
    INTENTIONS DE MESSES. 
Samedi 28 mai:  Marie-Paule et Marie-Louise ENDRE. 
                             Anniv. Catherine SCHWIND. 
                             René et Dany GOBERT et famille. 
                             Virginie DEVILLET-REUTER. 
Samedi 04 juin : René et Dany GOBERT et famille. 
                             Fam. GILLET-CRELOT. 
Samedi 11 juin:  Viviane CLAUSE. 
                             Collecte pour la Pastorale des malades. 
                           Ghislaine RENNESSON et Antoine STREIGNARD 
Samedi 18 juin:  René HENIN; Virginie DEVILLET-REUTER. 
                             Joséphine BAUWENS-SONDAG. 

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

Les annonces pour le JFTP n° 40, du 10 juil. au 11 sept,  

doivent nous parvenir pour le 20 juin au plus tard. 

LE MONDE CHERCHE... 
Le monde cherche:  
 Des électriciens pour rétablir le courant entre les gens. 
 Des opticiens pour changer les regards portés. 
 Des artistes pour dessiner un sourire sur tous les visages. 
 Des maçons pour bâtir la paix. 
 Des jardiniers pour cultiver la pensée. 
 Des profs de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur 

les autres. 

PUBLICATIONS DISPONIBLES. 
Le document « La Poternière » avec illustration du château-fort de 
Mussy, la brochure « Le 22 août 1914 dans les villages de Mussy, 
Musson, Baranzy, Signeulx et Willancourt » et le document 
« Gros plan sur Mussy-la-Ville en 1771 » sont disponibles aux 
063.678917 ou 063.678109. 

LA SAINT JEAN D’ÉTÉ,  1ère partie. 
La nativité de Saint Jean-Baptiste (ou Saint Jean d’été) célébrée le 24 
juin était jadis une fête importante pour plusieurs raisons: 
 Elle tombe 6 mois après Noël et ouvre ainsi la seconde partie de 

l’année, d’où le dicton: « Noêl et Jean se partagent l’an ». 
 D’autre part, la liturgie accordait une place très grande à Saint 

Jean-Baptiste, directement après la Vierge. Il est l’annonciateur 
de la Bonne Nouvelle et symbole de la lumière (Jean est celui 
qui éclaire) et de l’eau (Jean a baptisé le Christ). 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 038  du 29 mai au 19 juin 2016. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
Exhortation apostolique sur la famille « AMORIS LAETITIA » 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
Le document officiel des évêques de Rome sur la famille vient de 
sortir sous l’Exhortation apostolique « AMORIS LAETITIA », datée 
du 19 mars, fête de saint Joseph, époux de Marie. 
A son contenu de conclusions officielles, le Pape François ajoute 
deux éléments personnels importants: synthèse de la totalité de pro-
blématique de la famille et de l’amour, puis réponse à différentes 
questions brûlantes comme la communion des divorcés remariés ou 
la place des homosexuels dans l’Eglise, en cadrant tout dans une mo-
rale fondamentale basée sur la miséricorde, l’accueil de la fragilité et 
le refus du jugement péremptoire ou de la condamnation. 
Je vous propose de parcourir ensemble les deux premiers chapitres de 
cette exhortation. 
Le premier, intitulé « A la lumière de la parole » est consacré à la fa-
mille et au couple dans la Bible, comme lieu d’éducation à la foi, de 
souffrance et de travail, et de don de soi. 
Le deuxième, intitulé « La réalité et les défis de la famille » épingle 
les situations actuelles: les difficultés de la famille dont le stress; 
l’autocritique de la manière idéaliste dont l’Eglise a présenté la famil-
le, la crédibilité de la famille dans la société malgré la culture du pro-
visoire que nous vivons; le rappel que l’Eglise s’oppose aux Etats qui 
pratiquent l’obligation de la contraception, de la stérilisation et de 
l’avortement; les problèmes de l’habitat, ceux des migrations, des en-
fants nés hors mariage et des handicapés; la valorisation du respect 
de la personne âgée; et comme défis et dangers, le pape cite la trans-
mission de la foi, la toxicomanie, la polygamie, la violence envers les 
femmes, ...  
Dans le prochain éditorial, nous aborderons les 3ème et 4ème chapi-
tres. 

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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NOUS FÊTONS LES SAINTS PIERRE ET PAUL 

LE DIMANCHE 03 JUILLET. 
Depuis 2 ans, la Paroisse a décidé de remettre en évidence la fête pa-
tronale des Saints Pierre et Paul, lors d’une messe célébrée sur la 
Grand-Place, suivie d’un apéritif. 
Cette année cette fête revêtira un aspect plus festif encore, puisque se-
ront mis en évidence les enfants baptisés, les enfants ayant reçu la 
première communion, ayant fait leur profession de foi et leur confir-
mation, les couples mariés dans l’année et les couples célébrant noces 
d’or, de diamant ou de platine. 
Nous convions donc toutes les personnes ci-dessous à noter ce di-
manche 03 juillet à 10h30 sur leur agenda. (sauf erreur ou omission) 
Baptêmes:  
Maëlle Adam, fille de Ludovic et de Sandrine Leyder; 
Hayden Delaval, fils de Kévin et de Laura Thielens; 
Nélia Orlandi, fille de Jonathan et de Jessica Pascolo; 
Chloé Sizaire, fille de Florian et de Maude Gérard; 
Milo Thomas, fils de Raphael et de Amalia Regnery; 
Nicolas Robert, fils de Benoît et de Catherine Leichling. 
Premières communions: 
Grégoire Leclerq, Savana Guillaume, Mathilda Camara, Antoine 
Massot, Gaël Gousenbourger, Charlotte Determe, Nathan Gaudel, 
Florine Burton, Mathis Huberty, Lison Lepère, Mila Molnar,   Clé-
mence Rossignon, 
Confirmants: 
Chloé Dutoit, Emilie Carels, Damien Hanck, Mathieu Bestgen, 
 Marie Joly, François Massot, Elisa Balfroid, Louis Pierre. 

Mariages: 
Amanda Peignois et Arnaud Merveille  
Jessica Pierson et Manu Reis 
Pauline Trebossen et Kévin Labarbe 
Karen Roiseux et Romain Thielens 
Nathalie Lamberty et Etienne Poncin 
Laëtitia Lamock et Sébastien Braconnier 
Aurélie Schréder et Jonathan Darge 
Laetitia Schiltz et Evan Gustin 
Hélène Bouvy et Nicolas Bellaire 
Emmanuelle Dauvin et Jonathan Pierre 
Première année catéchèse: 
Elise Bestgen, Stéfane Ribeiro. 
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VIEILLIR!! 
On ne connait pas l’auteur de ce texte, très beau, consacré à la vieil-
lesse. Un texte plein de philosophie, jugez plutôt. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure; 
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur; 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, 
Le garder sain en dedans, beau en dehors; 
Ne jamais abdiquer devant un effort; 
L’âge n’a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce, 
A ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce, 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement; 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan; 
Etre fier d’avoir les cheveux blancs; 
Car, pour être heureux, on a encore le temps. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour, 
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour, 
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 
Etre content de soi en se couchant le soir; 
Et lorsque viendra le point de non-retour, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au-revoir. 

Merci à la lectrice du bulletin paroissial qui nous a fait parvenir ce 
texte, sujet à réflexion.  

Jubilés de mariages: 
Thérèse Hansen et Josy Rolin 
Ginette Lefèbvre et René François 
Mariette Walewyns et Gaston Collin 
Micheline Recht et Alain Schiltz 
Bernadette Liégeois et Fernand Lebrun 
Gilberte Bréda et Jacky Testaert 
Claudine Caspary et Patrice Soldi 
Nadia Hotton et Jean Mandy 

DIMANCHE 22 MAI: BARBECUE DE L’ECOLE LIBRE 


