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    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 02 jan.   Ghislaine RENNESON. 
                            Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
                            Hugo JONCKERS. 
                            René et Dany GOBERT. 
Samedi 09 jan.  BAPTEME DE JESUS 
                           Accueil des enfants de la 1ère communion. 
                           Michel TREBOSSEN. 
                           Etienne COLLIN, fils de René et Nelly PENOY 
Samedi 16 jan.  Joséphine BAUWENS-SONDAG. 
                            Albert ROMMEN et Willy . 
Samedi 23 jan.  Anniv. Michel SCHWIND. 
                            Hugo JONCKERS. 
                            Françoise et Madeleine KEIZER. 
                            Francine et André EPPE. 
                            Défunts de la famille EPPE-CONROTTE. 
                            Famille IKER-TOURTIER. 
Samedi 30 jan.   Pascale SEMES et Marie-Thérèse JACQUEMIN. 

LE GROUPEMENT PATRIOTIQUE RECRUTE. 

Le Groupement Patriotique de Mussy s’est donné comme mission 
de perpétuer le souvenir des événements tragiques vécus par nos 
populations lors des deux guerres mondiales. 

Rien ne doit tomber dans l’oubli. 
Afin de remplir cette mission, le comité patriotique souhaite étof-
fer ses rangs. Appel est donc lancé aux personnes susceptibles de 
lui apporter aide et soutien. 
La personne de contact est José BRION, 063/677718. 
Dans les prochaines semaines, des membres du Groupement Pa-
triotique de Mussy vous proposeront une carte de soutien au prix 
de 8 euros. 
Réservez leur bon accueil. Merci.  

Les annonces pour le JFTP n° 33, du 14 fév. au 06 mar. 2016 

doivent nous parvenir pour le 24 janvier au plus tard. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 031  du 03 jan au 24 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 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

2016 sera l’année de la MISERICORDE. 

 

 

Le Pape François a promulgué une année sainte « extraordinaire », 
c’est-à-dire une année supplémentaire aux années saintes qui re-
viennent tous les 25 ans. Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 
2016, nous serons donc dans le jubilé de la MISERICORDE. 

Pourquoi le choix de la Miséricorde? 
Au 20ème siècle, les événements dramatiques qui ont bouleversé le 
monde, ont soulevé une crise de conscience sans précédent dans 
l’histoire des hommes avec un doute à la fois sur l’homme et sur 
Dieu ce qui a permis à l’athéïsme et au matérialisme de s’étendre 
alors que se creusait le fossé de l’injustice entre les pays nantis et 
les populations défavorisées. 
Le Pape François demande un approfondissement doctrinal et théo-
logique du thème de la miséricorde mais attend surtout de cette an-
née sainte qu’elle renouvelle la vie et le témoignage des chrétiens 
dans le monde en soulevant un mouvement de compassion et de 
pardon, signe efficace de la miséricorde du Père pour tout homme. 
Cette miséricorde est donc synonyme d’ouverture sur le monde, 
d’attention soutenue aux autres. 

« Dans cette année jubilaire, que l’Eglise soit l’écho de la Paro-
le de Dieu qui résonne forte et convaincante comme une parole 
et un geste de pardon, de soutien, d’aide et d’amour ». 
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A LA SAINT VINCENT, TOUT GELE ET SE FEND. 
En janvier, le 22, Saint Vincent ne passe pas inaperçu; il est fort vé-
néré dans le pays de Huy et en Outremeuse. 

De plus, il est le patron des vignerons. Il a même attiré vers lui les 
maraîchers et les jardiniers dont le véritable patron est cependant 
Saint Fiacre.  

Saint Vincent a également pris sous sa protection les bouchers et 
marchands de bestiaux dont le patron naturel est pourtant Saint 
Théodard. 

On le présente avec une faucille: celle des vendangeurs. 

ILN’Y A PLUS DE SAISON. 
Le 1er novembre de l’année 2015 a été le plus chaud depuis le début des me-
sures de températures avec...20,8 degrés Celsius dans le centre du pays. 
Charles Hayon nous a signalé que la Toussaint la plus froide a été enregistrée 
avec 10 degrés sous zéro. C’était en 1974, année où le mois d’octobre a été 
un des plus froids du siècle. 

CONFIRMATIONS 2016. 
Liste des enfants qui en 2016 vont renouveler leurs vœux de baptême et re-
cevoir à Battincourt le sacrement de la confirmation. 
BESTGEN Elise, 6 rue de Chareaupont à Mussy-la-Ville. 
JACOBS Noémie, 60 rue de France à Musson. 
JEANGOUT Oriane, rue des Cités à Musson. 
LECLERQ Lucie, 39 rue Late à Mussy-la-Ville. 
MARAITE Matias, 11 rue du Panorama à Musson. 
PONCIN Sophie, 17 rue de l’Usine à Musson. 
ROSSIGNON Adeline, 27 rue de Lavaux à Mussy-la-Ville. 

PREMIERE EUCHARISTIE. (MUSSY) 
HUBERTY Mathis, 6 rue des Fossés à Mussy-la-Ville. 
LEPERE Lison, 29 rue du Paquis à Mussy-la-Ville. 
MOLNAR Mila, 19 rue du Moulin à Mussy-la-Ville. 

Nous avons appris le décès dans la région de Valen-

cienne du frère et beau-frère de Francine et de Jean-

Louis HUEGENS. 

 

Nous présentons nos condoléances à Francine et à 

Jean-Louis et leur redisons toute notre amitié. 
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LAISSONS-NOUS GUIDER PAR L’ETOILE… 
L’Epiphanie -  mercredi  6 janvier– est un mot savant qui veut dire 

« manifestation ». Cette fête commémore la venue des Mages à la 

crèche, à la rencontre de Jésus. Comme les Mages, puissions-nous  

suivre l’Etoile qui nous mène vers le dépassement, vers plus d’at-

tention aux autres. C’est un des vœux que nous formulons en ce 

début d’année 2016. 

De la part de toute l’équipe du « je frappe à ta porte » 

A NOTER DANS VOS AGENDAS. 
Le théâtre Mirabelle sera sur les planches du Cercle Saint Pierre à 
Mussy le samedi 06 février à 20h00. 
Au programme: « TOC TOC » une comédie de Laurent Baffie. 
A voir! De plus amples renseignements dans le prochain « JFTP ». 

APRES LE RECONFORT...L’EFFORT. 

La marche de Janvier organisée par VIE FEMININE-MUSSY est 
devenue une belle tradition. C’est l’occasion pour les retardataires 
de présenter leurs vœux aux amis et connaissances, mais aussi 
d’éliminer les calories engrangées lors des fêtes. 
Rendez-vous le dimanche 17 janvier à 13h30 devant le Cercle 
pour une randonnée accessible à chacun et chacune. Vers 15h00, 
pâtisseries et café vous attendront à la buvette. Il est évident que 
les non-marcheurs sont les bienvenus pour le goûter qui vous est 
proposé au prix modique de deux euros. 
Au grand plaisir de vous retrouver ce DIMANCHE 17 JANVIER. 
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