
    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 14 jan.  MESSE DES FAMILLES. 
                            Marie-France THIELENS. 
                            Albert ROMMEN et WILLIE. 
                            Fam. GUEBEL-ANTOINE, Félicien GUEBEL. 
Samedi 21 jan.   Françoise et Madeleine KEIZER. 
                            Francine et André EPPE. 
                            Les défunts EPPE-CONROTTE. 
                            Anniv. Michel SCHWIND. 
Samedi 28 jan.   Merci à Saint Antoine. 
                            Catherine LUNKES 
                            Marvin GILLET. 

 
Samedi 04 fév.  Messe animée par la chorale TOTEM de Verviers  
                           CELEBRATION DES FAMILLES. 
                            Marie-France THIELENS. 
                            Anniversaire René MOINIL. 
                            René et Dany GOBERT 
Samedi 11 fév.    N.D. de LOURDES. 
                            Famille ROMMEN-VAN DIEMEN. 
                            Anniversaire Marcel MASSOT. 
                            Claire JACQUEMIN. 
                            Catherine LUNKES. Marvin GILLET 

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

Les annonces pour le JFTP n° 49, du 27 fév. au 19 mars,  
doivent nous parvenir pour le 02 février au plus tard. 

MARCHE D’HIVER et GOUTER DE NOUVEL-AN de 

VIE FEMININE, le DIMANCHE 22 JAN. A 13H30.  
La marche est accessible à tous, de même que le goûter, à partir de 
15h00, à la buvette du cercle. Participation: 2 €. 

BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS. 

Du 03 au 11 février à 18h00: Neuvaine à Notre Dame de Lourdes. 

 Récitation du chapelet en la buvette chauffée du Cercle 

03 FEVIER : SAINT BLAISE. 
A la Saint-Blaise, l’hiver s’apaise, 

Mais s’il reprend, 
Pendant longtemps, on s’en repent. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 047 du 16 jan. au 05 fév. 2017. 

Mussy-la-Ville 

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 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
Plusieurs articles du prochain bulletin paroissial évoqueront LE RE-
TOUR  DE LA LUMIERE, symbolisé par les chandelles allumées à 
la Chandeleur. Cette fête rappelle la PRESENTATION DE JESUS 
AU TEMPLE et la rencontre du vieillard Siméon qui, en accueillant 
Jésus et sa famille au temple de Jérusalem, peut s’exclamer:  
«  Seigneur tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix car 
mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peu-
ples. Lumière pour éclairer les nations païennes ». 
Je ne peux m’empêcher d’évoquer la LOUANGE A LA LUMIERE 
composée par Saint François d’Assise et de la livrer à votre réflexion: 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix! 
Là où il y a la haine, que je mette l’amour. 
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
On retrouve l’image de la lumière jusque dans l’anecdote car on dit 
que le soir de la mort de Saint François, les alouettes qui sont amies 
de la lumière et ont l’obscurité du soir en horreur sont pourtant ve-
nues en bandes joyeuses tournoyer au-dessus de la maison où Saint 
François s’apprêtait à entrer dans la … Lumière. 
Puissions-nous, nous aussi, nous laisser guider par la Lumière com-
me ce fut le cas, il y a quelques semaines, à la Noël, pour les bergers 
et les mages. 
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LES ENFANTS DU VILLAGE QUI SUIVENT LE K.T. 
Enfants de 1ère année primaire: 
LUIRE Maël 
THEYS Lucie 
DETERME Maxime 
LEPER Cyprien 
Enfants de 2ème année primaire: 
LHUIRE Pauline 
GOUSENBOURGER Amandine 
LIEGEOIS Elsa 
EMMER Maël 
Enfants de 5ème année primaire: 
EISCHEN Elodie 

VOUS, VOUS POUVEZ NOUS AIDER!!! 
Ce bulletin paroissial est le 47ème depuis la relance du « Je frappe à 
ta porte » paru en février 2014. 
Faites le compte: bientôt le 3ème anniversaire! 
Ce bulletin se veut un trait d’union entre tous les habitants du village.  
Les personnes qui le réalisent et le distribuent sont entièrement béné-
voles, et elles vous lancent une demande d’aide. 
Votre contribution financière, si minime soit-elle, sera la bienvenue et 
assurera la continuité de ce bulletin. 
Il vous suffit de vous adresser à un des membres de l’équipe parois-
siale. Déjà, un très grand « Merci »!  

22 JANVIER : SAINT VINCENT. 
A la Saint-Vincent,  

L’hiver reprend ou se rompt les dents. 

ELLE EST PARTIE SUR LA POINTE DES PIEDS. 
Marianne GILSON nous a quittés ce 11 décembre sans faire de 
bruit. Un peu comme elle a vécu. 
Des messes seront dites les 18/02, 18/03, 01/04, 22/04 et 06/05. 

IL NOUS A TIRE SA REVERENCE. 
A 94 ans, Joseph (Josy) ROLIN s’en est allé ce 13 décembre, après 
quelques semaines de maladie. 
Jusqu’au bout presque, Josy, figure sympathique du village, a assisté 
à la messe du samedi soir. 
Des messes seront dites les 18/02, 11/03, 01/04, 22/04 et 13/05. 
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LES PROCHAINES ACTIVITES DE L’ECOLE LIBRE. 
Après le succès de la marche de nuit 
(270 participants) et du marché arti-
sanal avec ses 25 échoppes qui l’a 
suivie, l’école Saint-Pierre annonce 
pour cette fin janvier, la vente de la-
sagnes artisanales. 
Le 11 février, grand rendez-vous fes-
tif avec le traditionnel souper de l’é-
cole et le spectacle réalisé par les en-
fants des sections maternelles et pri-
maires. 
Enfin le dimanche 04 juin sera organisé le barbecue annuel de l’éco-
le; précédant ainsi les examens de fin d’année. Avant l’effort, le ré-
confort! 
Invitations cordiales à ces manifestations à toutes et à tous. 

NEUVAINE à NOTRE DAME de LOURDES. 
Le jeudi 11 février 1858, la Vierge apparaît à la petite Bernadette à la 
grotte de Massabielle à Lourdes. 
Dix-huit apparitions jusqu’au 16 juillet au cours 
desquelles la Vierge livrera de nombreux messa-
ges: 
- « Qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâ-
tisse une chapelle » 
- « Pénitence… Pénitence… Priez Dieu pour les 
pécheurs » 
- « Je ne vous promets pas de vous rendre heu-
reuse dans ce monde,   mais dans l’autre » 
- « Je suis l’Immaculée Conception » 
Afin de vivre le « Message de Lourdes » qui peut se résumer ainsi: 
Dieu est Amour et il nous aime tels que nous sommes; une neuvai-
ne de prières avec récitation du chapelet est organisée  

DU 03 AU 11 FEVRIER A 18H00, 
EN LA BUVETTE (CHAUFFEE) DU CERCLE. 

Bienvenue à chacune et chacun. 

25 JANVIER : CONVERSION DE SAINT PAUL. 
Cette nuit-là a lieu la terrible bataille des quatre-vents; 

Le vainqueur sera prédominant toute l’année. 


