
    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 29 oct.:  Françoise et Madeleine KEIZER. 
                            Francine et André EPPE. 
                            Défunts famille EPPE-CONROTTE. 
                            Fernand GREGOIRE. 
                            Jeanne GAUL. 
Lundi 31 oct. A 18h00. Messe anticipée de la TOUSSAINT. 
                            Messe des familles et accueil des enfants. 
                            Familles FIRRE-STREIGNARD-RENNESON. 
Mardi 01 nov. À 15h00. Célébration pour les défunts. 
                            Recommandations. 
                            Bénédiction des tombes. 
Samedi 05 nov.  Fernand GREGOIRE. 
Samedi 12 nov.  Denise HENRION-FRANCOIS. 
                            Jeanne GAUL. 
Samedi 19 nov.  René et Dany GOBERT. 

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

LISTE DES DEFUNTS depuis NOVEMBRE 2015. 
05-11-2015    Hugo JONCKERS. 
13-12-2015    Viviane CLAUSE. 
19-01-2016    Paul GERARD. 
28-02-2016    Virginie DEVILLET. 
02-05-2016    Abbé André GUIOT. 
05-06-2016    Marie-Aline ENDRE. 
07-06-2016    Henriette (Denise) HENRION. 
30-07-2016    Jeanne GAUL. 
02-08-2016    Fernand GREGOIRE. 

BAPTÊME A MUSSY LA VILLE. 
Le samedi 17 septembre à 11 heures a eu lieu le baptême de 
Paul CAMARDA, fils de Céline et de Massimo, résidant à Mussy, 
31, Rue du Buau. Tous nos vœux pour Paul et nos félicitations aux 
parents et à la famille. 

RAPPEL...IN EXTREMIS! 
Deux permanences sont organisées en l’église de Mussy pour les in-
tentions de messes 2017 et les recommandations des défunts pour la 
Toussaint 2016, le MARDI 18 OCTOBRE de 14 à 15 heures et le 
JEUDI 20 OCTOBRE de 14 à 15 heures également. 

REPAS COUSCOUS DU SYNDICAT D’INITIATIVES. 
Le dimanche 13 novembre à midi. 

Tous les renseignements auprès de Myriam JACQUEMIN, 
Tél: 063.67.77.14. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 043  du 24 oct. au 13 nov. 2016. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Les sages ne cessent de nous dire que la vie n’est pas du tout une li-
gne droite: qu’elle connaît des hauts et des bas, des succès et des dé-
ceptions, des réussites et des échecs, des joies et des tristesses. 

Mère Teresa de Calcutta nous livre des conseils pour gagner ce 
combat de la vie, sous forme de prière que voici: 

 Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-
mêmes,   Pardonne-leur quand même. 

 Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être égoïste et d’avoir 
des arrières pensées,   Sois gentil quand même. 

 Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,      
Réussis quand même. 

 Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,          
Sois honnête et franc quand même. 

 Ce que tu as mis des années à construire, quelqu’un pourrait le dé-
truire en une nuit,    Construis quand même. 

 Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,        
Sois heureux quand même. 

 Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’auront oublié demain,   
Fais le bien quand même. 

 Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne 
soit jamais assez,  

    Donne au monde le meilleur que tu as quand même. 

 Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire entre toi et 
Dieu, cela n’a jamais été entre eux et toi.   Amen. 

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 annonces pour le JFTP n° 45, du 05 déc. au 25 déc.,  

doivent nous parvenir pour le 10 novembre au plus tard. 

LES APRES-MIDI TRICOT DE V.F. 
Chaque mardi, à 13h30, en la buvette du Cercle, les dames de Vie 
Féminine, se réunissent pour tricoter et passer un après-midi en toute 
convivialité. 
L’invitation est lancée à chacune et … chacun, pour venir rejoindre 
ce groupe de tricoteuses. 
D’autre part, si vous possédez chez vous des réserves de laine dont 
vous n’avez plus l’utilité, sachez qu’elles seront les bienvenues pour 
ces ateliers du mardi. Il vous suffit de contacter une dame de V.F. 
Les tricots réalisés (couvertures, pulls) sont remis aux familles dans 
le besoin de notre région par le biais de la Croix Rouge.  

CERCLE SAINT-PIERRE: CONCERT D’AUTOMNE.  
L’Harmonie de l’Entente Gaumaise sera en concert ce 22 octobre dès 
20 heures au Cercle à Mussy.  
En invités: Jongbléiser Suessem et l’Harmonie Royale Caecilia d’Izel. 

POURQUOI PAS? 
Lors de la réunion de rentrée du Secteur Pastoral qui regroupait les 
responsables d’écoles et les représentants des paroisses de Baranzy, 
Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy, Rachecourt et Willancourt, 
plusieurs POURQUOI PAS? ont été évoqués: 
Pourquoi pas inclure la messe des cartables dans le cadre d’une 
messe de rentrée scolaire qui serait préparée par les écoles et pro-
grammée en fonction des cours de religion? Cela impliquerait que 
cette messe des cartables se déroule à un autre moment que le same-
di à 18h00.  
Pourquoi pas, dans le cadre de la Semaine Sainte, prévoir le Sacre-
ment du Pardon durant la messe du samedi soir qui PRECEDE le Di-
manche des Rameaux?  
Pourquoi pas revenir à une célébration des baptêmes dans le cadre 
de la messe paroissiale? On y gagnerait en convivialité et en partici-
pation des paroissiens. 
Dans le cadre de cette réunion fort axée sur les jeunes a été redit le 
rôle essentiel des familles, des écoles, des mouvements de jeunesse 
et évidemment des catéchistes dans la formation des jeunes. 
Il se confirme que la participation active des enfants est bien réelle là 
où existent des animateurs sur le terrain déjà impliqués dans d’autres 
activités villageoises. A Mussy, cet aspect fait défaut… Appel est 
donc lancé aux bonnes volontés. 
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L’AMITIE. 
Il s’appelait DESIRE, c’était un pauvre fermier écossais, 
Un jour, alors qu’il tentait de gagner la vie de sa famille, 

Il entendit un appel au secours provenant d’un marécage proche. 
Il laissa tomber ses outils, y courut et y trouva un jeune garçon, 

Enfoncé jusqu’à la taille dans le marécage; 
Apeuré, criant et cherchant à se libérer. 

Le fermier sauva le jeune homme 
De ce qui aurait pu être une mort lente et cruelle. 

Le lendemain, un attelage élégant se présenta à la ferme. 
Un noble, élégamment vêtu, en sorti et se présenta 
Comme le père du garçon que le fermier avait aidé. 

« Je veux vous récompenser » dit le noble, 
« Vous avez sauvé la vie de mon fils! » 

« Je ne peux accepter de paiement pour ce que j’ai fait » 
Répondit le fermier écossais. 

Au même moment, le fils du fermier vint à la porte de la cabane. 
« C’est votre fils? » demanda le noble. 

« Oui » répondit le fermier. 
« Alors je vous propose un marché: 

Permettez-moi d’offrir à votre fils la même éducation qu’à mon fils 
Si le fils ressemble au père, je suis sûr 

Qu’il sera un homme duquel tous deux seront fiers. » 
Et le fermier accepta. 

Le fils du fermier FLEMING suivit les cours des meilleures écoles, 
Et à la grande finale, il fut diplômé de l’Ecole de Médecine 

De l’Hôpital Sainte Marie de Londres. 
Porteur d’une grande aspiration, il continua jusqu’à être connu 

du monde entier. 
Le fameux Dr. Alexander FLEMING avait en effet 

Découvert la pénicilline. 
Des années plus tard, le fils du même noble qui avait été sauvé du 

marécage, était atteint d’une pneumonie. 
Qui lui sauva la vie cette fois? La pénicilline. 

Comment s’appelait le noble? 
Sir Randolph CHURCHILL, et son fils, 

Sir Winston CHURCHILL. 
Quelqu’un a dit un jour: 

« Tout ce qui s’en va revient… 
Travaille comme si tu n’avais pas besoin d’argent. 

Aime comme si tu n’avais pas été blessé. 
Danse comme si personne ne te regardait. 
Chante comme si personne ne t’écoutait. 
Vis comme si le ciel était sur le terre. » 


