
    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 08 avr.   Dimanche des Rameaux.  
                             Famille SCHWIND-JACOB. 
                             Claude FIRRE. Marcelle FRANCOIS. 
                             Françoise MENG. 
Lundi 10 avril.   A 18H00, A MUSSON ET BATTINCOURT. 
                             Sacrement de l’Onction des Malades  
Jeudi 13 avril.    A 18H00, Célébration de la dernière Cène. 
Vendredi 14 avr.A 15H00, Chemin de Croix à MUSSY. 
                            A 16H00, Office de la Passion à HALANZY. 
                            A 19H00, Office de la Passion à BARANZY. 
Samedi 15 avril. Veillée Pascale. 
                             Françoise et Madeleine KEIZER 
                             Francine et André EPPE. 
                             José BRION. 
                             Défunts EPPE-CONROTTE. 
Samedi 22 avril. Merci à Saint Antoine. 
                             René et Dany GOBERT et famille. 
                             Marianne GILSON. Claude FIRRE. 
                             Josy ROLIN. Françoise MENG. 
                             José BRION. Marcelle FRANCOIS. 
Dimanche 23avr. A 10H00, A RACHECOURT. 
                              Cérémonie des Confirmations. 

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

GOUTER DE PAQUES  DE VIE FEMININE. 
Après son goûter de Noël et sa marche hivernale de janvier, Vie Fé-
minine vous propose son GOUTER DE PAQUES,  
le MARDI 11 AVRIL à 14H00 au CERCLE St. PIERRE. 
Prix modique de 3€. Une fleur sera offerte à chacun(e). 
Une invitation qui s’adresse aux dames, aux messieurs et aux famil-
les. 

PROJET ORIGINAL A L’ECOLE LIBRE. 
Cette année, le projet de l’école Saint-Pierre est centré sur une ali-
mentation saine et variée. Pour ce faire, un potager est en train de 
voir le jour, les enfants y participent activement: préparation de la ter-
re, semis et plantations diverses. Les villageois auront la possibilité 
de profiter d’herbes aromatiques qui pousseront dans les parterres si-
tués devant l’école. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 
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QUE MILLE JOIES SE GLISSENT DANS VOS CŒURS 

DES LES PREMIERS INSTANTS DE CE MATIN DE 

PÂQUES ET SE PERPETUENT TOUT AU LONG DE 

L’ANNEE. 



LA VIEILLE DAME EST COURTISEE 
PAR LES « QUADRAS ». 

La traditionnelle marche du 1er mai vers l’é-
glise de Saint-Denis fait figure de vieille da-
me.  
Créée par l’abbé Guiot et l’équipe de l’ESAP 
(sympathisants et amis du Patro), sous la 
houlette d’ André Monhonval et de Francis 
Moinil, et après un coup d’essai vers l’ermi-
tage de Wachet (Saint-Léger), la marche affi-
che aujourd’hui près de 4 décennies, dont 28 
années en compagnie des dames de Vie Fé-
minine. 
L’année 2017 sera celle du relooking avec 
l’entrée en jeu d’une bande de joyeux 
« quadras » bien décidés à ne pas abandonner 
la vieille dame en si bon chemin. Ouf: la re-
lève est donc assurée et cette belle tradition 
va se poursuivre suivant un schéma bien ro-

dé:  
- départ des marcheurs à 09h30 devant le cercle ce LUNDI 1er mai. 
- Messe à Saint Denis à 11h00, suivie d’un apéritif et d’un barbecue à 
prix démocratiques. 
L’occasion est belle de prouver notre soutien à ce « sang neuf » en 
participant nombreuses et nombreux, enfants, jeunes et adultes, à cet-
te journée conviviale faite d’échanges et de rencontres, mais égale-
ment de découvrir un cadre réellement idyllique en forêt. 
Comme à chaque édition également, on peut rejoindre les hauteurs de  
Saint-Denis directement en voiture. 
Il convient enfin de préciser que les bénéfices réalisés seront attribués 
à des associations caritatives de notre région. 

APPEL DU S.I. 
Pour que Mussy-la-Ville ne devienne pas un village-dortoir, le S.I. 
organise ponctuellement des manifestations afin de conserver la 
convivialité entre les habitants. Elles étaient au nombre de 12 en 
2016. Il fait appel aux bénévoles désirant le rejoindre ou qui donne-
raient un petit « coup de main » à l’occasion. 
Contact: Myriam Jacquemin, tél: 063/678714 

MOTOR’S DAY. 
En l’honneur d’Etienne Lenoir, le S.I. de Mussy-la-Ville organise 
une grande fête le dimanche 30 avril à partir de 10h00. 
Sont prévues une concentration de véhicules anciens et de prototy-
pes 2017 montrant l‘évolution de l’automobile et une exposition de 

maquettes et modèles réduits. 
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Les annonces pour le JFTP n° 53, du 22 mai au 11 juin,  
doivent nous parvenir pour le 01 mai au plus tard. 

UN MOMENT D’HUMOUR. 
La proximité du 1er avril nous permet encore de vous offrir cet 
article  d’humour et de fantaisie. 
Bref, un clin d’œil dans la vie de tous les jours. 
Un ami lecteur nous fait parvenir un florilège de bons 
mots:  
Nous vous proposons les plus décents! 
 Qui a un parachute doré se prépare à un atterris-

sage de fortune. 
 La religion, c’est aussi évident que dieu et dieu 

font quatre. 
 Le lion et la lionne sont félins pour l’autre. 
 Mieux vaut une allumette intelligente qu’un sot 

briquet. 
 On ne dit pas verre solitaire mais monocle. 
 Une bonne cuite vaut mieux qu’une servante 

crue. 
Notre ami lecteur conclut par cette réflexion: 
« En lisant ces phrases, je ne sais pas si ça vous fait la même chose 
mais moi, plus je réfléchis moins fort, moins je comprends plus vite » 
La rédaction vous fournit un indice pour reconnaître cet ami lecteur: 
« Ce GARS mérite un BIS, même s’il n’est pas EVANGELISTE. 
Avez-vous trouvé? 

CONFERENCE SUR L’HISTOIRE 
Ce 30 avril à 16h00 au Cercle. 

« La découverte du parchemin de 1283, trait d’union entre les pa-
roisses de Mussy, Saint-Mard et Chenois, via Trêves et l’Ile de 
Crête » par M. Monhonval. 
A l’issue de cette conférence sera présentée une carte géographique 
de l’an 1600 sur laquelle apparaît le château fort de Mussy. 
Les textes illustrés par diaporama seront disponibles à l’issue de la 
conférence dont l’entrée est gratuite. 

REFLEXIONS SUR PAQUES:  
LA RENCONTRE DES EXTREMES, D’ALPHA A OMEGA. 

A-t-on jamais vu de VIDE aussi PLEIN? 
La tombe est VIDE et nous sommes PLEINS de joie…. 
Tu t’es DEROBE à notre vue et pourtant, Seigneur, tu EMPLIS l’u-
nivers. 
Ta croix, outil de TORTURE et de VIOLENCE est devenue symbo-
le d’ESPERANCE, d’AMOUR et de VIE. 
Moi aussi, je pourrais être un OBSTACLE sur ton chemin, et pour-
tant je continue de MARCHER vers toi. 
Merci Seigneur en ce jour de Pâques. 


