
REMEDE DE... VIEILLES FEMMES. 
A la suite d’excès en nourriture ou en boisson, la goutte surgit dou-
loureusement. Elle torture pieds, genoux ou coudes! 

Voici un remède facile à réaliser et, semble-t-il, efficace. 

Prendre un demi-verre de lait, de la mie de pain blanc, deux ou trois 
jaunes d’œufs et un peu de safran. Mélanger le tout. Une fois le mé-
lange consistant, en faire un emplâtre et l’appliquer sur le mal. 

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

CELEBRATION A MUSSY . 

Baptême. Le 26 mars à 11h00: de Maleïck CORNET, fils de Jérôme 
CORNET et Coralie COLAS, 50A rue de la Comète à Robelmont. 

GOUTER DE PÂQUES DE VIE FEMININE. 
On ne laisse pas tomber les bonnes habitudes et on ne change pas les 
formules qui fonctionnent! Après le (pas si lointain) goûter de Noël, 
voici le GOÛTER DE PÂQUES organisé par les dames de Mussy. 

Il aura lieu le MARDI 22 MARS à 14h00 au cercle Saint-Pierre. 

La contribution est de 3 € par personne et un cadeau sera offert à 
chaque participant. De plus, les organisatrices précisent bien que ce 
goûter est ouvert à toutes et à tous. Les messieurs sont donc cordia-
lement invités. 

MARIAGES A VENIR. 
Le 09 juillet à 16h15:  
D’Evan GUSTIN et Laëtitia SCHILTZ           
17 rue des Chardonnerets à 6760 Ethe. 
Le 30 juillet à 10h30 :  
De Nicolas BELLAIRE et Hélène BOUVY, 
13 rue du Moulin à Mussy. 
Le 30 juillet à 14h30 à Libramont : 
De Jonathan PIERRE et d’Emmanuelle DAUVIN, 
Le couple réside à Libramont.  

FOIRE AUX VINS « MILL ET ZIM ». 

Organisée à Mussy, par le club des jeunes et les vignerons, cette foi-
re sera accessible le samedi 12 mars de 15 à 20 heures et  
le dimanche 13 de 11 à 19 heures. 
Entrée 5€. Tombola des visiteurs avec de nombreux lots. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 034  du 06 mar au 27 mar 2016. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Notre Pape François, à travers ses écrits et ses paroles, a sa façon 
simple de définir le bonheur! J’aimerais bien vous en livrer quel-
ques propos: 

« Tu peux avoir des défauts, être anxieux et parfois irrité, mais n’ou-
blie pas que ta vie est la plus grande société dans le monde et toi 
seul peux en empêcher le déclin. Beaucoup de gens t’apprécient, 
t’admirent et t’aiment. 
J’aimerais que tu te rappelles qu’être heureux: 
 C’est cesser de se sentir victime des problèmes et devenir un 

acteur de sa propre histoire, 
 C’est traverser les déserts en dehors de soi, mais aussi être ca-

pable de trouver une oasis dans les recoins de notre âme, 
 C’est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie, 
 C’est ne pas avoir peur de ses sentiments, 
 C’est savoir parler de soi, 
 C’est avoir le courage d’entendre un « non », 
 C’est se sentir confiants de recevoir une critique injuste, 
 C’est embrasser les enfants, choyer les parents, vivre des mo-

ments poétiques avec des amis, même s’ils nous blessent, 
 C’est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, 

joyeuse et simple, c’est avoir la maturité nécessaire pour dire 
« je me suis trompé ou mea culpa », 

 C’est avoir le courage de dire « pardonne-moi », 
 C’est avoir la sensibilité pour dire « j’ai besoin de toi », 
 C’est avoir la capacité de dire « je t’aime! » ». 

Les coordonnées de l’abbé Joseph sont:  

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

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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    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 12 mars à 18h00: Anniv. André EPPE. 
                            Hugo JONCKERS, Paul GERARD. 
Samedi 19 mars à 18h00:  FÊTE DES RAMEAUX. 
                             Collecte pour ENTRAIDE ET FRATERNITE. 
                             Viviane CLAUSE. 
                             Nestor HENIN et Irma ADAM. 
                             René HENIN. 
                             René et Dany GOBERT et famille. 
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. 
                             Françoise et Madeleine KEIZER. 
                             Francine et André EPPE. 
                             Famille EPPE-CONROTTE. 
                             Familles LEFEVRE-DUSSARD-ARNOULD. 
                             Anniv. Renée EMOND. Ghislaine RENNESON. 
                             Antoine et Geneviève STREIGNARD.                    
Samedi 02 avr. à 18h00:   Emile MUELLE, son épouse et famille. 

Les annonces pour le JFTP n° 36, du 17 avr. au 08 mai,  

doivent nous parvenir pour le 20 mars au plus tard. 

OFFICES DE PÂQUES A MUSSY . 

CALENDRIER. 
Jeudi 17 mars à 18h00: CELEBRATION DU PARDON. 
Samedi 19 mars à 18h00: CELEBRATION DES RAMEAUX. 
Lundi 21 mars à 18h00 à RACHECOURT:  
                          à 18h00 à BARANZY: 

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES.                                           
Jeudi 24 mars à 18h00: CELEBRATION DE LA DERNIERE  
                                        CENE. 
Vendredi 25 mars à 15h00: CHEMIN DECROIX à MUSSY. 
                        à 16h00 à HALANZY et à 19h00 à BARANZY: 

OFFICE DE LA PASSION ET ADORATION DE LA CROIX. 
Samedi 26 mars à 18h00: VEILLEE PASCALE ET 

RESURRECTION DU CHRIST. 
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RENCONTRE PAROISSIALE. 
Ce mardi 08 mars à 19h30 au cercle paroissial de Mussy. 

Cette soirée sera l’occasion d’accueillir l’abbé JOSEPH, nouveau 
vicaire du secteur, de présenter la nouvelle catéchèse, de passer en 
revue le calendrier 2016, mais aussi de partager le verre de l’amitié. 

Invitation très cordiale à chacune et à chacun. 

TRADITIONS LIEES A LA FÊTE DE PÂQUES. 
Petites questions….Grandes réponses…. 

- Pourquoi les cloches rapportent-elles des œufs de Rome? 
  La vogue des œufs vient simplement du temps où le carême         
interdisait beurre, œufs et autres produits d’origine animale. 
  De plus, l’œuf est le symbole de la vie. Et pour les chrétiens, le 
  Christ sorti du tombeau est signe de vie. 
- Les œufs ont-ils toujours été colorés et garnis? 
  Non, c’est un commerçant parisien qui voulait offrir un panier  
  d’œufs à la Cour de France qui a eu l’idée de décorer son ca- 
  deau et ainsi de le personnaliser. 
  Nos parents coloraient les œufs à la chicorée et aux épinards. 
- Pourquoi les cloches choisissent-elles Rome comme desti- 
  nation? 
  Pendant 3 jours, du vendredi Saint au dimanche de Pâques, les 
  cloches sont réduites au silence dans le respect de la mort du 
  Christ. 
  Les légendes racontées aux enfants évoquaient leur départ pour  
  Rome, centre de la chrétienté, avec le Vatican, là où réside le 
  Pape. 
- Pourquoi le dimanche de Pâques est-il appelé le  
  « dimanche dessalé? » 
  Les œufs ayant été interdits pendant 40 jours, quel régal d’en 
  manger à nouveau, notamment dans des fricassées d’œufs au 
  lard. L’œuf donnait aussi l’occasion de jouer au « cognage des 
  œufs ». On tapait deux œufs bec (petit bout) contre cul (gros 
  bout). Qui défonce l’œuf de l’autre l’a pour lui. 

« Voici Pâques, 
Qui a des œufs les fracasse. 
Qui n’en a pas s’en passe ». 


