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A LA DECOUVERTE DE L’APRES-PAQUES. 
Le temps pascal se déploie durant 50 jours, sur avril, mai et début juin, selon la 

date tardive ou précoce de Pâques. 

Les agriculteurs préfèrent des Pâques tardives:  

« Pâques tardives = campagnes hâtives ». 

C’est le temps des beaux mois et des jolis noms, ainsi le dimanche après Pâ-

ques est le dimanche « en blanc » en référence aux nouveaux chrétiens qui re-

cevaient une robe blanche, ou l’ancienne tradition de la « Petite mariée du 

mois de mai » qui avec d’autres enfants, fait le tour des habitations et y effec-

tue une danse en avançant et en reculant. 

Gare aux saints de glace: Mamert, Pancrace, Servais et Boniface. 

De vilains personnages qui soufflent le froid et apportent souvent de la glace. 

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

QUE SONT-ILS DEVENUS? 

« Que sont-ils devenus? » est le titre d’une émission de télévi-

sion dévoilant la vie actuelle d’anciennes célébrités. 

Sans être des célébrités, les curés qui ont desservi Mussy pendant 

quelques années y ont laissé des traces, des souvenirs. 

L’abbé Philippe Guillaume a rejoint le presbytère de Bure, dans 

la commune de Tellin. Si malheureusement les problèmes de san-

té ne semblent pas l’avoir totalement oublié, l’abbé Guillaume 

s’investit dans une région qualifiée de « micro climat ». 

Voilà qui ne doit guère changer l’abbé Guillaume du climat tem-

péré de la Gaume. Ses coordonnées sont: 

Rue de Tellin 2, à 6927 BURE. Tél: 084.366252. 

Quant à l’abbé Pierre Remy, il a quitté la cure de Boulaide au 

Grand-duché pour s’installer au Home de Rédange.L’abbé a 

conservé son humour bien à lui: « J’espère que c’est mon avant 

dernière étape avant le repos éternel ». Ses coordonnées sont: 

Rue de l’hôpital 2, à 8509 REDANGE. Tél: 00352.23643737.  

EN PROJET 
Pour la kermesse au village (le dimanche 29 juin) l’idée est lancée d’une 

messe en plein air sur la Grand-Place suivie d’un apéritif, d’un BBQ, … 

Le projet est à creuser et vos idées sont les bienvenues.  
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 004 - du 19 avr. au 10 mai. 

Mussy-la-Ville 

                 L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE. 

                   

Pâques, la Joie d’annoncer  

    le Christ ressuscité !  
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Cette année 2014, Pâques vient marquer le point d'orgue vital à la 'Lune de 

miel' du Printemps. 

En fêtant la Résurrection du Christ, nous  Chrétien(ne)s, célébrons la vie éter-

nelle qui nous est donnée par le Père, symbolisée liturgiquement par le pain, 

le vin, l'eau, la lumière, la croix et l'huile. 

Au printemps, la vie rejaillit dans la nature : l’herbe reverdit, les fleurs appa-

raissent et les arbres retrouvent leurs feuilles. Ainsi, pour nous, la fête de Pâ-

ques nous replonge dans un bain de Vie, celui du Baptême. En effet c’est un 

sacrement qui est directement lié à la mort et à la Résurrection du Christ. No-

tre vie est alors éclairée d’une lumière nouvelle, celle de Jésus qui est avec 

nous pour toujours. 

C’est pourquoi le Cierge pascal, symbole de la présence du Christ, brillera de 

la Veillée pascale jusqu'au Dimanche  de la Pentecôte. 

Cette Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ est si grande que nous ne 

pouvons pas la garder pour nous : comme les disciples de Jésus, nous sommes 

appelés à l’annoncer. Dans le livre des Actes des Apôtres que nous retrouvons 

au temps pascal nous découvrirons comment les premières communautés 

chrétiennes ont été missionnaires et témoins du Ressuscité: « ... assidus à l'en-

seignement des Apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du 

pain et aux prières... mettaient en commun pour partager...»(Ac2,42-44). A 

leur suite, soyons nous aussi assidus à l'enseignement de l'Église, fidèles aux 

offices paroissiaux et surtout mobilisons-nous en venant en aide aux nécessi-

teux! 

Dans l'attente de vous revoir briller et annoncer la Joie du Ressuscité, 

                                  je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques! 
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19 avr.  Veillée Pascale et Fête de Pâques 

             René et Dany GOBERT et Famille. 

26 avr.  René HENIN. 

              Animation pour les enfants qui font leur 1ère communion. 

03 mai.  Anniv. BAUWENS Edouard,  

              Fam. BAUWENS-SONDAG. 

              Animation pour les enfants qui font leur 1ère communion. 

10 mai.  Anniv. Défunts SIZAIRE-GILLET et JUSTIN. 

               Ghislaine RENNESON, Antoine et Geneviève STREIGNARD. 

               Messe demandée par une paroissienne de St. Léger en                                                               

               l’honneur de Notre Dame de Lourdes. 

               Animation 1ère communion pour enfants Musson –Mussy. 

Si vous souhaitez des intentions de messes, merci de contacter Gérard CHA-

PELLIER, de préférence en soirée. 

L’église Saint-Denis est l’une des plus anciennes de 

la région. Ses origines remonteraient au XIe siècle.  

 Elle devint rapidement le centre d’un pèlerinage en 

l’honneur du Saint martyr, dont la vénération est re-

lativement importante en Pays Haut (Bréhain la Vil-

le, Epiez sur Chiers, Montigny sur Chiers et Villers 

le Rond) 

 Comme toutes les légendes, le martyre de Saint-Denis a connu plusieurs ver-

sions. Une des plus courantes étant que venu en Gaule pour porter la parole du 

Christ, il fut condamné par les romains a être décapité sur le mont des marty-

res (Montmartre ?) pour avoir refusé d’abjurer sa foi chrétienne, encore inter-

dite alors. À la grande surprise des soldats chargés de cette besogne, on dit 

qu’il marcha 3 km en portant sa tête sous le bras et que son corps s’écroula 

sans vie à l’endroit où fut érigée ensuite la célèbre basilique parisienne qui 

porte son nom.  

L’église actuelle, qui fût l’église paroissiale des villages de Saint-Pancré, Vil-

le-Houdlémont, Buré la Ville aurait été édifiée à l’emplacement de l’édifice 

primitif au XVe siècle, en pleine forêt, au point culminant du plateau (393m) 

et face à la vallée de la Vire (226m). 

 Une légende locale se rapportant à la construction de l’église prétend que les 

habitants d’Houdlémont, mécontents que leur église soit érigée à l’écart de 

leur village furent aidés par des esprits malins qui chaque nuit, redescendaient 

à l’entrée du village de Ville les matériaux de construction approvisionnés le 

jour. Toute l’Église de Saint-Denis fut finalement construite sur l’emplace-

ment prévu.  Pour l’anecdote, la statue de bois représentant le Saint-Patron du 

village, sa tête sous le bras, a été volée en 1973, au grand dam des habitants 

qui avaient pour habitude de la porter en procession, le 9 octobre lors de la 

fête patronale. 

 Marche à Saint Denis le jeudi 1er mai avec Vie féminine. 

Depuis un quart de siècle, les dames de Mussy-la-ville propo-

sent une marche sur les hauteurs de Saint-Denis (France) et une 

après midi de rencontres et de réjouissances conviviales. 

Le départ est programmé à 9h30 devant le Cercle. 

Marche au rythme de chacun et chacune. A 11h. messe chantée;  

A 12h. apéritif et BBC à des prix démocratiques. 

Bien évidemment, les personnes qui ne peuvent effectuer la 

marche, peuvent rejoindre St. Denis par leurs propres moyens. 
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INTENTIONS DE MESSES. 

19 avr.  Veillée Pascale et Fête de Pâques 

             René et Dany GOBERT et Famille. 

26 avr.  René HENIN. 

              Animation pour les enfants qui font leur 1ère communion. 

03 mai.  Anniv. BAUWENS Edouard,  

              Fam. BAUWENS-SONDAG. 

              Animation pour les enfants qui font leur 1ère communion. 

10 mai.  Anniv. Défunts SIZAIRE-GILLET et JUSTIN. 

               Ghislaine RENNESON, Antoine et Geneviève STREIGNARD. 

               Messe demandée par une paroissienne de St. Léger en                                                               

               l’honneur de Notre Dame de Lourdes. 

               Animation 1ère communion pour enfants Musson –Mussy. 

Si vous souhaitez des intentions de messes, merci de contacter Gérard CHA-

PELLIER, de préférence en soirée. 

DATES A RETENIR. 

 - Les communions solennelles auront lieu le 18 mai 2014. 

-  Les « petites » communions » auront lieu le 01 juin 2014. 

   Nous souhaitons une bonne préparation à ces jeunes gens qui                       

s’apprêtent à ces importants engagements 

SERVICE AUX PERSONNES AGEES OU MALADES. 
Truus ROMMEN (063.677761), Agnès EPPE (063.677744)  

Alice CRELOT (063.678008), Christine FERNANDEZ (063.675393) ont 

accepté de coordonner la distribution de la communion aux personnes inca-

pables de se déplacer et qui en font la demande. 

Bien des personnes âgées ou malades ne sont plus à même de se rendre à l’é-

glise. 

Concrètement, on peut porter la communion à l’heure qui convient le mieux 

au malade et communier en même temps que lui, ainsi qu’avec les personnes 

qui sont présentes et le désirent. 

Avec beaucoup de discrétion, Christine FERNANDEZ rend régulièrement 

visite aux personnes hospitalisées ou bloquées à domicile. 

Sa visite est chaque fois un rayon de soleil. 

 


