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FETE DES MERES LE 11 MAI. 

Il y a plus de fleurs  

Pour ma mère en mon cœur, 

Que dans tous les vergers. 

Plus de merles rieurs 

Pour ma mère en mon cœur, 

Que dans le monde entier. 

Et bien plus de baisers 

Pour ma mère en mon cœur, 

Qu’on pourrait en donner. 

FETE DE L’ASCENSION LE 29 MAI. 

L’Ascension, c’est bien connu, tombe toujours un jeudi. 

Cette fête célèbre la montée du Christ au ciel. 

Autrefois, cette fête était précédée des 3 jours des Rogations. 

Pour tous les champs où grandissaient en cette période de 

l’année toutes les espérances des agriculteurs, l’Eglise veut 

donner une bénédiction et reprend à son compte une vieille 

procession païenne et romaine en l’honneur du dieu  

ROBIGUS qui protège de la « ROBIGO » c.à.d. de la rouille 

des plantes et des céréales. 

A l’ascension, les amoureux qui voulaient se déclarer pou-

vaient le faire par un «  mai » c.à.d. un arbre offert en cadeau 

à la fille espérée. Chaque type d’arbre avait une signification 

particulière: le coudrier désigne la fille honnête, le buis, un 

amour qui va de la tête au pied …. 

Une chanson rappelle la coutume: 

A quatre heures du matin, 

Ma mère m’a éveillée, 

Mais regarde un peu, dit-elle, 

Le mai qu’on t’a planté. 

Aujourd’hui c’est l’Ascension, 

Et je me sais aimée. 
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JE FRAPPE A TA PORTE. 

N° 005- du 10 mai. au 31 mai. 

Mussy-la-Ville 

L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.  
VIVRE PAQUES C’EST AVOIR ET PARTAGER 

LA PAIX, LA JOIE ... LE BONHEUR. 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Faisons silence et voyons comment nous vivons quotidienne-
ment: c’est terrible! 

Nous dissertons indéfiniment sur tous les dangers qui nous guettent, 
sur le poids des impôts et sur l’aggravation probable de la crise, 
mais nous sourions dès que quelqu’un veut nous persuader du bon-
heur. Nous nous sommes fait une vertu de ne pas croire en Dieu, de 
ne pas espérer en lui et nous tenons, comme à la plus chère de nos 
acquisitions, à la plus sûre de nos expériences, à ne pas nous laisser 
entraîner à cette chose si douloureuse et qui nous a fait tellement 
souffrir: espérer! Bref, nous sommes parfois si rebelles à la paix, à 
la joie… au bonheur qu’il y a lieu de se demander si nous avons sai-
si le sens de la Pâques pour mieux la vivre. 
Oui, sans doute, il est impossible à l’homme d’être heureux. Il nous 
est terriblement difficile, avec nos soucis, avec les deuils que nous 
avons subis, avec les déceptions que nous avons rencontrées, de 
croire que nous pourrions encore nous renouveler, recommencer no-
tre vie et trouver un nouveau bonheur. Et cependant, ce qui est im-
possible à l’homme est justement ce qui est aisé à Dieu. Notre grand 
péché, c’est de ne pas assez attendre de Dieu, de ne pas exiger de 
lui et, par le fait même, nous lui refusons le moyen de se monter 
Dieu en nous. Il faudrait accepter cette chose impossible: que le 
bonheur nous envahisse de nouveau, qu’il réjouisse de la plus vio-
lente joie, pour que Dieu en nous puisse redevenir Dieu. 
Et c’est précisément ce qui devrait se passer … à Pâques. 
L’amour de Dieu est plus formidable à Pâques! « La paix soit avec 
vous! » et on reconnaîtra que nous sommes ses disciples, si en pré-
sence des autres nous témoignons de cette joie, de cette paix de ce 
bonheur qui nous habitent.   

Tressaillons de joie du Ressuscité, toujours et partout!  
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    INTENTIONS DE MESSES. 

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. 

24 mai.  - René et Dany GOBERT. 

              - Anniv. Jacques HUEGENS. 

              - Animation profession de foi. 

01 juin.  - Anniv. Catherine SCHWIND. 

               - Anniv; Michel SCHWIND-JACOB. 

  DATES A RETENIR 

 - 18 mai 2014 à 10h30.  Professions de foi  

 - Mercredi 28 mai 2014 à 18h00.  Messe anticipée de l’ascension   

 - 01 juin 2014 à 10h30.  Les Petites  communions   

L’ECOLE SAINT PIERRE VOUS INVITE A SON BBC  

LE DIMANCHE 25 MAI. 

 Apéritif dès 11h45. 

 BBC sur réservation  (jolyannemarie@yahoo.fr) 

         Ou 063.675165 (école) ou 0495.341939. 

 Animations: -quizz musical, 

                             -Concert du groupe « not so gentlemen (Maxence) 

                             -Buffet de pâtisseries. 

 Menu: -Jambon cuit à la broche sur place. 

                   -Crudités. 

                   -Dessert au choix. 

 Prix: Adultes ( 15€ ) 

                 Enfants jusque 12 ans ( 7€ ) 

Réservations pour le 15 mai au plus tard. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET BELLE JOURNEE CE 

DIMANCHE 25 MAI. 
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NOUS LEUR SOUHAITONS  LE PLEIN DE BONHEUR. 

« Aimer, c’est regarder ensemble dans la même direction » 

Le samedi 24 mai 2014 à 15 heures, en notre église de Mussy, 

Isabelle SCHWEITZER de Toernich et 

François EPPE, 27 rue des Juifs à Mussy-la-Ville  
se donneront le sacrement de mariage. 
Nous souhaitons bien sincèrement une vie très longue et très heu-

reuse aux futurs époux qui commenceront leur cheminement 

commun par une belle expérience au Pérou.  

Nous félicitons les parents et l’alerte grand-père! 

CELA  SE PASSERA  A MUSSY. 

7 enfants feront leur profession de foi le 18 mai à 10h30. 

 BESTGENS Mathieu  6 rue de Charaupont à Mussy. 

 CARELS Emilie  36 rue du Buau à Mussy. 

 HANCK Damien  11 rue Etienne Lenoir à Mussy. 

 JOLY Marie 10A rue du Viné à Mussy. 

 MASSOT François  1bis rue de Charaupont à Mussy. 

 NADIN Mattéo  Grand-rue à Mussy. (actuellement à Bleid) 

 PIERRE Louis  11 rue de la Fontaine à Baranzy. 

6 enfants feront leur première communion le 01 juin à 10h30. 
 GILLET Clara  10 rue de Lavaux à Mussy, 

 HANCK Ludovic 11 rue Etienne Lenoir à Mussy, 

 HUBERTY Mathéo  6 rue des fossés à Mussy, 

 MAQUA  Maïlo 131 rue de la Vire à Chenois, 

 MORELLE Gauthier 17 rue de Lavaux à Mussy, 

 THEYS Romain  21 rue du Bois à Signeulx. 


