraider, de 
nous tendre la main, de pardonner. 

Je souhaite que chacun puisse se remettre en question, puisse accepter ses 
propres erreurs, et demander le pardon. 

Je souhaite à chacun, blessé et meurtri par le départ d’un proche de pouvoir 
retrouver le sourire et le bonheur en partageant sa douleur avec l’autre. 

Je souhaite à chacun d’avoir de l’empathie bienveillante, d’être une épaule 
sur laquelle on peut s’appuyer pour redémarrer. 

Quelles joies de rendre service sans compter, quelles joies d’écouter ce que 
l’autre a besoin de nous dire, sans le juger. 

Je vous souhaite le meilleur !                                                       David Duthoit 

L’EDITO de l’abbé Jean-Marie 
«  En toutes choses, rendons grâces à Dieu » (2/2) 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
Dans le dernier « je frappe à ta porte » je vous indiquais l’attitude positi-

ve à adopter au terme de l’année pastorale 2015.  Je vous communiquais 
aussi quelques chiffres : 46 baptêmes - 69 communions - 38 confirmations 
- 11 mariages et 70 décès. 

 
Et pour cette prochaine année pastorale 2016? 
Ayons confiance en Dieu et à l’Eglise, gardons l’optimisme et le courage 

car : « Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne 
sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, sa fidélité est 
grande » (Lm3, 22). 

 
Redoublons notre effort de dévouement dans chaque service que nous 

rendons et surtout continuons à puiser de la force dans la prière : en partici-
pant activement nombreux(ses) à la messe, à la réception des grâces des 
autres sacrements, à la chorale, aux funérailles, à la fête patronale, aux ren-
contres catéchiques, à se confier à la Sainte Vierge par la récitation du cha-
pelet… Et surtout, n’oublions jamais que « c’est par ces actes bénévoles et 
charitables que Dieu bénit ses enfants ». 

 
Nous vous souhaitons une fructueuse année pastorale 2015/2016. 

JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 030  du 13 déc. au 03 jan. 2016. 

Mussy-la-Ville 

Les coordonnées de l’abbé Jean-Marie sont:  
   .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° 32, du 24 janv. Au 14 fév. 2016 

doivent nous parvenir pour le 02 janv. au plus tard. 

AVIS DE DECES... 

Le jeudi 5 novembre au matin, Hugo JONCKERS (51 ans) arrêtait de se battre 
contre la maladie. La bénédiction d'adieu a eu lieu le 9 novembre en l'église de 
Mussy-la-Ville. Nous présentons nos condoléances à son épouse Françoise, ses 
beaux-enfants, sa belle-mère et toute la famille. Hugo résidait à la place Abbé 
Vital Alexandre. 



D’OÙ VIENNENT LES NOMS DES REPAS? 
Les noms des repas ont toute une tradition: 
Le matin, on DEJEUNE, c’est-à-dire que l’on rompt le jeûne de la 
nuit. 
A midi, on DÎNE et vers les quatre heures on RECINE de tartines ar-
rosées de café. ( Recenare, c’est remettre la table). 
Et le soir, on SOUPE car ce repas est essentiellement à l’origine une 
trempée, potage de légumes que l’on verse sur des morceaux de pain 
rassis, d’où l’expression « tremper la soupe ». 

    INTENTIONS DE MESSES. 
Samedi 12 déc.    COLLECTE pour VIVRE ENSEMBLE. 
                              Messe fondée pour Mgr LEFEVRE. 
                              Nicole GUIOT. 
                              Michel TREBOSSEN. 
                              Hugo JONCKERS. 
Samedi 19 déc.     Fam. LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD. 
                              Cécile LEBRUN. 
                              Joséphine BAUWENS-SONDAG. 
Jeudi 24 déc.       FETE DE NOEL ~ NAISSANCE DU CHRIST. 
        à 20 h.          Célébration avec les familles. Accueil des enfants 
                              de la première communion et de la confirmation. 
                              Messe pour tous les défunts de la Paroisse. 
Samedi 26 déc.     Messe anniversaire René GOBERT. 
                              Michel TREBOSSEN 
Samedi 02 jan.     Ghislaine RENNESON. 
                              Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
                              Hugo JONCKERS. 
                              René et Dany GOBERT. 

MES VŒUX POUR 2016 
C’est en fonction de ce que nous vivons dans notre monde actuel que je for-
mule les souhaits suivants : 
 Je souhaite que toutes les personnes qui m’entourent gardent la santé, 

afin que je puisse encore passer du temps auprès d’elles. Le temps que 
l’on consacre à quelqu’un qui nous est cher est souvent bien trop court! 

 Je souhaite que chaque être trouve sa place dans le monde, qu’il puisse 
vivre sa vie pleinement et librement, comme il le souhaite, sans toute-
fois nuire aux autres. 

 A Propos d’un service qui m’est cher, c’est-à-dire la catéchèse, je sou-
haite motivation et bonne humeur à chacune & chacun afin que tous les 
projets aboutissent pleinement. 

                                                        Anaïs Daxbek,  catéchèse et animatrice. 
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Mes Vœux pour 2016  

 
 Beaucoup de bonheur et une excellente santé pour 2016. 

 Que notre cœur soit suffisamment ouvert pour appréciser les peti-

tes joies du quotidien. 

 Que le vivre ensemble, la solidarité et l’écoute de l’autre habitent 

chacun de nous au sein de nos familles et notre communauté pa-

roissisale. 

Valérie Eppe. 

LE TEMPS DE NOEL : LE MOMENT DES RENCONTRES  
ET DU PARTAGE AVEC LE GOUTER DE NOEL  

DE VIE FEMININE-MUSSY. 
 
En cette période de Noël, les rencontres ont une saveur particulière, une 
chaleur inhabituelle. Les dames engagées dans l'animation féminine du 
village le savent bien ; c'est la raison pour laquelle elles organisent chaque 
année, en Décembre, un GOUTER DE NOEL à la buvette du Cercle. 
L'occasion pour les dames (et messieurs) de se retrouver autour d'une tas-
se de café, d'une tranche de bûche ou d'un quartier de tarte devant les ta-
bles joliment décorées. 
L'occasion aussi d'échanger les nouvelles relatives à la vie de la localité.  
Ce goûter gratuit aura lieu le MARDI 22 DECEMBRE ( jour où on rentre-
ra dans l'hiver) à 14 HEURES. Il sera agrémenté d'une tombola dont les 
bénéfices seront versés au NOEL DU COEUR qui vient en aide aux plus 
défavorisés de nos régions. Pour information, les bénéfices réalisés lors de 
la Marche du Premier Mai ont été versés à deux associations : l'une a pour 
but d'agrémenter les séjours en hôpital d'enfants malades , l'autre vient en 
aide aux personnes en fin de vie. 
Si vous ne pouviez vous déplacer pour ce goûter de Noël , appelez le 063
67.77.61 . Une prise en charge à domicile sera assurée.  
Au grand plaisir de vous retrouver. 

BAPTEME 

Le 7 novembre, Milo Thomas a reçu le sacrement du Baptême en l'église de 
Mussy. Milo est le fils de Raphaël Thomas et de Amalia Regnery résidant au 
n°1 de la rue du Paquis. Toute la communauté paroissiale présente ses vœux à 
Milo et ses félicitations aux parents. 

DATES A RETENIR…. 
Les premières communions auront lieu à MUSSY-LA-VILLE,  
le DIMANCHE 08 MAI à 10h00.  


