
    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 19 nov.  René et Dany GOBERT. 
Samedi 26 nov.  Messe des familles. Accueil des enfants. 
                            Denise HENRION-FRANCOIS. 
                            Jeanne GAUL. 
                            Joséphine SONDAG. 
                            Edouard BAUWENS et parents. 
                            Marie-France THIELENS. 
Samedi 03 déc.  Anniv. Françoise KEIZER et Francine EPPE. 
                            Fernand GREGOIRE. 
                            Marie-Lucie NOERDINGER. 
Samedi 10 déc.   Collecte pour VIVRE ENSEMBLE. 
                            Jeanne GAUL. 
                            Messe demandée pour les membres défunts de 
                            VIE FEMININE MUSSY. 

4 Editeurs responsables: D. Duthoit,  J-L Huegens,  H. Gillet. 

Les annonces pour le JFTP n° 46, du 26 déc. au 15 jan.,  
doivent nous parvenir pour le 04 décembre  au plus tard. 

APRES-MIDI FESTIVE. 
2ème rendez-vous festif, convivial et gourmand organisé par le S.I. 
devant et dans son local le dimanche 04 décembre à partir de 14h30 
(Boissons diverses, petite restauration, soupes, pâtisseries, etc…) 
A 16h00, visite de St Nicolas pour tous les enfants. 

ELLE NOUS A DIT « AU REVOIR ». 
Marie-France THIELENS nous a dit « Au revoir ». 

L’annonce du décès de Marie-France a semé beaucoup de tristesse 
auprès des personnes de sa génération qui ont eu l’occasion de la cô-
toyer durant de nombreuses années, même si Marie-France avait 
quitté son Mussy natal depuis belle lurette. 
Elevée dans une famille de 7 enfants, Marie-France a eu 2 filles et un 
garçon. 
Courageuse, la défunte a travaillé dans plusieurs commerces. Tou-
jours prête à aider les autres, elle savait faire beaucoup de choses: 
coudre, peindre, tapisser et cultiver un joli jardin. Elle a habité à Au-
bange, Baranzy et Athus. 
Ses funérailles ont été célébrées à Mussy le 13 octobre, au milieu de 
sa nombreuse famille. 

A NOTER DANS NOS AGENDAS. 
Le goûter de Noël de Vie Féminine aura lieu le  

Mardi 20 décembre à 14 heures. 
De plus amples informations dans le prochain bulletin paroissial. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 044  du 14 nov. au 04 déc. 2016. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
Au lendemain de la commémoration de l’Armistice et vus les drames 

que le monde vit actuellement, je vous propose en guise d’éditorial 

cette prière du Pape François, créée lors de la journée mondiale de la 

paix. 

« Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, 

Dieu d’amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, 

Donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix; 

Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance 

Tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. 

Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens, 

Qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de paix 

Nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. 

Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir 

Avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de 

Réconciliation, afin que vainque finalement la paix. 

Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots: 

Division, haine, guerre! 

Seigneur, désarme la langue et les mains, 

Renouvelle les cœurs et les esprits, 

Pour que la parole qui nous fait nous rencontrer 

Soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne: 

Shalom, paix, salam! Amen. » 

Les coordonnées de l’abbé Joseph sont:  
Email: muhire2014@yahoo.fr , GSM: +32 495 90 48 84.  

Tél (fixe): +32 63 22 88 83. 
Les coordonnées de l’abbé Jean-Marie sont:  

   Email: bizyjmv@yahoo.fr , 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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L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

EN VISITE A MUSSY. 
« Lavaux », « Charaupont », 
« Les 5 chemins », « Le Viné », 
« Hollandeurs » … quelques 
nouveaux mots que les membres 
de l’Université de Temps libre de 
Virton ont pu découvrir lors d’u-
ne balade à Mussy-la-Ville, avec 
un guide amoureux du beau vil-
lage gaumais et fin connaisseur: 
Gabriel SAINTMARD. 

De nombreuses sources y jaillissent pour laver les « buaïes », étan-
cher la soif du bétail, voire guérir les yeux… et à chaque détour, 
c’est le clocher de l’église qui nous rappelle à la bonne ordonnance 
des choses. Le CRAW (Centre de Recherche Agricole de la Rosière) 
nous a initiés, en la personne de M.Y. Pennetreau, aux secrets du 
bouturage des arbres fruitiers et des diverses étapes pour aboutir à de 
bonnes pommes de terre pour la confection de nos plats favoris: touf-
faye, cabu roussi et autres « frites »! 
Une halte en l’église de Mussy fut également fort appréciée. 
Fernand TOMASI, sculpteur gaumais d’adoption, nous rappelle un 
glorieux enfant de Mussy: Etienne LENOIR, l’inventeur de 
« l’âme » de nos voitures et bien sûr, un merci aux « hottis d’Mus-
sy » avec le « cabu » monumental posé en bordure de la Place Abbé 
Vital Alexandre, une des victimes d’atrocités perpétrées en Août 
1914…Et pour terminer cette visite en beauté, les membres de l’UTL 
ont été reçus au musée « La Batteuse », dans le local du S.I., là où 
sont mises en évidence plusieurs personnalités, parfois connues bien 
au-delà de notre région. Et, il y a encore beaucoup d’autres « belles 
choses » à découvrir dans notre village, lors de la prochaine ...peut-
être? 

CONCERT DE NOËL A MUSSY - LA - VILLE. 
Le syndicat d’initiative a invité pour un concert de Noël - Nouvel-
an, la chorale d’Aubange « LES CHŒURS DE LORRAINE »  

Le VENDREDI 16 DEC. A 20 HEURES en l’église de Mussy. 
Prix d’entrée: 4 €, enfants: gratuit. 

Vente de vin chaud. 
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