
    INTENTIONS DE MESSES. 

 Samedi 10 juin Collecte pour la pastorale des malades. 
                            Fête de la Trinité. 
                            Famille GILLET-CRELOT. 
                            Famille STREIGNARD-RENNESON. 
                            René et Dany GOBERT et famille. 
                            Claude FIRRE. José BRION. 
                            Baudouin CLAUSE. 
                            Hélène LALLEMENT-TREBOSSEN. 
Samedi 17 juin  Françoise et Madeleine KEIZER. 
                            Francine et André EPPE. 
                            Défunts EPPE-CONROTTE. 
                            Anniv. Albert ROMMEN. 
                            Joséphine SONDAG et Édouard BAUWENS. 
Samedi 24 juin  Messe des familles– Clôture de l’année. 
                            Anniv. Achille GILLET. 
                            Anniv. Jeanne GAUL. 
Dimanche 02 jul. À 10h00   Fête des Saints Pierre et Paul 
                            Messe célébrée au Cercle St. Pierre. 
                            Famille STREIGNARD-RENNESON. 
                            Claude FIRRE. 
                            Hélène LALLEMENT-TREBOSSEN 
Samedi 08 juil.   Merci à Saint Antoine. 
                            Baudouin CLAUSE. 
                            René et Dany GOBERT et famille. 
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FÊTONS « LA SAINTS PIERRE ET PAUL » 

LE DIMANCHE  02 JUILLET. 
10h30:  Au cercle, messe de la fête 
11h30:  Apéro-concert avec le groupe « ANTIDOT » 
13h00:  Début du Barbecue aux saveurs de la fête. 
Côtes de porc, brochettes de bœuf, saucisses, hamburgers, crudités, dessert 
    1 viande    (côte de porc ou brochette)                                 10€ 
    2 viandes   (côte de porc et brochette)                                  15€ 
    Saucisse ou hamburger avec pain                                           3€. 
Il y a lieu de s’inscrire pour le 25 juin par téléphone auprès de: 
  Endy CAILTEUX          0497 370630 
  Quentin SIZAIRE          0479 182863 
  Bernard TREBOSSEN  0497 762821 ou 063 678917  
                                         btrebossen@skynet.be.  

BAPTEME A MUSSY-LA-VILLE. 
Le 20 mai, le baptême de Morgan FABECK a été célébré en notre 
paroisse. Félicitations à l’enfant et à ses parents, Olivier FABECK et 
Florence GOFFLOT, résidant au n° 27 de la rue du Moulin. 

1 

JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 054 du 12 juin au 02 juil. 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 

LE SEIGNEUR DES VACANCES. 
Tu es le Seigneur des vacances; pas seulement des vacances scolaires 
ou des congés payés, mais le Seigneur de la VACANCE, du VIDE! 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d’énergie, de san-
té et de bonne humeur. Nous disons que la vie quotidienne nous épui-
se, nous vide. 
En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant, libre, pour être à ton 
écoute, Seigneur. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants 
que nous ne pouvons ou ne voulons pas chasser. 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu’il y 
ait un peu de place, un peu de vide. 
Si nous te laissons un peu de place, c’est dans un recoin de notre vie 
encombrée. 
Toi Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t’installer au cœur 
des hommes, aide-nous à rentrer en vacance. 
Sois le Seigneur de l’éternel été! 
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LA PRIERE (humoristique) DU TOURISTE. 
Notre Père, veille sur nous, gentils touristes condamnés à prendre des 
clichés, à écrire des cartes postales, à acheter des souvenirs. 
Montre-nous le chemin des petits restaurants pas chers où le vin est 
compris avec le repas. 
Accorde-nous la force de visiter des musées, des sites historiques, et 
des  cathédrales. 
Dieu miséricordieux, protège nos épouses des occasions dont elles 
n’ont ni le besoin, ni les moyens d’acheter. 
Eloigne-les des tentations, car elles ne savent ce qu’elles font. 
Au retour, accorde-nous la faveur de trouver quelqu’un qui aura la 
patience de regarder nos vidéos et nos photos afin que notre vie de 
touriste n’ait pas été vaine. 
Tout ceci,nous te le demandons,mon Dieu, au nom de la Carte Bleue 
et d’American Express.  

AU REVOIR A LA DOYENNE DU VILLAGE. 
Hélène LALLEMENT-TREBOSSEN est partie sereinement ce 15 
mai, dans l’affection de sa nombreuse famille. Elle avait 94 ans. 
Sa vie fut un exemple de dévouement. 
Nous présentons nos condoléances à sa famille. 
Des messes seront dites les 10/06, 02/07, 22/07, 14/08 et 26/08. 

COLLECTES SPECIALES POUR 2017. 
Samedi 25 mars                 carême de partage 1. 
Samedi 15 avril (Pâques)  carême de partage 2. 
Samedi 20 mai:                 besoins du diocèse. 
Samedi 10 juin:                 pastorale des malades. 
Samedi 12 août:                sanctuaires de Beauraing. 
Samedi 23 septembre:       promotion chrétienne des médias. 
Samedi 14 octobre:           missions. 
Samedi 09 décembre:       vivre ensemble. 

EXPOSITION A VOIR AU S.I. MUSSY. 
Les 01, 02, 03 juillet (kermesse) le syndicat d’initiative organisera 
une exposition dans sa galerie « La Batteuse » Maison de la Lorraine 
belge, Place Alexandre à Musy-la-Ville. Elle s’intitulera « Triple fa-
cettes picturales » et présentera les peintures à l’huile de Poussette 
(fonds sous-marins) et de Philippe Ramelot (voitures Ferrari) de mê-
me que les pastels animaliers d’Aurore Domange. 
Ouvert de 14h30 à 18h30. A voir! Invitation à toutes et à tous. 
Aucune obligation d’achat. 
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Les annonces pour le JFTP n° 56, du 28 août au 24 sept.,  
doivent nous parvenir pour le 04 août au plus tard. 

UN PEU D’HUMOUR PAPAL! 
Après avoir rangé les bagages du pape dans le coffre de la limousine, 
le chauffeur lui ouvre la porte de la voiture et attend patiemment. 
Mais le souverain pontife reste sur le trottoir. 
- Pardonnez-moi, Votre Sainteté, dit le chauffeur, mais il faut vous   
asseoir pour que nous puissions partir… 
- J’ai une faveur à vous demander, dit le pape. J’aimerais beaucoup 
conduire. Au Vatican, ils ne me laissent jamais faire… 
Le chauffeur est très ennuyé. 
- Je ne peux pas vous laisser faire ça, Votre Sainteté. Je perdrais mon 
job! Et que faire s’il arrivait quelque chose? 
Mais le pape reste obstinément sur le trottoir et le chauffeur finit par 
céder. 
Il s’installe à l’arrière pendant que le pape prend le volant. Le chauf-
feur regrette rapidement sa décision: après avoir quitté l’aéroport, le 
souverain pontife met la pédale au plancher et affole le compteur de 
vitesse. 
- Je vous en supplie, Votre Sainteté, ralentissez! Implore le chauffeur 
très inquiet.  
Mais le pape continue jusqu’à ce que des sirènes de police retentis-
sent. 
- Mon Dieu, je vais perdre mon permis! s’écrie le chauffeur. 
Le pape se range sur le côté et baisse sa vitre quand le policier s’ap-
proche. Mais dès qu’il voit le pape, le policier retourne à sa moto, al-
lume la radio et dit à son chef qu’il a arrêté une limousine roulant à 
cent soixante-dix kilomètres/heure. 
- Ou est le problème? Bouclez le chauffeur! Dit le chef. 
- Je ne pense pas que l’on puisse faire ça, c’est quelqu’un de très im-
portant, répond le policier. 
- Personne n’est au-dessus des lois, dit le chef. 
- Je veux dire réellement très important, insiste le policier. 
- Quoi? C’est le maire? 
- Plus gros. 
- Un sénateur? 
- Beaucoup plus gros. 
- Bon sang! Dites-moi qui c’est! 
- Je pense que c’est Dieu lui-même. 
- Vous vous foutez de ma gueule? Qu’est-ce qui vous fait croire que 
c’est Dieu? 
- Il a le pape comme chauffeur. 


