
    INTENTIONS DE MESSES. 
Samedi 16 avr. à 18h00: Famille EPPE-HENOUMONT. 
                            Fam. HENOUMONT-NELLES. 
                            Rolande HENOUMONT. 
                            Paul GERARD. 
Samedi 23 avr. à 18h00:  Messe des Familles. 
                             Accueil des enfants. 
                             Remerciements à Saint Antoine. 
                             Virginie DEVILLET-REUTER. 
                             René et Dany GOBERT et famille. 
Dimanche 01 mai à 11h00: Messe de V.F. à SAINT DENIS. 
                             A l’intention des membres défunts de V.F.  
Mercredi 04 mai à 18h00:  Messe anticipée de l’ASCENSION. 
                             Viviane CLAUSE. 
                             Virginie DEVILLET-REUTER.  
Samedi 07 mai à 09h00:  Célébration du pardon et répétition 
                             pour la 1ère communion (enfants et parents) 
Dimanche 08 mai à 10h00:  Messe des Premières Communions. 
                             Ghislaine RENNESON. 
                             Antoine et Geneviève STREIGNARD. 

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

1ère COMMUNION CE DIMANCHE 08 MAI. 
Les enfants qui recevront leur 1ère communion ce 08 mai: 
 HUBERTY Mathis, 6 rue des Fossés, 
 LEPERE Lison, 29 rue du Paquis, 
 MOLNAR Mila, 19 rue du Moulin. 
Nous tenons à féliciter ces enfants, mais également leurs parents et 
familles, pour ce geste de foi et de confiance.  

Dimanche 1er MAI :  Marche  à  Sa intDimanche 1er MAI :  Marche  à  Sa int -- Denis .  Denis .    

  

Départ  à  9h30,  messe  à  11h à  SaintDépart  à  9h30,  messe  à  11h à  Saint -- Denis  Denis    

B a r b e c u e  d e s  f a m i l l e s  à  1 2 h 0 0 .B a r b e c u e  d e s  f a m i l l e s  à  1 2 h 0 0 .   

B i e n v e n u e  à  c h a c u n e  e t  c h a c u nB i e n v e n u e  à  c h a c u n e  e t  c h a c u n  
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 036  du 17 avr au 08 mai 2016. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

Dans le dernier numéro du bulletin paroissial, je vous rappelais la dé-
finition que donne le Pape François au terme « miséricorde » et j’é-
voquais mon expérience personnelle au Rwanda, en 1994, après les 
génocides où nous avons voulu amener les victimes à ressentir de la 
compassion et exprimer la compassion. 
Dans le climat de méfiance bien compréhensible après ces terribles 
événements, il s’agissait de passer à la réconciliation. Tâche bien dif-
ficile!  
POUR RESSENTIR DE LA COMPASSION, on s’attachait à apprendre 
plus sur la situation de la victime, à ne pas lui tourner le dos, à nous 
mettre à sa place, à laisser nos émotions de côté et à savoir faire la 
différence entre compassion et empathie, la première nous permettant 
de ressentir la SOUFFANCE et de soutenir la personne qui souffre, la 
seconde nous permettant de comprendre et de partager la TRISTESSE 

de l’autre. 
POUR EXPRIMER NOTRE COMPASSION, nous nous efforcions de 
reconnaître la douleur de la victime, de ne pas lui dire des banalités, 
de rester à ses côtés, de lui dire que nous voulions en toute sincérité, 
l’aider concrètement, mais aussi de reconnaître nos limites en nous 
souciant de ne pas faire ce qui est impossible. 
Ces deux démarches ont créé progressivement des amitiés, les victi-
mes nous ont petit à petit fait confiance. Ces victimes ont raconté leur 
calvaire, montré leurs séquelles et blessures, jusqu’à révéler leurs 
points forts et faibles. C’était le début du processus de réconciliation. 
COMBLER LES POINTS FAIBLES, RENFORCER LES POINTS FORTS. 

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° 38, du29 mai au 19 juin,  doivent 

nous parvenir pour le 2 mai au plus tard exceptionnellement. 

LE SYNDICAT D’INIIATIVE INVITE... 
Le samedi 23 avril, le S.I.de Mussy proposera deux activités, dans 
ses locaux de la Place Abbé Alexandre: 
- A 17 heures: exposition de dessins des enfants des écoles sur le    
thème:  

   MUSSY-LA-VILLE, MON VILLAGE, MA RUE, MA MAISON  
 - A 19 heures: réédition de la conférence donnée en octobre 2015: 

   GROS PLAN SUR MUSSY-LA-VILLE EN 1771. 
Bienvenue à chacune et chacun. 

COLLECTES « SPECIALES » EN 2016. 
Chaque année, la paroisse détermine des collectes en faveur d’ac-
tions bien particulières. 
Voici les collectes retenues pour 2016. 
 Week-end des 05-06 mars: Carême de Partage 1. 
 Week-end des 19-20 mars: Carême de Partage 2. 
 Week-end des 26-27 mars: Besoins du diocèse. 
 Week-end des 11-12 juin:   Pastorale des malades. 
 Week-end des 14-15 août:  Sanctuaires de Beauraing. 
 Week-end des 24-25 sept:   Promotion chrétienne des Médias. 
 Week-end des 15-16 oct:    Missions. 
 Week-end des 10-11 déc:    Vivre ensemble. 

STEPHANIE, SOURIRE GARANTI! 
Stéphanie NICOLAS a quitté sa France natale et a transité par Au-
bange avant d’implanter son tout nouveau salon de coiffure 

« NUANCES ET REFLETS » 
au 9, rue du Paquis à Mussy. 
Diplômée de l’ISF-Virton, Stéphanie coiffe les dames et les mes-
sieurs depuis 24 ans et travaille sur rendez-vous pour assurer un bien
-être à sa clientèle en lui accordant le temps nécessaire. 
Le salon est ouvert chaque jour, sauf le mardi. 
Renseignements: 0472.98.18.53. 
Nous souhaitons plein succès à « Stéphanie, sourire garanti » 

3 

CYCLOS-MUSSY. 
Samedi 30.04.2016 à Mussy-la-Ville. 

33e Randonnée du Muguet - 30-52-75 km en allure libre. 

Circuits fléchés avec spray éphémère orange. 

Inscriptions et départs à la salle de l’Emulation dès 13h45. 

Remise des coupes aux clubs les plus représentatifs et médailles 
pour les jeunes à 14h00. 

Renseignements: tél: 0032(0)678153 ou a.beullens@yahoo.fr ou  

albertbeullens@msn.com  

VOULEZ-VOUS JOUER? 
L’école Saint-Pierre organise une après-midi « Découverte de jeux 
de société », en collaboration avec « LUDIGAUME » le dimanche 
24 avril de 14h00 à 18h00, dans les locaux de l’école. 
L’occasion de se retrouver autour de tables de jeux et de se décou-
vrir, peut-être, de nouvelles passions. En plus, c’est gratuit! 
La gamme des jeux proposés sera très large; chacun y trouvera son 
compte: jeux instructifs, jeux drôles, jeux reposants… 
Chacun ( e) est le (la) bienvenu ( e). Il n’y a aucune limite d’âge; une 
seule condition: venir dans le but de s’amuser et de passer quelques 
bons moments.  
Trois niveaux sont prévus: 4-8 ans, 8-12 ans, 12-adultes. 
Petite restauration prévue. 

NOCES DE PLATINE, DE DIAMANT ET D’OR. 
6 couples seront mis à l’honneur en 2016 à l’occasion de leur jubilé. 

Nous nous associons à leur bonheur et leur disons: 
« BRAVISSIMO » 

 Noces de Platine: 
Joseph (Josy) ROLIN et Thérèse HANSEN, rue du Viné 9 

 Noces de Diamant: 
René FRANCOIS et Ginette LEFEBVRE, rue du Paquis 3 
Gaston COLLIN et Mariette WALEWYNS, rue Late 3 

 Noces d’Or: 
Jacquy TESTAERT et Gilberte BREDA, rue du Paquis 21/01 
Patrice SOLDI et Claudine CASPARY, rue Albert Gillet 31 
Jean MANDY et Nadia HOTTON, rue du Moulin 1. 


