
    INTENTIONS DE MESSES. 

 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. 
Samedi 11 mar.  Anniv. André EPPE. Marcelle FRANCOIS. 
                            René et Dany GOBERT et famille. 
                            Josy ROLIN. Madeleine NOERDINGER. 
Samedi 18 mar.  Famille GILLET-CRELOT. 
                            René HENIN. Marianne GILSON. 
                            Françoise MENG. José BRION. 
Samedi 25 mar.  Anniv. Roger JOLY et famille. 
                            Familles LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD. 
                            Renée EMOND. Marcelle FRANCOIS. 
                            Claude FIRRE. 
Samedi 01 avr.  Au cours de cette messe seront célébrées  
                            les confessions pascales. 
                            Famille IKER-TOURTIER. 
                            Josy ROLIN. 
                            Marianne GILSON. José BRION. 
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NOUS VOUS DISONS DÉJÀ MERCI... 
L’appel lancé dans le bulletin paroissial n°47 sollicitant votre aide fi-
nancière pour l’impression du « je frappe à ta porte » n’est pas resté 
sans suite. L’équipe des bénévoles tient déjà à vous remercier pour le 
soutien obtenu et rappelle aux « distraits » qu’il leur est toujours loi-
sible de se manifester par le biais d’un des membres de l’équipe pa-
roissiale 

ELLE NOUS A QUITTES. 
Le 22 janvier, Mme Françoise MENG, épouse de Mr Yves KESTE-
LOOT, et résidant au 2, rue Charaupont, nous a dit « Au revoir ». 
Un seul mot pour définir Françoise: Sourire.  
Ses funérailles ont été célébrées le 26 janvier.  
Nos condoléances à sa très nombreuse famille. 
Des messes seront dites les 18/03, 08/04, 22/04, 06/05 et 20/05. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 049 du 27 fév. au 19 mars 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 
 GSM (Base):  +32 488 08 76 22   .GSM (Base):  +32 486 55 37 15 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 
LES CENDRES, UNE LECON D’HUMILITE! 
Le Mercredi des Cendres, l’Église symbolise l’entrée en pénitence, en 
carême, en signant d’une croix le front des fidèles au moyen de cen-
dres de buis bénit le Dimanche des Rameaux. Une formule moins uti-
lisée de nos jours accompagnait ce geste: « N’oublie pas que tu es 
poussière et que tu retourneras en poussière ». 
Faut-il voir dans ce rite une manière d’écraser l’homme, de le mainte-
nir en état d’infériorité et de dépendance? Une manière de nier ses ca-
pacités et ses talents? Certainement pas. Il s’agit tout bonnement de la 
réalité de la vie: nous naissons, nous vivons, nous mourons. Notre 
passage ici-bas est éphémère. A nous de lui donner le plus de sens, le 
plus de valeur possible afin de nous préparer à entrer dans l’Au-delà. 
Et c’est ici qu’il y a problème car les valeurs actuelles défendues par 
notre société s’appellent égoïsme, richesse, honneur, célébrité, pou-
voir,… Or, que restera-t-il de toutes ces « valeurs » une fois que nous 
aurons quitté ce monde? Un chant d’adieu répond à cette interroga-
tion: « Il restera de toi ce que tu as donné, il restera de toi ce que 
tu as aimé, il restera de toi ce que tu as chanté... » 
Le rite du Mercredi des Cendres, loin d’être macabre, ne fait que nous 
dire ceci: « N’accorde pas trop d’importance à ce qui est futile. In-
vestis dans ce qui en vaut la peine: la Fraternité, le Partage, l’A-
mour. Car ce que tu as semé, en d’autres fleurira ». Ce rite replace 
simplement l’essentiel au centre de notre vie. 
Je vous souhaite, Chers Paroissiens de Mussy, une période de Carême 
fructueuse.  
Un peu comme beaucoup décrassent leur corps à la sortie de l’hiver, 
décrassons notre cœur et notre âme à l’approche de Pâques. 



L’OPERATION ARC-EN-CIEL 
LA SOLIDARITE A NOTRE PORTE. 

Cette opération vise la récolte de vivres non périssables qui, une fois 
redistribués, faciliteront l’accès aux loisirs de milliers d’enfants en 
difficulté de Bruxelles et de Wallonie. 
Arc-en-ciel récolte en moyenne chaque année 100 tonnes de vivres 
redistribués à plus de 200 associations de l’enfance. 
L’originalité de cette opération est qu’elle fonctionne localement, 
c’est-à-dire que ce qui est récolté dans une région est redistribué aux 
associations de cette même région. 
Préparez donc boissons, biscuits, fruits et légumes en conserve, riz, 

sucre,… les enfants et les jeunes comptent sur vous! 
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QUELQUES FÊTES…. DE SAISON. 
 Le Carnaval.  
Le Carnaval s’étend du Dimanche Gras au Mardi Gras, période où 
l’on mange encore de la viande par rapport au carême où celle-ci est 
exclue. C’est une période de festivités où l’on mange, boit, s’amuse 
et transgresse les règles en vigueur. 
Certains carnavals sont restés très renommés: Malmédy, Binche… 
 Le Mercredi des Cendres ( 1er mars ) 
Le Carnaval s’est terminé dans la nuit du Mardi Gras au Mercredi des 
Cendres et l’Église symbolise l’entrée dans le Carême en signant d’u-
ne croix le front des fidèles au moyen des cendres du buis bénit lors 
du Dimanche des Rameaux. 
 Les feux de Printemps. 
Ces feux de printemps se déroulent généralement le dimanche après 
le Mercredi des Cendres et existent sous deux formes: soit des bran-
dons faits de bouchons de paille que l’on brûle près des arbres pour 
préserver les futurs bourgeons de diverses maladies, soit les grands 
feux communautaires et fixes que l’on allume sur les hauteurs afin de 
chasser les côtés néfastes de l’hiver symbolisés par un mannequin de 
paille (une sorcière ). 

CARNAVAL DES ENFANTS A MUSSY-LA-VILLE. 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le SI de Mussy doit  
supprimer le carnaval des enfants prévu ce 28 février ( mardi 
gras ), et vous prie de l’en excuser. 

MARCELLE, LE CALME ET LA GENTILLESSE. 

Marcelle FRANCOIS s’est endormie ce 4 février pour rejoindre les êtres 
qu’elle a chéris. Marcelle avait encore participé au goûter de Noël de Vie 
Féminine. 
Nous présentons nos condoléances et nos amitiés à toute sa famille. 
Des messes seront dites les 11/03, 25/03, 08/04, 22/04 et 06/05. 
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Les annonces pour le JFTP n° 51, du 10 avr. au 30 avr.,  
doivent nous parvenir pour le 17 mars au plus tard. 

BIENTÔT UN ANNIVERSAIRE. 
Le prochain bulletin paroissial sera particulier:  
il s’agira du 50ème numéro et de son 3ème anniversaire. 
L’occasion est trop belle de remercier toutes les personnes qui en as-
surent la réalisation et plus généralement les nombreuses bonnes vo-
lontés qui oeuvrent étroitement au sein de l’équipe pastorale: 
 Sylvie BERTAUX, 
 François BIGOT, 
 La famille Gérard CHAPELLIER, 
 Renée CLESSE, 
 Agnès CONROTTE, 
 Gisèle DEFOSSEZ, 
 La famille David DUTHOIT, 
 Marie EMMER, 
 Valérie EPPE, 
 René FRANCOIS, 
 Alice et Henri GILLET, 
 Christine GILLET, 
 Francine et Jean-Louis HUEGENS, 
 Catherine JASPART, 
 Alain LEONARD, 
 La famille Fabrice LHUIRE, 
 Claudia MASSOT, 
 Georgette GUEBEL, 
 Francine REZETTE, 
 Astrid ROMMEN, 
 Truus VAN DIEMEN, 
 Paulette et Jean SIZAIRE, 
 Solange STREIGNARD, 
 Bernard TREBOSSEN,   
Et les parents catéchistes qui vont assurer l’animation des prochaines 
rencontres et dont nous reparlerons ultérieurement. 

JOSE BRION, UNE BELLE FIGURE DE MUSSY. 
José a marqué profondément la vie de sa paroisse, de son village, de 
sa commune, de sa région par son implication dans de nombreux 
mouvements. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. 
Ce 29 janvier, il a quitté les siens, à qui nous présentons nos condo-
léances et notre profonde amitié. 
Des messes seront dites les 18/03, 01/04, 22/04, 13/05 et 24/05. 


