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Vie Libre est un mouvement d’aide aux malades alcooliques et à 

leur famille. 

Notre section accueille aussi toute personne souffrant d’une autre 

addiction. L’abstinence totale de toute boisson alcoolisée est le 

seul remède à la guérison (ou stabilisation). Une seule praline al-

coolisée, un seul verre réveille une cellule très réactive chez les per-

sonnes fragiles. Devant un verre d’alcool, les individus ne sont pas 

égaux. Vigilance donc dès l’adolescence ! Pour nos jeunes, nous leur 

offrons des séances d’information dans les écoles. Des associations, 

des milieux de travail nous demandent aussi des séances de préven-

tion.  

Des permanences destinées aux malades se font à la clinique de 

Saint-Mard, tous les jeudis à 18h. A Arlon, la porte est ouverte non 

seulement aux personnes souffrant d’une addiction mais aussi à leur 

famille, amis, … La réunion a lieu tous les 2ème et 4ème mardis du 

mois à 19h30, au n°4 rue Saint-Bernard. Groupes de parole, écoute, 

partages d’expériences sont salutaires.  

Ci-dessus une photo prise à Arlon la semaine dernière à l’occasion 

des 40 ans d’abstinence de Philippe. Alain  a derrière lui 25 années 

de vie sans alcool. 

Le buveur qui se soigne connaît une vie nouvelle avec une absti-

nence heureuse ! 

B. Dorban - 063 21 70 79 - 0483 49 63 55 - nadeedor@voo.be  
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 032  du 25 jan au 14 fév. 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° 34, du 07 mar. au 27 mar. 2016 

doivent nous parvenir pour le 14 février au plus tard. 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
Prière du Pape François pour cette année de la Miséricorde. 

Seigneur Jésus-Christ, Toi qui nous a appris à être miséricordieux 
comme le Père céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le voir, 
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. Ton regard rempli 
d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, la 
femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les 
seules créatures; tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et 
promis le paradis au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute 
cette parole dite à la samaritaine comme s’adressant à nous: « Si tu 
savais le don de Dieu »! Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséri-
corde: fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, Toi 
son Seigneur ressuscité dans la gloire, Tu as voulu que tes servi-
teurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie 
compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur: 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé et 
pardonné par Dieu. Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son 
onction pour que le jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce 
du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise an-
nonce aux pauvres la Bonne Nouvelle, aux prisonniers et opprimés 
la liberté et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à Toi qui 
vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siè-
cles. Amen. 
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CHANDELEUR, MARDI GRAS,  

MERCREDI DES CENDRES. 
La Chandeleur est une fête fixe qui tombe toujours le 02 février, 
soit 40 jours après Noël. Le terme « Chandeleur » vient de « fête 
des chandelles » Il s’agit pour les fidèles de célébrer le fait que 
« Jésus est lumière » ainsi que la pureté de la Vierge Marie. En ef-
fet, la Chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple 
durant laquelle Siméon prit Jésus dans ses bras et s’écria: 
« Maintenant Seigneur, tu peux me laisser aller en paix car mes 
yeux ont vu ton salut ». 
La Chandeleur donne lieu à une bénédiction des cierges auxquels 
on prête des vertus purificatrices. Cette fête est associée aux crêpes 
que l’on fabrique ce jour-là: un dessert « gras » avant de commen-
cer le Carême. 
Le mardi gras est fêté le 09 février. La date est variable (47 jours 
avant Pâques). Il s’agit d’une journée festive qui précède le mercre-
di des cendres, qui ne donne pas lieu à un événement liturgique spé-
cifique mais qui permet de se réjouir avant le Carême. Au Moyen- 
Age, par exemple, les contraintes de carême étaient excessives: pri-
vation de fête, de danse, de plaisir , de sexe!!! 
Le mardi gras est le jour du carnaval, une pratique qui, à l’origine 
permettait de transgresser l’ordre établi, d’où masques, déguise-
ments, passations des clés de la ville… 
Le mercredi des cendres est fixé au 10 février « Tu es poussière et 
tu retourneras en poussière » telle est la formule qui accompagne 
l’imposition des cendres. Une belle leçon d’humilité! Le mercredi 
des cendres marque le début du Carême: 40 jours de pénitence qui, 
aujourd’hui, sont d’avantage synonymes de réflexion sur notre 
condition humaine et d’attentions vers les autres. 
Le Carême s’achève avec la fête de Pâques, la Célébration de la 
Vie, la Résurrection du Christ. (le dimanche 27 mars 2016).  

APPEL A DE FUTURS CHORISTES. 
La chorale paroissiale recherche des voix qui permettront de don-
ner plus de beauté encore aux cérémonies (messes, mariages, fu-
nérailles…). La connaissance du solfège n’est pas du tout requi-
se. Il suffit de consacrer un peu de temps pour la répétition du 
jeudi en début de soirée. En revanche, vous entrerez dans un 
groupe choral local où la convivialité est une priorité. Vous assu-
rerez par la même occasion la pérennité d’une chorale qui veut 
rythmer chaque grand moment de la vie. 
Vous obtiendrez tous les renseignements auprès de  
Jean SIZAIRE  063.67.77.74. 

3 

    INTENTIONS DE MESSES. 
Samedi 30 jan.  Pascale SEMES et Marie-Thérèse JACQUEMIN. 
Samedi 06 fév.  Joséphine BAUWENS-SONDAG. 
                           René et Dany GOBERT. 
                           Anniv. René MOINIL. 
Samedi 13 fév.  1er dimanche de Carême. 
                           IMPOSITION DES CENDRES. 
Accueil des enfants faisant leur 1ère communion et confirmation. 
                           Remerciements à St. Antoine. 
                           Famille MASSOT-GUEBEL. 
                           Roger JOLY. Jules MUELLE. 
Samedi 20 fév.  Anniv. Jean GODARD et Marie-Josée FRANCOIS. 
                           Hugo JONCKERS. 
                            . 

VIVIANE NOUS A DIT « AU REVOIR » 

Après une longue période de maladie, Viviane CLAUSE a cessé 
le combat le dimanche 13 décembre et a rejoint son mari et sa ma-
man. A ses enfants, petits-enfants, papa et à l’ensemble de sa fa-
mille, nous présentons nos condoléances. Les funérailles ont eu 
lieu le mercredi 16 décembre. 

LE THEATRE MIRABELLE. 
Devrait être reconnu d’utilité publique. 

 Avec la comédie « TOC TOC » de Laurent Baffie, le 
 Théâtre MIRABELLE va requinquer les plus moroses. 
 Spécialiste de troubles obsessionnels compulsifs ou 
 « TOC », le docteur STERN est très en retard pour ses 
consultations. Dans la salle d’attente, six patients vont 

tenter de tromper leur ennui. Ils vont apprendre à se connaître mal-
gré les incontrôlables tocs des uns et des autres…. 
La suite, le samedi 06 février à 20h00  

au Cercle Saint Pierre à Mussy.  
Renseignements au 0498/314227. 

NOMINATION ECCLESIASTIQUE 

DANS LE SECTEUR. 
Un vicaire vient d’être désigné pour la cure de Musson. 
Il s’agit d’un prêtre rwandais de 38 ans: 
l’abbé Joseph BANDERAYINGWE. 
Ayons à cœur de lui assurer bon accueil dans notre terre gaumaise.  


