
    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 07 mai à 09h00: Célébration du Pardon et répétition  
                       (enfants et parents) pour la 1ère communion à Mussy. 
Dimanche 08 mai à 10h00:  MESSE DES 1ères COMMUNIONS. 
                             Ghislaine RENNESON. 
                             Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
Samedi 14 mai :  Messe anticipée de la PENTECÔTE. 
             à 18h00:  Michel et Catherine SCHWIND. 
                             Viviane CLAUSE, Paul GERARD. 
                             Fam. MOINIL: Liliane, Sandrine et Philippe. 
 Samedi 21 mai:  Monseigneur Roger LEFEVRE. 
                             Françoise et Madeleine KEIZER. 
                             Francine et André EPPE. 
                             Famille EPPE-CONROTTE. 
 Samedi 28 mai:  Marie-Paule et Marie-Louise ENDRE. 
                             Anniv. Catherine SCHWIND. 
                             René et Dany GOBERT et famille. 
                             Virginie DEVILLET-REUTER. 

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

ECHOS DU SECTEUR DES PAROISSES DE: 
Battincourt, Baranzy, Halanzy, Musson, Mussy,  

Rachecourt et Willancourt. 
Le conseil du secteur a décidé d’apporter son soutien aux actions sui-
vantes: 
500 € sont alloués à l’asbl « MISSIO » qui grâce à un réseau très dé-
veloppé d’écoles, d’églises, de paroisses, de centres de formation of-
fre un soutien financier à plus de 1000 communautés locales en Afri-
que, en Asie et en Amérique Latine. 
500 € sont attribués à l’asbl « Opération Monde Nouveau » qui vient 
en aide directe aux populations les plus démunies dans les pays du 
tiers-monde; les bénévoles d’OMN, originaires de notre région, se 
rendent sur place à leurs frais pour travailler avec les populations ai-
dées. 
1000 € sont remis à l’asbl « Solidarité-Aubange » qui apporte une 
assistance matérielle et morale aux habitants les plus défavorisés du 
Sud-Luxembourg. 

Les annonces pour le JFTP n° 39, du 19 juin au 09 juillet,  
doivent nous parvenir pour le 1er juin au plus tard. 

Soyez prévoyants dans vos annonces, le JFTP 40 ira du 

11 juillet au 11 septembre. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 037  du 08 mai au 29 mai 2016. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
La Pâques est le fondement de notre foi, 

Le principe de notre vie chrétienne. 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Voici que depuis la Veillée du Samedi Saint la joie de la « fête des fêtes » 
se poursuit dans ce temps pascal jusqu’à la Pentecôte! Oui, la Pâques ou la 
victoire du Seigneur sur la mort par la Résurrection est tellement la fête 
par-dessus toutes qu’à chaque messe nous ne célébrons qu’elle. Et pour 
souligner cette grandeur si spirituellement et si liturgiquement richissime, 
Saint Paul nous dit: 
« Si le Christ n’était pas ressuscité, notre foi serait vaine… en réalité, le 
Christ est ressuscité d’entre les morts, en donnant ainsi la garantie que 
ceux qui sont morts ressusciteront également. » (1Col15,14.20) 
C’est ainsi que notre foi et notre vie chrétienne sont fondées sur la résur-
rection du Seigneur, source et sommet de Joie pastorale, comme ce raison-
nement l’indique: 
« Qui est fort? 
Le fer est fort, mais le feu le fond. 
Le feu est fort, mais l’eau l’éteint. 
L’eau est forte, mais le soleil l’évapore. 
Le soleil est fort, mais les nuages l’empêchent. 
Les nuages sont forts, mais le vent les pousse. 
Le vent est fort, mais la montagne l’arrête. 
La montagne est forte, mais l’homme l’escalade. 
L’homme est fort, mais la mort le tue. 
La mort est forte, mais Jésus-Christ l’a vaincue. 
C’est donc Jésus-Christ le plus fort!! 
Alors si Il habite en toi, rien ne peut t’ébranler. » 
Bonne continuation de la Joie pascale. 

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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LES SAINTS DE GLACE,  

DE VILAINS PERSONNAGES?  
On a le choix entre ces quatre personnages qui soufflent le froid au 
temps chaud: Mamert (11 mai), Pancrace (12), Servais (13), Boni-
face, (14) apportent souvent de la glace. 
Et si Sainte Pétronille (31 mai) dite « fille de saint Pierre », s’y met 
aussi, c’est la catastrophe. 

S’il pleut à sainte Pétronille, 
Le raisin tombe en guenille. 

ECHOS DU CONSEIL PAROISSIAL DE MUSSY. 
Lors de sa rencontre du mois de mars, le conseil Paroissial réuni au 
Cercle St Pierre s’est penché sur l’animation de la paroisse et plus 
particulièrement sur: 
-Le programme de l’année de la Miséricorde. Dans ce cadre, le 
souhait de développer la pastorale des malades est évoqué. Il existe 
déjà une équipe restreinte qui rend visite aux personnes seules, âgées 
ou malades. L’idéal serait d’étoffer l’équipe de base. Si donc vous 
avez quelque temps à consacrer à ces visites, veuillez contacter un 
membre de l’équipe paroissiale. 
-La réforme de la catéchèse, qui concerne l’ensemble des chrétiens 
de la paroisse. L’encadrement et la formation religieuse des enfants 
sont des points essentiels de la vie de la paroisse; or, les personnes 
qui pourraient entourer nos enfants et les préparer à la 1ère commu-
nion, à la profession de foi et à la confirmation font cruellement dé-
faut! Un appel pressant est donc lancé.  
-La fête patronale: depuis 3 ans la « Saint-Pierre » est davantage 
mise en valeur. Notre projet pour 2016 déjà (le dimanche 03 juillet) 
est d’y associer plus particulièrement les couples jubilaires, les ma-
riés de l’année, les nouveaux baptisés, les enfants ayant fait ou se 
préparant à la première communion, à la profession de foi, à la 
confirmation… 
On s’en rend compte: il y a du pain sur la planche.   

LA PETITE MARIEE DE MAI. 
Il existait une bien belle tradition liée au mois de mai, le mois consa-
cré à Marie: une petite fille de blanc vêtue et accompagnée par d’au-
tres enfants, rendait visite aux habitants du village et effectuait un 
pas de danse au rythme d’un chant religieux consacré à la Vierge. 
Dans le cadre de l’année du Patrimoine Religieux et Philosophique, 
Gabriel SAINTMARD (pour qui Mussy est un peu la seconde patrie) 
donnera une conférence sur la tradition de la Petite Mariée, le same-
di 07 mai à 15h00 dans les locaux du Musée Gaumais à Virton. 
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Le temps a  la issé son  manteau  

De vent,  de  froidure et  de plu ie ,   

Et s ’es t  vêtu  de broderie,   

De sole i l  lui sant,  c la ir  et  beau.  

I l  n’y a  bête  ni  oi seau  

Qu’en  son  jargon chante  ou  crie  :  

«  Le temps a la i ssé son  manteau  

De vent,  de  froidure et  de plu ie .  »  

Rivière ,  fontaine et  ruisseau  

Portent  en l ivrée  jo l ie  

Goutte  d’argent  d’orfèvrerie;  

Chacun s ’habi l le  de  nouveau;  

Le temps a  la issé son  manteau.  

Charles d’Orléans 


