
    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 03 déc.  Anniv. Françoise KEIZER et Francine EPPE. 
                            Fernand GREGOIRE. 
                            Marie-Lucie NOERDINGER. 
Samedi 10 déc.   Collecte pour VIVRE ENSEMBLE. 
                            Jeanne GAUL. 
                            Messe demandée pour les membres défunts de 
                            VIE FEMININE MUSSY. 
Samedi 17 déc.  Famille LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD. 
                            Denise HENRION-FRANCOIS 
                            Marie-France THIELENS 
Samedi 24 déc.  À 20h00. MESSE DE NOËL                                    
                            CELEBRATION DES FAMILLES et 
                            ACCUEIL DES ENFANTS. 
                            Messe pour tous les défunts de la paroisse. 
Samedi 31 déc.  Anniv. René GOBERT. 
                            Messe pour les défunts de l’année écoulée. 

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

DOUBLE BAPTÊME A MUSSY - LA - VILLE. 
Deux enfants ont été baptisés le 29/10/2016: 
 Anwen CAU ( 16/05/2013 ) 
 Maxens CAU ( 12/04/2015 ) 
La famille réside au 18, rue Albert Gillet. 
Toutes nos félicitations dans cette démarche de foi. 

CONCERT DE NOËL A MUSSY - LA - VILLE. 

LES CHŒURS DE LORRAINE EN L’EGLISE DE MUSSY. 
LE VENDREDI 16 DECEMBRE A 20H00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Une organisation du S.I. MUSSY. » 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 045  du 04 déc. au 25 déc. 2016. 

Mussy-la-Ville 

CONTE DE NOËL. 

« UN SOURIRE QUI VAUT DE L’OR » 

Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son silence, son 
ciel parsemé d’étoiles. Ces étoiles, il les connaissait par leur nom. 
En les regardant, il disait souvent à son petit-fils: « Il va venir. » 

« - Quand viendra-t-il? » demandait l’enfant. 
« - Bientôt! » 
Les autres bergers riaient. 

« - Bientôt!... Tu répètes cela depuis des années! » 
« - Portera-t-il une couronne en or? » demande soudain le petit-fils. 
« - Oui certainement. » 
« - Et une épée d’argent? »   « - Pour sûr! » 

« - Et un manteau de pourpre? »    « - Peut-être. » 
Et le petit-fils semblait heureux. 
Assis sur un rocher, le garçon jouait de la flûte. Le vieux berger 
écoutait attentivement la mélodie simple et pure; l’enfant s’exerçait 
jour après jour, matin et soir pour être prêt quand le roi viendrait. 
« -Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, sans épée et 
sans manteau de pourpre? » demanda un jour le berger. 
« - Ah non! » répondit son petit-fils.  
« -Un roi sans couronne, sans épée et sans manteau, est-ce un roi? 
Pourrait-il me récompenser pour mon chant? C’est de l’or et de 
l’argent que je veux. » 
Le vieux berger était triste. Il se demandait qui donc aurait le cœur 
assez pur pour accueillir un roi sans couronne et sans richesse. 

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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Cette nuit-là apparurent alors les signes qu’il attendait. Le ciel était 
plus lumineux que d’habitude et au-dessus de Bethléem brillait une 
belle étoile. Des anges vêtus de lumière proclamaient une joyeuse 
nouvelle:  
«- N’ayez pas peur! Aujourd’hui vous est né un sauveur ! » 
Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lumière. Sous son 
manteau, tout contre sa poitrine, il sentait sa flûte. Il arriva le pre-
mier et regarda l’enfant nouveau-né. Celui-ci, enveloppé de langes 
reposait dans une mangeoire. Un homme et une femme le contem-
plaient, tout heureux. Le grand-père et les autres bergers arrivèrent 
bientôt et tombèrent à genoux devant l’enfant. 
Était-ce là le roi qu’on avait promis? 
Non, ce n’était pas possible, ils se trompaient. Jamais il ne jouerait 
son chant ici! Et très déçu, il repartit et plongea dans la nuit. Il ne vit 
même pas la lumière qui grandissait autour de la grotte. Soudain, il 
tendit l’oreille. Quels sont ces pleurs dans la nuit? 
Mais il ne voulait rien entendre et pressa le pas pour s’éloigner. Les 
pleurs continuaient. 
« - Et si c’était l’enfant qui m’appelle » se dit-il. 
N’y tenant plus, il rebroussa chemin. Il vit alors Marie , Joseph et 
les bergers qui s’efforçaient de consoler l’enfant. Il ne pouvait plus 
résister! 
Tout doucement, il tira sa flûte de sous son manteau et se mit à jouer 
pour l’enfant. Et tandis que la mélodie s’élevait toute pure, l’enfant 
se calma et le dernier sanglot s’arrêta dans sa gorge. Il regarda le 
jeune berger et se mit à sourire. 
Et alors celui-ci comprit dans son cœur que ce sourire valait tout 
l’or et tout l’argent du monde. 

BONNE ANNEE...BONNE SANTE... 

VU LE SUCCES REMPORTE LES ANNEES ANTERIEURES, 

LE REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE SERA ORGANISE 

CETTE ANNEE ENCORE AU CERCLE SAINT-PIERRE. 

CONVIVIALITE ET AMBIANCE ASSUREES. 

Renseignements: Bernard TREBOSSEN, 

063.678917,  0497.762821,  btrebossen@skynet.be.  3 

MESSES DES FAMILLES. 
Plusieurs personnes nous demandent les dates des prochaines messes 
consacrées aux enfants et familles. 
Les voici pour les mois à venir. 
 Samedi 24 décembre à 20h00. 
 Samedi 07 janvier à 18h00. 
 Samedi 04 février à 18h00. 
 Samedi 04 mars à 18h00. (avec im-

position des cendres) 
 Samedi 15 avril à 18h00. (veillée de 

Pâques) 
 Samedi 24 juin à 18h00. (messe de clôture) 
         Les confirmations auront lieu le dimanche 23 avril à 10h00  
        à RACHECOURT. 
 Les premières communions pour Mussy sont programmées le 

dimanche 28 mai à 10h00. 
 La fête de Pâques tombe en 2017 le 16 avril;                             

Veillée de Pâques et messe anticipée le samedi 15 avril à 
18h00**. 

** Pâques est une fête mobile. Elle peut osciller entre le 22 mars et   
le 25 avril. 
On peut donc dire qu’en 2017, elle sera plutôt tardive. 

NOËL… NOËL… VOICI NOËL! 

GOÛTER DE NOËL DE VIE FEMININE. 
Quelle belle tradition que celle du goûter de Noël de Vie Féminine, 
avec ses tables joliment garnies, ses tartes et bûches alléchantes et 
ses parfums de café chaud ou de cacao sucré! 
Cette année, le rendez-vous est fixé au mardi 20 décembre à 14h00 
au cercle pour toutes les dames et tous les messieurs qui ont envie de 
vivre quelques moments de belle convivialité. 
Le goûter est gratuit mais une tombola sera proposée aux partici-
pants, les bénéfices étant versés au NOËL DU CŒUR. 
Et si, par hasard, vous ne pouviez 
vous déplacer, signalez-vous au  

063.67.77.61. 
Un renne avec traineau viendra 
vous prendre à la maison. 
  

Les annonces pour le JFTP n° 47, du 15 jan. au 05 fév.,  doi-
vent nous parvenir pour le 20 décembre  au plus tard. 


