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Mon Dieu, qui êtes en moi et en qui je suis… 
Daignez me donner ce sentiment continuel  de votre pré-
sence, de votre présence en moi et autour de moi, 
Et, en même temps, cet amour craintif qu’on éprouve en 
présence de ce qu’on aime passionnément et qui fait qu’on 
se tient devant la personne  aimée, sans pouvoir détacher 
d’elle ses yeux, avec un grand désir et une pleine  volonté 
de faire tout ce qui lui plaît, tout ce qui est bon pour elle… 
En vous, par vous, et pour vous. Amen. 
Charles de Foucauld. 

Le  Carême veut commémorer les 40 jours de  jeûne du 
Christ au Désert.  Il commence le mercredi des  Cendres. 
Ce jour-là l’Eglise symbolise l’entrée en pénitence en si-
gnant d’une croix le front des fidèles au moyen de 
cendres de buis bénit lors du Dimanche des Rameaux. 

SAMEDI 2         Messe anniversaire André EPPE. 
                            Messe en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes. 
 
SAMEDI 9          René HENIN   Mariette WALEWYNS  
                             Suzette CHAPELLIER  Thomas RIDOLE 
                             IMPOSITION DES  CENDRES  durant la Messe. 
 
SAMEDI 16        MESSE DES FAMILLES 
                              René et Dany GOBERT et familles. 
                              Annette BAUSCHLEID  et familles  BAUSCHLEID- 
                              WATRIN. 
 
SAMEDI 23         En remerciement à Saint-Antoine.                               
                              Renée CLAISSE. 
                              Claude FIRRE et familles STREIGNARD-RENNE- 
                              SON. Marie-Claire LAURENT 
                 
SAMEDI 30         Familles LEFEVRE– DUSSART– ARNOULD. 
                              Thomas RIDOLE. 
                              Anniversaire  Renée EMOND. 
                              Messe en l’honneur de l’Enfant Jésus. 
                              COLLECTE CAREME DE PARTAGE 1 
LE MOIS DE MARS … UN MOIS CHARNIERE . 
Mars est le mois d’entrée du printemps agrémenté de « veaux de 
mars », c’est-à-dire d’averses soudaines. Deux saints revêtent une im-
portance au niveau météo: Saint Aubin (1) « Pluie à la Saint Aubin, il 
n’y aura ni paille ni foin » et Saint Benoît (21) « S’il pleut à la Saint Be-
noît,  il pleuvra trente-sept jours et trois ». 
 
QUESTIONS… REPONSES ! 
Plusieurs personnes nous demandent comment pro-
grammer des intentions de messes pour des défunts. 
Il faut tout d’abord savoir que lors d’un décès 35 eu-
ros de la collecte des funérailles sont prélevés pour 5 
messes dites  en général dans les 3 mois  suivant le  
décès (le solde de la collecte finançant notamment 
l’impression de votre « Je Frappe à ta Porte ») 
Dans les autres cas, il convient de s’adresser à Henri  
Gillet en sachant qu’une intention  pour le mois de 
juin, par exemple, doit être demandée pour le  début 
du mois de  mai.  Le montant d’une intention est de 7 
euros. 

L’EQUIPE PAROISSIALE DE MUSSY-LA-VILLE. 
 
Voici les membres de l’Equipe Paroissiale de Proximité de Mussy et 
leurs attributions, de la chorale, des catéchistes, de la FE, de l’équipe 
des lecteurs-lectrices et des distributeurs /trices du jfatp. Ces listes res-
tent ouvertes à toute personne  qui souhaite jouer un rôle actif au sein 
de la Paroisse. Notamment au niveau de la chorale où on pourrait envi-
sager une répétition mensuelle ,par exemple, sans obligation absolue 
d’une participation à chaque messe du samedi soir. 
EQUIPE PAROISSIALE: 
Sylvie ANCIAUX:  chorale - lectrice 
Gérard CHAPELLIER: trésorier  - distributeur  « je frappe à ta 
porte » 
Agnès CONROTTE : visiteuse de malades - FE 
Alice CRELOT : liturgie - chorale - lectrice - visiteuse de malades 
David DUTHOIT: trésorier-adjoint - éditeur  et distributeur « je 
frappe à ta porte » 
Marie EHMER: personne de référence pour la catéchèse  
Valérie EPPE :    chorale - lectrice 
Thomas FRENNEAUX : référent de la catéchèse. 
Henri GILLET : coordinateur paroissial - référent funérailles - éditeur 
et distributeur  « je frappe à ta porte » 
Gertrude ROMMEN : liturgie - organiste - FE - visiteuse de malades 
distributrice « je frappe à ta porte » 
Jean SIZAIRE : chorale - FE 
Bernard TREBOSSEN : relais Œuvres Paroissiales - distributeur « je 
frappe à ta porte » 
CHORALE: 
En plus des personnes  déjà citées ci-dessus: 
René FRANCOIS   Francine ( et lectrice) et Jean-Louis HUEGENS  (et 
distributeur du « je frappe à ta porte »). 
« Mamie » Georgette MASSOT.  

CATECHISTES: 
En plus des personnes déjà citées précédemment: 
Yolaine LHUIRE   Julie MICHEL et toutes les MAMANS animatrices 
catéchistes et  tous les PAPAS. 

FABRIQUE EGLISE: 
En plus des membres déjà évoqués ci-dessus: 
François BIGOT 

LECTEURS LECTRICES 
A ajouter aux noms déjà présentés: 
Christine GILLET  (et distributrice du « je frappe à ta porte »), Pierre 
GODEAU et  Solange STREIGNARD 
 



L’EQUIPE PAROISSIALE (SUITE) 
 
DISTRIBUTEURS  DISTRIBUTRICES DU  JFATP: 
S’ajoutent aux noms déjà cités: 
Paulette GILLET   Edwige MAMDY   Claudia MASSOT   Francine RE-
ZETTE   Astrid ROMMEN   Cindy SCHREDER  Blanche THIELENS   Gi-
sèle WALEWYNS. 
Sauf erreurs ou omissions  involontaires. 

UN IMMENSE « MERCI » A TOUTES ET A TOUS ! 

SAMEDI 

      16 
  MARS 

 

 

Seigneur notre Dieu, Toi qui aimes par-
donner à ceux qui s'humilient et veu-
lent réparer leurs torts, prête l'oreille à 
nos prières ; en ta Bonté, répands sur 
Tes serviteurs qui vont recevoir les 
cendres la grâce de ta Bénédiction : par 
leur fidélité à ce temps de pénitence, 
qu'ils parviennent avec une âme puri-
fiée à la célébration de la Pâque de ton 
Fils. Lui qui règne avec Toi et le Saint-
Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècles. Amen. »  

L’IMPOSITION DES CENDRES 

aura  lieu le samedi 9 mars lors 
de la messe hebdomadaire. Un 
rite qui nous ramène à beau-
coup d’humilité: « Nous 
sommes poussière et nous re-
tournerons en poussière ». 

LA  VIE PAROISSIALE , C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
Souhaitez-vous pour votre enfant un baptême ou une première com-
munion qui soit une rencontre avec Jésus dans la convivialité et la 
joie ? Et que enfant et famille soient préparés à cette rencontre ?
Désirez-vous que notre église de Mussy continue à accueillir régulière-
ment des célébrations religieuses ?  Appréciez-vous une visite chaleu-
reuse lorsque vous êtes malade ou quand la solitude vous pèse ? Etes-
vous sensibles au fait que lors d’un décès d’un proche la communauté 
paroissiale puisse vous entourer dans un hommage chrétien réconfor-
tant ?  Voilà quelques exemples de solidarité ou de vie de proximité. 
Savez-vous que depuis plus de 4 ans, une équipe paroissiale s’est mise 
en place au niveau du village pour que la paroisse soit signe d’une vé-
ritable vie de communauté chrétienne au service du bien ? Une équipe 
qui œuvre dans la discrétion mais qui est efficace dans bien des do-
maines. 
C’est ce qu’on appelle UNE EQUIPE DE PROXIMITE. 
Elle possède une certaine structure nécessaire à tout bon fonctionne-
ment: coordinateur, trésorier, responsables dans des domaines allant 
de la catéchèse à la liturgie en passant, par exemple, à la visite des per-
sonnes isolées ou la distribution du « je frappe à ta porte ». Et autour 
de cette ossature gravitent une bonne trentaine de bénévoles. 
Une rencontre de cette EQUIPE DE PROXIMITE aura lieu le MAR-
DI 5 MARS à 20 h. au Cercle à Mussy. Que vous portiez de l’intérêt 
pour la vie paroissiale –de près-de loin-ou pas du tout, vous serez les 
bienvenu(e)s  à cette rencontre, membres actuels ou futurs. 

RENCONTRE DE L’EQUIPE DE PROXIMITE LE MARDI 5 MARS A 20 
HEURES AU CERCLE A MUSSY. BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS. 
(voir article « La vie paroissiale, c’est l’affaire de tous.) 

JUSTE UNE MISE AU POINT… Dans le jfatp de février, une expres-
sion a peut-être retenu votre attention ,en première page, dans la prière à 
la Vierge: « Magnificat. Gloire à Toi, Heureuse SERVITEUR du Sei-
gneur ». Serviteur est utilisé dans le sens «  Serviteur de l’Etat » c’est-à-
dire une personne qui a fait de grandes choses pour la Société. C’est bien 
le cas de la Vierge. Le terme Servante (« Je suis la servante du Seigneur ») 
rappelle davantage la servitude, la soumission. 

COLLECTES PARTICULIERES EN 2019: 
30 MARS: CAREME DE PARTAGE 1 
13 AVRIL: CAREME DE PARTAGE 2 
2 JUIN:MEDIAS CHRETIENS 
15 AOUT: SANCTUAIRES DE BEAURAING 
20 OCTOBRE: MISSION UNIVERSELLE 

 

 LA  SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL sera fêtée le dimanche 
30 juin avec une MESSE DES FAMILLES à 10 h 30 en l’église 
suivie d’ un apéritif et d’un repas « cochon farci » au Cercle. 
De plus amples informations  dans un prochain bulletin. 

LA FETE DU CABUS SE PREPARE… avec déjà des premières réunions 
et des premiers projets: celui d’un blind-test géant le samedi en fin d’après-
midi ou d’une soirée à thème le dimanche  (années 70-80 par exemple). 
Comme chaque année, des concerts avec différents groupes, le concours du 
roi du cabus et le restaurant. Les jeunes du village seront associés à l’orga-
nisation. 

Face aux préoccupations des jeunes quant à l’avenir  de notre planète, 
nous avons sollicité les commentaires de plusieurs enfants de notre vil-
lage: 
Pour la terre, il faudrait faire attention aux déchets. Par exemple: quel-
qu’un qui marche, jette une boisson et s’en va ! A la place de faire ça, il 
pourrait la jeter à la poubelle. (Maxime -8 ans) 
 
Moins polluer la terre avec les gaz carboniques parce que la terre se ré-
chauffe et  notre environnement se détruit. Un exemple: la banquise des 
ours polaires fond. Ils n’ont plus d’habitats et ils meurent. Comme les 
glaces fondent, il y a plus d’eau dans la mer et les maisons proches des 
côtes sont détruites. ( Charlotte -11 ans) 
 
La pollution que nous voyons le long des routes, dans nos rues, devant 
notre école, notre maison nous met mal à l’aise. Comment sera le monde 
plus tard ? Où irons-nous vivre si la Terre devient inhabitable ? Nous 
aimerions que les adultes prennent enfin conscience de ça et agissent 
dans l’intérêt de leurs enfants, petits-enfants. Que chacun travaille à 
sauver notre planète ! ( Kristian-12 ans Gjenifer-11 ans Steven-8 ans et 
Clara-7 ans) 
 
Attention à nos déchets; cela met les animaux en danger s’ils en trouvent 
dans la nature (Maëva-6 ans et Enzo-6 ans) 
Nous devons protéger la nature, ne pas la polluer pour qu’elle ne soit pas 
malade quand on sera grand. (Moena– 7 ans) 
Mettons nos tartines dans une boîte; utilisons des gourdes (Yenna-7 ans) 
Evitons le plastique car les animaux et les poissons les mangent et peu-
vent mourir (Kenza-6 ans et Léna-6 ans) 
Changeons nos habitudes; le soleil réchauffe la Terre et le climat change. 
(Nolann-7 ans et Auréo-6 ans) 
Attention à la pollution; cela crée des mauvaises choses dans le ciel ! 
(Cloé-7 ans et Emilia-6 ans) 

 
 

DÉCÈS : Nous avons appris le décès à 
Farciennes d’ANNETTE HUSSON. 
L’inhumation a eu lieu à Mussy. 


