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

INTENTIONS DE MESSES. 

29 mar. Famille LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD. 

              Famille FIRRE, STREIGNARD, RENNESSON. 

05 avr.  Célébration pour les enfants 1ère communion. 

05 avr.  KEIZER Françoise et Madeleine, EPPE Francine. 

12 avr.  Anniv. ROBERT-JACQMIN. 

19 avr.  René et Dany GOBERT. 

Si vous souhaitez des intentions de messes, merci de contacter 

Gérard CHAPELLIER, de préférence en soirée. 

DATES A RETENIR. 

  Mardi 15 avril  : Goûter de Pâques de VIE  FEMININE. 

A 14 h. au Cercle, c’est l’occasion de se retrouver après un hiver 

qui ne fut pas bien méchant, et de célébrer ensemble le retour du 

bon temps avant d’entreprendre les « grands nettoyages » de prin-

temps et les premiers travaux au jardin. 

Bienvenue à chacun et chacune. 

HORAIRE CAREME ET SEMAINE SAINTE. 

Célébration du pardon. 

- Jeudi         03 avril           18h00        Mussy. 

Célébration des Rameaux. 

- Samedi     12 avril            17h45        Mussy. 

Jeudi Saint. 

- Jeudi         17 avril           18h00        Mussy. 

Vendredi Saint. 

- Vendredi   18 avril            

- Chemin de Croix             15h00        Mussy.  

- Office de la passion et  

  Vénération de la croix.    19h00        Baranzy et Halanzy. 

Veillée Pascale . 

- Samedi  19 avril              18h00        Mussy. 
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L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

Le carême touche à sa fin… mais on peut toujours appliquer les 

conseils pratiques de l’ex-archevêque de Malines-Bruxelles: le 

Cardinal Daneels. 

~ se réserver un temps de prières, ~ méditer une citation de l’é-

vangile, ~ partager la surabondance, ~ aider avant d’être sollici-

té, ~ éviter d’être désagréable, ~ préférer le temps de conversa-

tion au zapping devant la télé, ~ quitter la table avec une petite 

faim de préférence à un ventre lourd,  

~  par-donner, c’est donner en plus, ~ téléphoner, rendre visite à 

une personne seule,  

Voilà quelques idées, mais je ne doute pas que votre imagination 

peut personnaliser votre manière de faire Carême. 

Dernièrement, vous vous êtes mobilisés en faveur de personnes 

touchées par le sort. Vous avez fait preuve  d’un bel élan de soli-

darité, ce dont je vous remercie beaucoup. 

Pâques est proche! Que cette grande fête soit vécue pour chacun 

et chacune  d’entre vous dans la joie, l’espérance et le bonheur. 

JE FRAPPE A TA PORTE. 
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CONFIRMATIONS. 

Ils ont reçu le sacrement de confirmation le 23 février: 

CHAPELLIER Adrien, CLAES Ludi-

vine, DA SILVA BARROS Marcos, 

DINANT William, GILSON Arnaud, 

GREGOIRE Ambre, KINTZIGER 

Céline, LAMBOT Océane, MICHAE-

LIS Adrien, NOEL Loïc, PISSEL 

Quentin, ROSMA Elisabeth, SAULAS  

                                           Adrien. 
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CELA S’EST PASSE A MUSSY. 

Une belle cérémonie pour les 6 enfants qui se préparent à 

leur première communion 

Le samedi 8 mars, 6 enfants entourés de leur famille ont fait 

(physiquement et symboliquement) un pas en avant, marquant 

ainsi leur volonté de suivre la formation qui les amènera le 1er 

juin à la belle célébration des « Petites communions », c’est-à-

dire leur première rencontre avec Jésus par le sacrement de com-

munion. Ces enfant sont: 

 Clara GILLET  10 rue de Lavaux à Mussy, 

 Ludovic HANCK 11 rue Etienne Lenoir à Mussy, 

 Mathéo HUBERTY 6 rue des fossés à Mussy, 

 Maïlo MAQUA 131 rue de la Vire à Chenois, 

 Gauthier MORELLE17 rue de Lavaux à Mussy, 

 Romain THEYS 21 rue du Bois à Signeulx. 

Nous leur souhaitons un bon cheminement dans la découverte de 

Jésus, et la joie du partage avec les autres. 

2014:  L’ANNEE DU SOUVENIR. 

A MUSSY, AUSSI. 

L’année 2014 marque le centième anniversaire de la 1ère guerre 

mondiale et des terribles combats d’août 1914 dont furent victimes 

de nombreuses localités proches des frontières. 

Mussy-la-Ville a également vécu des heures douloureuses avec ses 

nombreuses victimes civiles et militaires et ses rues entièrement 

incendiées. 

Depuis quelques années, le  

« MOUVEMENT PATRIOTIQUE DE MUSSY-LA-VILLE »  

veille à ce que ces pages sombres de l’histoire ne tombent pas 

dans l’oubli. 

Retenez déjà l’évocation scénique du martyre de l’abbé Alexan-

dre, le samedi 16 août à 16 h. de même que le vendredi 22 août 

lors des commémorations officielles. 

Renseignements: José BRION, tél: 063 677718. 
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TOUJOURS BON A SAVOIR. 

 

La fête de Pâques est mobile. 

 

Elle est liée au calendrier lunaire. 

Alors; Comment détermine-t-on sa date? 

1. Point de départ: l’équinoxe de printemps:  

          toujours le 21 mars. 

2. Prendre la pleine lune qui suit le 21 mars. 

3. Prendre le premier dimanche qui suit cette pleine lune et 

vous obtenez la date de Pâques. 

La fête de Pâques peut donc osciller sur 5 semaines. 

Ses dates extrêmes sont le 22 mars et le 25 avril. 

En 2014, on peut dire que Pâques tombe tard: le 20 avril. 

 

Pourquoi les œufs sont-ils liés à la fête de Pâques? 

 

La vogue des œufs vient du temps où ils étaient compris, avec 

le beurre, parmi les produits d’origine animale dont il fallait 

faire abstinence pendant les 40 jours avant Pâques. ( Période 

du carême ) 

Alors, quel régal de pouvoir en manger à nouveau au matin de 

Pâques!! 

Et de là à associer les œufs aux cloches, muettes pendant 3 

jours, et qui reviennent de Rome, il n’y avait qu’un …. coup 

d’aile!! 

AVIS AUX GROUPEMENTS. 

N’hésitez pas à nous informer de vos manifestations lorsque 

vous en connaissez les dates. 

Attention néanmoins aux délais d’impression. 

Merci. 


