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    INTENTIONS DE MESSES. 

Samedi 02 déc.    MESSE DES FAMILLES. 
                              Anniv. Françoise KEIZER. 
                              Fernand LEBRUN. 
Samedi 09 déc.    Collecte pour VIVRE ENSEMBLE. 
                              Ghislaine FRANCOIS. Germaine GILSON. 
                              Famille GILLET-CRELOT et famille JACQUE- 
                              MIN-FRANCOIS 
Samedi 16 déc.    Marie-Lucie NOERDINGER. 
Samedi 23 déc.    Pour tous nos défunts de l’année 2017. 
                              Remerciements à Saint-Antoine. 
                              Germaine GILSON. 
Dimanche 24 déc.  
              À 20h00  VEILLEE DE NOEL. 
                              MESSE DES FAMILLES. 
               
Samedi 30 déc.    René et Dany GOBERT et famille. 
                              Claude FIRRE. 
                              Familles STREIGNARD-RENNESON. 
                              Françoise et Madeleine KEIZER. 
                              Francine et André EPPE. 
                              Famille EPPE-CONROTTE.  
                              Familles LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD.  
                              Fernand LEBRUN 
RAPPEL: GOUTER DE NOEL… MARDI 19 DECEMBRE A 14 
HEURES AU CERCLE. BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS. 

Germaine GILSON NOUS A QUITTES. 
Germaine, mieux connue sous le nom plein de tendresse de 
« mémène », nous a dit « au revoir » en cette fin du mois 
d’octobre. 
On se souviendra des nombreuses conversations qu’elle tenait avec 
les passants de la place Abbé Alexandre. 
Nous présentons nos amitiés à Gérard, Anne, Didier et à toute la 
famille de Germaine. 
Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 25 octobre. 
Des messes seront célébrées à son intention les samedis 9 et 23 dé-
cembre, 20 janvier, 24 février et 17 mars. 

Les annonces pour le JFTP n° 60, du mois de janvier 
doivent nous parvenir pour le 10 décembre au plus tard. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

Mussy-la-Ville 

N° 059 du mois de décembre 2017. 

EDITO DU MOIS DE DECEMBRE. 
NOEL: JESUS OU PERE NOEL? 

Sous ce titre un peu provocateur, le but de cet éditorial est de ré-
fléchir sur le sens de Noël. 
Noël est la célébration de la naissance de Jésus depuis des siècles. 
Dieu qui envoie son fils parmi les hommes pour les sauver. Mes-
sage très fort de l’amour de Dieu pour les hommes. 
Voilà donc le fondement de la fête de Noël. 
La naissance du Christ, au fil des siècles et à travers des récits 
(dont des récits évangéliques) a été « scénarisée »; une vierge qui 
enfante, la présence d’ anges, de mages, de bergers, d’une étoile 
naissante, … 
Ces événements ont constitué une histoire convaincante pour nos 
arrière-grands-parents qui y ont même ajouté des symboles 
comme les arbres de Noël, les santons dans la crèche, les lumières, 
les guirlandes,… afin de donner à Noël son aspect festif. 
Notre société actuelle avec ses doutes et ses remises en question 
n’adhère plus particulièrement à cette vision de Noël qui, de la cé-
lébration du Salut de Hommes, est devenue une fête familiale avec 
repas, dinde, cadeaux, réveillon, réjouissances,… 
Et alors? Est-ce grave? 
Pourquoi n’aurait-on pas le droit de se faire plaisir, de vivre de 
beaux moments en famille à l’occasion de Noël pour autant que 
reste bien présent parmi nous le vrai message de Noël:  

LE FILS DE DIEU S’EST FAIT HOMME! 

Nous le disons chaque fois que nous récitons le CREDO: 
« Pour nous les Hommes et pour notre salut, 

Il descendit du Ciel, par l’Esprit Saint, 
Il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme ». 

 
 
  



Message de fin d’année de l’Abbé Jean-Marie. 
« EN TOUTE CHOSE, RENDONS GRÂCE A DIEU ». 

Chères paroissiennes, chers paroissiens. 
Nous voici à la fin de l’année 2017 et à la veille de l’année 2018. 
C’est le moment alors de faire une évaluation et une prévision annuelle  
de nos activités pastorales dont le résultat nous pousse toujours, en tant 
que chrétiennes et chrétiens, à rendre grâce à Dieu, à la suite de l’exhorta-
tion de Saint Paul:  

Rendez grâces à Dieu en toutes choses car c’est à votre égard 
 la volonté de Dieu en Jésus-Christ…(1Th5,18) 

Oui, très souvent, après de multiples prières de supplication, nous 
sommes nombreux(ses) à nous lamenter, à nous plaindre de ce que nous 
n’avons pas obtenu. 
Oui, notre foi en ce bon Dieu « Amour et tout-puissant » est fort éprou-
vée! Ainsi,nous manquons souvent à notre devoir de reconnaissance, de 
prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons obtenu, 
pour les situations surmontées et les faveurs accordées. 
Le salut repose dans la reconnaissance. Apprenons donc à rendre grâce à 
Dieu, tout le temps et pour tout bien, si petit soit-il! Car selon le curé 
d’Ars « la meilleure prière de demande est celle d’action de grâce! » 
Après cette année pastorale 2016/2017, rendons grâce à Dieu pour:  
- notre demande d’assistante pastorale, exaucée en la personne de Mme 
Véronique Winand-Deloyer. 
- la mission accomplie durant 20 mois par l’abbé Joseph. 
- tout bienfait dont nous avons été bénéficiaires et tout service que nous 
avons pu rendre. 
- nos 30 nouveaux baptisés. 
- nos  49 nouveaux communiés, 
- nos 14 nouveaux confirmés, 
- nos 23 nouveaux couples mariés, 
- et pourquoi pas aussi nos 65 sœurs et frères rappelés par le Père. 
Et pour cette prochaine année 2017/2018, malgré les incertitudes, ayons 
totale confiance en Dieu, en l’Eglise et en nous en gardant l’optimisme et 
le courage. 
Et surtout n’oublions jamais que « c’est avec nos actes bénévoles et cha-
ritables que Dieu bénit ses enfants. » 
Je vous souhaite de fructueuses fêtes de fin et de début d’année. 

Joyeux Noël 2017 et Bonne Année 2018. 

GOUTER DE NOEL DE V.F. : MARDI 19 DECEMBRE A 14 
HEURES 
Ambiance chaleureuse de Noël… Tables joliment décorées… Pâtisse-
ries…Café… Participation gratuite . 

Tombola au profit de « NOEL DU COEUR » 
Renseignements: Truus Rommen  063-67 77 61 
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LE MOIS DE DECEMBRE: 
LE MOIS DES REJOUISSANCES. 

Au bout de décembre, ce sera Noël et nouvel an! 
Mais pour atteindre Noël, il faut passer par les dimanches de l’Avent, 
comme pour atteindre Pâques, il faut franchir les quarante jours de Ca-
rême. 
D’ailleurs, c’est sur le Carême que la période des Avents a été calquée. 
Le mois de décembre est marqué par des Saints célèbres: 
 Saint Nicolas (6) patron des marins (il en sauva du naufrage) mais 

surtout des petits enfants. 
        Quant aux gens de Habay, ils ne semblent pas en bons termes                                   
            avec Saint Nicolas: 

« Saint Nicolas, patron de Habay, 
Trois jours beaux, Trois jours laids. »        

 Sainte Lucie (13) la période de la nuit hivernale interminable. 
« Sainte Lucie, courtes journées, longues nuitées. » 

 Saint Thomas (21) l’apôtre incrédule qui doutait de la résurrection 
du Christ. Il est celui « qui ne rit que d’une joue » lorsqu’on lui ra-
conte une histoire, tellement il est méfiant. 

Enfin, voici Noël (25) et ses mystères, sa magie, ses croyances, ses dé-
corations et cet Enfant venu pour sauver les hommes. 
Une naissance saluée par les mages et les bergers. 
Le mystère de Noël se déploie partout: dans les cœurs et dans les âmes! 

« Vite allons, courons-y en dansant, 
Voir le miracle de cet Enfant 

Qui est né d’une jeune maman. 
Hâte-toi, Jeanne, hâte-toi jean, 

Il nous faut accueillir cet Enfant. » 

NOCES DE DIAMANT POUR CECILE ET JEAN-MARIE 
Après les époux Pauly-Lenoir qui ont fêté leurs noces d’or, c’est 
le couple Poncin-Lambert qui a célébré ses noces de diamant du-
rant le mois d’octobre. 
Cécile a tenu durant plusieurs années le magasin d’alimentation 
« Socolait » au bas de la grand-rue à Mussy. 
Quand à Jean-Marie, ancienne cheville ouvrière de la fête du Ca-
bu, il a crée et développé à Mussy d’abord et ensuite à Latour son 
entreprise de menuiserie. 
Toute l’équipe du « Je frappe à ta porte » présente ses félicitations 
au couple jubilaire. 

En cette période automnale, ayons une douce pensée pour nos amis qui 
viennent de connaître des problèmes de santé. 


