
SAMEDI 5 FEVRIER : Messe en l’honneur de Notre-Dame          
de Lourdes.                      René et Dany Gobert et Heyden. 
                                          René Moinil. 
                                          Ghislain Degive. 
SAMEDI 12 FEVRIER :Georgette Guébel  Marcel Massot. 
SAMEDI 19 FEVRIER : Famille Schwind-Jacob.                         
Roger et Françoise Eppe-Keizer . Madeleine Keizer . Fran-
cine et André Eppe . Défunts des familles Eppe-Conrotte. 
Messe des familles. K.T. de 16h30 à 18 h. 
SAMEDI 26 FEVRIER : Abbé Vital Alexandre .           
Claude Firre . Ghislaine Renneson . Antoine et Geneviève 
Streignard. 
Madeleine Noerdinger.   Jean-Marie Lefèvre. 
Dates à retenir: 
Mercredi 2 février : Fête de la Chandeleur. 
Lundi 14 février : Saint-Valentin. 
Mardi 1 mars : Mardi-Gras. 
Mercredi 2 mars : Mercredi des Cendres et l’entrée en Ca-
rême.  
Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes : du 3 au 11 février. 
Comme l’an dernier, elle sera en mode  « chacun chez soi ». 

 

Le « Magnificat de Sainte Bernadette Soubirous » :  
 
« Ô Marie, tendre Mère, Vous vous êtes abaissée jusqu’à terre 
pour apparaître à une faible enfant et lui communiquer cer-
taines choses, malgré sa grande indignité… Vous, la Reine du 
ciel et de la terre, avez bien voulu Vous servir de ce qu’il y 
avait de plus faible selon le monde. Ô Marie, donnez à celle 
qui ose se dire Votre enfant cette précieuse vertu d’humilité. 
Faites, ô tendre Mère, que Votre enfant Vous imite en tout et 
pour tout, en un mot, que je sois une enfant selon Votre cœur 
et celui de Votre cher Fils. Ainsi soit-il. »  
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La raison de mon bonheur 
C’est surement ton sourire 
Qui déborde de chaleur 
Qui déborde de douceur.  

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIV e siècle dans la 
Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-
Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux 
car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'ap-
parier.  

Selon la légende, au 3e siècle après Jésus-Christ, l'empereur ro-
main Claude II, qui cherchait à renforcer les rangs de son ar-
mée, a interdit aux jeunes hommes de se marier. ... Valentin 
ayant osé critiquer l’Empereur, aurait été exécuté en 270 après 
Jésus-Christ, le 14 février. 

Depuis, saint Valentin est le patron des amoureux, et l'Église au-
rait favorisé sa fête, ayant lieu la veille des Lupercales ro-
maines, pour effacer le souvenir des rites païens qui célébraient 
la fécondité. Saint-Valentin est populaire en Inde, en Chine, au 
Japon. Là, les dames offrent des chocolats aux messieurs. 

LA SAINT VALENTIN EN QUELQUES CLICS ... 

Photo Rachelle 
    RIDOLE    



GRAND MERCI aux personnes qui ont effectué un don en fa-
veur du bulletin paroissial. Rappelons que le compte de la 
Caisse Paroissiale est le 751 2069506 51. 

Si le mois de mai est incontestable-
ment le mois de Marie, le mois de fé-
vrier est indissociable de la dévotion 
à Notre-Dame de Lourdes. Depuis les 
apparitions de 1858, Lourdes ac-
cueille annuellement 6 millions de 
pèlerins venus du monde entier dont 
60.000 malades et invalides. D’après  
le Bureau des constatations plus de 
7.000 guérisons ont été annoncées à 
Lourdes et quelque 70 furent formel-
lement déclarées miraculeuses par 
l’Eglise. 

NOS CONDOLEANCES : Ghislain DEGIVE est parti  ce 23 
décembre à l’âge de 82 ans. C’était une figure connue et sym-
pathique de la Rue de Sonlaville. Une messe sera célébrée à 
son intention le 5 février à 18h. à Mussy. 

Nous avons appris le décès de Jean-Léon DUJARDIN à l’âge 
de 73 ans. Jean-Léon a passé toute sa jeunesse à Mussy.   
Eddy SCHILTZ a lui-aussi vécu plusieurs années de sa jeu-
nesse au Chemin de la Rosière. Il est décédé à l’âge de 35 ans. 
En ce début d’année, Nicole HABAY a quitté sa rue du Lary 
et son cher mari, Camille RECHT dit Guyno, et Robert et 
Christophe, ses deux fils.  
Jean-Pierre MONHONVAL a calligraphié le mot « Fin » sur 
la dernière page de son livre où plusieurs chapitres témoi-
gnent de son implication dans la vie locale et régionale. Nos 
pensées pour Colette, ses enfants et la famille. Une messe sera 
célébrée le samedi 5 mars à 18h. 

Photo Rachelle 
     RIDOLE 

LA CORRIDA DE L’ECOLE LIBRE DE CE 28 JANVIER  EST REPORTEE. A 
UNE DATE ULTERIEURE LORSQUE LA METEO PERMETTRA DAVANTAGE 
D’ACTIVITES EXTERIEURES. 

 

L’image du bonheur de ce mois de février sera celle 
de Rachelle RIDOLE qui, une fois ses responsabilités de 
Présidente Provinciale de la Croix-Rouge mises de côté, ar-
pente les paysages gaumais armée de son inséparable appa-
reil photo; ce qui nous vaut, pour notre plus grand bonheur, 
des vues très poétiques de nos forêts et campagnes.  

L’ABBE VITAL ALEXANDRE… On 
connaît les gestes de bravoure de l’Ab-
bé Alexandre, en Août 1914. Gestes sal-
vateurs pour des habitants de Mussy 
mais qui l’amenèrent au martyre jus-
qu’à une mort atroce. Au lendemain de 
la guerre, des paroissiens décidèrent  
de perpétuer le souvenir de ce prêtre 
en lui dédiant une messe fondée. Voilà 
pourquoi, chaque année, le dernier 
week-end de février, une messe est dite 
à l’intention de l’Abbé Alexandre. Ayons à cœur de ne pas 
l’oublier, lui qui s’est oublié pour ses paroissiens ! 
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