
    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 04 fév. Messe animée par le 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. Claude FIRRE. 
                            Catherine LUNKES.  Marvin GILLET. 
Samedi 18 fév.   Françoise et Madeleine KEIZER. 
                            Francine et André EPPE. 
                            Défunts EPPE-CONROTTE. 
                            Marianne GILSON. Josy ROLIN. 
Samedi 25 fév.   Marie-France THIELENS. 
                            Pascale SEMES et Marie-Thérèse JACQUEMIN. 
                            Abbé Vital ALEXANDRE. 
Samedi 04 mar.  MESSE DES FAMILLES. 
                            Imposition des cendres. 
                            Opération ARC EN CIEL. 
                            Anniv. Josiane FRANCOIS. 
                            Remerciements à Saint-Antoine. 
                            Catherine LUNKES. 
                            Marvin GILLET. Claude FIRRE. 

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

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

 Récitation du Chapelet en la buvette chauffée du Cercle 

UN PETIT COUP DE POUCE. 
Gisèle DEFOSSEZ, n°6 rue Albert Gillet à Mussy récolte les capsu-
les détachables des boîtes métalliques (bières, sodas,…) 
L’échange des capsules permet l’acquisition de matériel pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Merci pour ces petits gestes qui donnent de grands effets. 

CARNAVAL DES ENFANTS A MUSSY-LA-VILLE. 

Fidèle à la belle tradition du Carnaval, le S.I. de Mussy organise une 
après-midi festive le 28 février ( Mardi Gras ) à destination des en-
fants. 

Dès 15 heures,bal costumé dans les installations de l’Emulation. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 048 du 06 fév. au 26 fév. 2017. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
POURQUOI PAS? 

Nous sommes encore proches du début de l’année et il n’est donc pas 
déraisonnable de nourrir des projets pour 2017. 
Celui que je vous propose me tient fort à cœur et je sais qu’il est éga-
lement fort important pour les responsables de notre paroisse. 
Ce projet m’est inspiré par la cérémonie organisée la veille de Noël, 
pour les enfants de l’école libre: une cérémonie faite de chants, de 
lectures, de contes, d’échanges de petits cadeaux, le tout dans l’esprit 
de la Paix de Noël. 
Une cérémonie qui a donné aux enfants un éclairage autre sur la fête 
de Noël que ces stéréotypes faits de cadeaux, d’achats et de dépenses 
exagérées. Une cérémonie que les enfants ont beaucoup appréciée. 
A l’approche de Pâques, une initiative de ce type sera renouvelée avec 
une adaptation entièrement axée vers les enfants. 
Me vient alors à l’esprit ce projet relatif à ce que nous organisons déjà 
depuis 3 ans, au mois de Septembre, c’est-à-dire la Messe des carta-
bles. Une cérémonie au cours de laquelle les enfants viennent présen-
ter et faire bénir les objets qui vont les accompagner pendant toute 
une année scolaire: cartables, plumiers, calculettes, matériel de des-
sin… 
Mon projet tient en ceci: plutôt que de programmer cette messe spé-
ciale un samedi soir de septembre, ne pourrait-on l’envisager en jour-
née, simultanément pour tous les enfants des deux écoles du village, 
suivant un horaire à définir en fonction des cours de religion donnés 
dans les deux implantations? 
L’idée est lancée … et  pourquoi pas? 
Je vous soumets ce projet dès maintenant, afin de bien le mûrir et de 
ne rien faire dans la précipitation ni dans l’amateurisme. 
Tous les commentaires, suggestions, remarques, … sont les bienve-
nus. 
Soyez assurés de mon entier dévouement. 
Votre curé. 
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LA BLAGUE AUX LEVRES  

ET LE CŒUR SUR LA MAIN. 
Claude FIRRE nous a quittés à l’avant dernier feuillet de l’agenda 
2016 
La rapidité de son départ rend la peine bien plus lourde encore. 
Que sa famille, et Solange en particulier, trouve ici l’expression de 
nos condoléances émues. 
Des messes seront dites les 11/02, 04/03, 25/03, 08/04 et 22/04.  

LA  FETE DE LA CHANDELEUR; 

LA FETE DE LA LUMIERE. 
La FETE DE LA CHANDELEUR est célébrée 40 jours après Noël, 
c’est-à-dire le 02 février. 
Le terme « chandeleur » signifie « fête des chandelles ». 
La chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple car 
suivant la tradition juive, chaque premier-né mâle de la famille doit 
être présenté au temple 40 jours après sa naissance pour être consa-
cré au Seigneur. 
Le jour où Marie et Joseph emmenèrent Jésus au temple, un homme 
nommé Siméon y vint aussi. Ainsi se réalisait la promesse que Si-
méon avait reçue du Seigneur de ne pas mourir avant d’avoir vu le 
Messie! 
Au Grand-Duché, cette fête de la chandeleur est bien actuelle avec 
les enfants qui parcourent les rues le soir du 02 février en tenant bou-
gies ou lampions et en chantant des airs traditionnels. 
Au Mexique, la chandeleur est un jour férié; l’occasion de manger 
des TAMATES: papillotes à base de maïs, salées ou sucrées, suivant 
qu’elles sont fourrées de viande ou de fruits. 

LA MESSE DU 04 FEVRIER SERA ANIMEE 

PAR LE GROUPE TOTEM. 
Le groupe TOTEM est issu des Guides ca-
tholiques de Belgique et originaire du pays 
de Verviers. 
Musiciens et chanteurs ont un but com-
mun:  

« Aller faire chanter les autres ». 
Pianos, synthés, guitares, flûtes … et voix 
sont les couleurs de la musique de Totem. 
Amour, paix, tolérance, coopération … 
sont les thèmes des chants de Totem. 
Totem, l’occasion de passer un moment 
merveilleux lors de la messe du 04 février à 18 heures à Mussy. 
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Les annonces pour le JFTP n° 50, du 20 mar. au 09 avr.,  
doivent nous parvenir pour le 25 février au plus tard. 

VOICI LE MOIS DE MARS,VOICI LE MOIS DE MARS,  

L’ENTREE DANS LE PRINTEMPS!L’ENTREE DANS LE PRINTEMPS!  
Avec la Chandeleur, le 02 février, vient l’allongement des jours et 
tout naturellement la fin des longues veillées, à la chandelle, au 
coin du feu; veillées par lesquelles tant de traditions, d’histoi-
res,de contes, se sont transmis d’âge en âge. 
La chandelle a également joué un rôle important dans les petites 
entreprises artisanales: en effet, pour que les heures de travail ne 
deviennent pas excessives et pour que les patrons ne fassent pas 
travailler leur personnel à la lumière des bougies, ces dernières 
étaient proscrites dès le début du mois de mars. Une sorte de re-
vendication! 
Et à Tournai,les ouvriers enlèvent eux-mêmes les bougies de l’ate-
lier, les placent, allumées, dans un vieux sabot livré à l’Escaut. 
C’est l’hiver qui s’en va au fil de l’eau… 
Arrive alors le mois de Mars, et avec lui, le printemps.  

QUE SIGNIFIE « A.M.D.G .? » 
Des paroissiens s’interrogent sur la significa-
tion des initiales A.M.D.G.  gravées, en notre 
église, sur la plaque commémorative de Sire 
Claude GILIOT, curé de Mussy, qui, par tes-
tament daté de 1688, légua à sa paroisse les 
revenus d’une ferme qu’il possédait à Bleid, 
revenus qui devaient servir à couvrir les frais 
d’une distribution annuelle de pains aux habi-
tants du village. 
 A.M.D.G.  est en fait l’abréviation de « Ad 
Majorem Dei Gloriam », dont la traduction 
est « Pour une plus grande gloire de Dieu ». 
Il s’agit de la devise de la Compagnie de Jé-
sus (les Jésuites) fondée par Ignace de Loyo-
la. Cette devise apparaît sur papier en 1537. 
Les Jésuites, grands prédicateurs de la Contre-réforme, grands adver-
saires du luthéranisme et du calvinisme naissants. 
Ainsi donc, encore aujourd’hui, mais en silence, les Jésuites montent 
bonne garde dans notre église. 


