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Les oiseaux chantent, l'amour brille tout 

renaît !!! Aaaaah le printemps quelle ma-

gnifique saison... Je m'installe sur un peu 

d'herbe verte et laisse la bise si douce ca-

resser mon visage.  

Le soleil de sa tiédeur illumine mon visage....aaaaahh je revis !!! Les fleurs 

éclosent alors, on aperçoit enfin des champs de mille et une couleurs. Sa forêt si 

merveilleuse, son ruisseau brillant, reflétant les rayons du soleil comme des dia-

mants, ses immenses sapins avec leurs écureuils, la mousse si verte et enfin les 

fruits et fleurs minuscules devant cette immensité et pourtant imprégnés de cen-

taines de couleurs avec ses clairières gorgées de soleil....j'aime cette saison pour 

entendre la nature qui se réveille de cet hiver si dur...tout s'est métamorphosé, 

alors je vois les jeunes animaux jouer entre eux… 

Tout d'un coup je me réveille en ville, le bruit....l'homme est si triste je veux 

retourner là-bas dans  mon paradis, La Gaume ! 

David 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 035  du 27 mar au 17 avr 2016. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

Le 08 déc. 2015, le Pape François lançait « l’Année de la Miséricor-
de ». Si le terme « Miséricorde » signifie « le fait de sentir en soi la 
misère d’autrui », le Pape lui donne un sens théologique large et inté-
ressant « la miséricorde n’est pas une idée abstraite mais une réalité 
concrète à travers laquelle Dieu révèle son amour comme celui 
d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond 
d’eux-mêmes par leur enfant; la miséricorde vient du cœur comme 
un sentiment profond, naturel, fait d’indulgence et de pardon, de 
tendresse et de compassion. »  
Personnellement, j’ai eu l’occasion de beaucoup réfléchir sur le mot 
« compassion » lors des terribles événements de 1994 qui ont en-
deuillé mon pays, le Rwanda. 
Alors jeune séminariste , j’ai œuvré avec des acteurs pastoraux au-
près des victimes en proposant aux chrétiens deux démarches impor-
tantes: « RESSENTIR DE LA COMPASSION ET EXPRIMER LA 
COMPASSION. » 
Nous demandions aux victimes de passer de la méfiance à la confian-
ce, de s’ouvrir à la réconciliation. 
Dans le prochain édito, je développerai de manière concrète, com-
ment nous amenions les victimes des génocides à ressentir de la com-
passion, pour ensuite l’exprimer. 
Au nom de mes collègues l’Abbé Joseph et l’Abbé Krier, et en mon 
nom personnel, je vous adresse mes vœux de  

« Joyeuses et Saintes Fêtes de Pâques. » 

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 

Les coordonnées de l’abbé Joseph sont:  

Email: muhire2014@yahoo.fr , GSM: +32 495 90 48 84.  

Tél (fixe): +32 63 22 88 83. 
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Les annonces pour le JFTP n° 37, du 08 mai au 29 mai,  
doivent nous parvenir pour le 16 avril au plus tard. 

CONFERENCE. 
Le samedi 26 mars à 19h30, le Cercle Saint-Pierre organise une 
conférence avec projection de documents sur  

« L’AUBE, LE MIDI ET LE CREPUSCULE DE LA POTER-
NIERE », OU « LE CHÂTEAU-FORT DE MUSSY, DE L’AN 

1000 A L’AN 1660. » 
Au terme de la conférence donnée par M. MONHONVAL, le texte 
intégral (avec une illustration de la Poternière due à Y. LEFEVRE) 
sera disponible.  

ELLES NOUS ONT QUITTES... 
-Même si elle avait quitté sa maison de la Place Abbé Vital Alexan-
dre depuis plusieurs années, Virginie DEVILLET, Veuve REUTER 
est restée bien présente dans l’esprit de beaucoup. 
Une maman qui a élevé une famille nombreuse et qui aimait discuter 
avec les promeneurs. Virginie est décédée le 28 février. Ses funérail-
les ont été célébrées à Mussy-la-Ville le 02 mars. 
-Louise (Loulou) OTTELET, Veuve MICHAUX, a également tiré sa 
révérence. Un personnage connu et apprécié bien au-delà des colli-
nes de Gaume; une personne aux multiples facettes, une madame 
« cent mille volts » Ses funérailles ont eu lieu à Rouvroy, fin février, 
en présence d’une foule très nombreuse. 

RETRAITES. 
Les enfants qui recevront le sacrement de Confirmation le dimanche 
17 avril à 10h00 à Battincourt seront en retraite les jeudi 07, vendre-
di 08 et samedi 09 avril. Nous leur souhaitons des moments  d’é-
changes fructueux, à la découverte de Jésus. 

IL Y A 60 ANS... 
Notre chroniqueur-météo, Charles HAYON, nous signale que le 
mois de Février 1956 fut particulièrement froid puisque dans l’Est de 
la France des températures de moins...26 degrés furent enregistrées! 
Un horticulteur de Nancy, craignant pour sa culture de rosiers conti-
nua malgré les rigueurs extrêmes de cet hiver à veiller sur ses plants 
de rosiers, ce qui lui valut une récolte précoce et d’excellente quali-
té! 
Voilà qui fait penser à la morale de la fable « Le laboureur et ses en-
fants »: « Travaillez, prenez de la peine... » 
On se souviendra que deux années auparavant, lors du terrible hiver 
1954, l’Abbé Pierre lançait à la radio son vibrant appel d’aide en fa-
veur des gens qui mouraient de froid dans les rues de Paris! 

    INTENTIONS DE MESSES. 

Jeudi 24 mars à 18h00:  CELEBRATION DE LA DERNIERE  
                                          CENE.   
Vendredi 25 mars à 15h00;  CHEMIN DE CROIX.                                
 Samedi 26 mars à 18h00:  VEILLEE PASCALE. 
                             Collecte pour les besoins du diocèse.                           
                             Françoise et Madeleine KEIZER. 
                             Francine et André EPPE. 
                             Famille EPPE-CONROTTE. 
                             Familles LEFEVRE-DUSSARD-ARNOULD. 
                             Anniv. Renée EMOND. Ghislaine RENNESON. 
                             Antoine et Geneviève STEIGNARD. 
Samedi 02 avril: Emile MUELLE, son épouse et famille. 
                             Paul GERARD. 
Samedi 09 avril: Viviane CLAUSE. 
                             Monseigneur Roger LEFEVRE. 
Samedi 16 avril: Famille EPPE-HENOUMONT. 
                             Famille HENOUMONT-NELLES. 
                             Rolande HENOUMONT. 
                             Paul GERARD. 

REFUGIES DU NORD-PAS-DE-CALAIS. 
L’Ecole Libre vient en aide aux réfugiés du Nord-Pas-De-Calais. 
Des milliers de réfugiés en attente dans le Nord de la France… 
Des conditions défiant l’entendement… 
L’Ecole Saint-Pierre veut participer à un projet humanitaire très 
concret qui consiste à envoyer un convoi durant la 1ère semaine de 
Pâques vers le camp de la « Grande Synthe » à Dunkerque. 
Concrètement, vous pourrez déposer à l’école, à la rue Albert Gillet, 
durant la période du 17 au 22 mars, denrées alimentaires non péris-
sables, vêtements pratiques et chauds, chaussures, couvertures, du 
matériel scolaire et des jeux. 
Renseignements au 063.675165, ou ec002742@adm.cfwb.be. 
Un immense merci pour votre générosité.  

LE DOYEN DU VILLAGE S’EN EST ALLE... 
Emile MAGNETTE est décédé ce 24 février; il avait 96 ans. 
Avec Jeanne Gaul (1920) Marie Lallement (1923) Madeleine Haeze-
leer (1923) Irène Guillaume (1924) Irénée Pierre (1926) Roger Eppe 
(1921) Joseph (Josy) Rolin (1922) et Albert (Fernand) Lebrun 
(1924), il faisait partie des aînés de Mussy. Toujours « tiré à quatre 
épingles », Emile était un musicien de talent et un des piliers de l’E-
mulation, un homme très affable, aimant la compagnie. 
Nous présentons nos condoléances à sa famille et en particulier à ses 
trois enfants. 
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