MARCHE DE NOËL.
L’ECOLE SAINT-PIERRE INVITE A
SON MARCHE DE NOËL.
L’hiver sera bientôt à nos portes emmenant
avec lui les fêtes de fin d’année.
L’école Saint-Pierre vous donne d’ores et
déjà rendez-vous au cercle Saint-Pierre le
vendredi 12 déc. à partir de 19h00
afin d’y découvrir bricolages, idées déco et cadeaux divers réalisés
par nos enfants. Père Noël nous honorera également de sa présence
pour la plus grande joie des petits, mais aussi des grands.
Le corps enseignant, les élèves et toutes les composantes de l’école
vous attendent nombreuses et nombreux.
GOÛTER DE NOËL DE VIE FEMININE.
C’est une habitude: à l’approche de Noël, des dames et des messieurs se retrouvent pour le goûter traditionnel gratuit suivi d’une
tombola qui permet d’aider le NOËL DU CŒUR.
Rendez-vous donc le mardi 16 déc. à 14h00 au Cercle pour un
beau moment de rencontre.
Les personnes qui ne peuvent se déplacer peuvent le signaler au n°
063.67.77.61.
Une prise en charge à domicile sera organisée.
22 nov.
29 nov.
06 déc.
13 déc.
20 déc.
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INTENTIONS DE MESSES.
- René et Dany GOBERT.
- Messe fondée Monseigneur Roger LEFEVRE.
- Anniv. Françoise KEIZER et Francine EPPE.
- Animation catéchisme.
- Famille SONDAG - FISCHBACK.
-Valérie LIEGEOIS et famille.
- Edouard BAUWENS.
- Famille BAUWENS - SONDAG.
- Anniv. Simone BEGARD.
- Famille LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD.
Editeurs responsables: D. Duthoit, J-L Huegens, H. Gillet.

N° 013- du 22 nov. au 13 déc.

Mussy-la-Ville
JE FRAPPE A TA PORTE.
L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.
QUEL EST LE SENS DES BENEDICTIONS ?
Dans le dernier « Je frappe à ta porte « je vous ai présenté le sens d'une bénédiction comme ce fut le cas pour les cartables de nos enfants lors de la Messe de
rentrée scolaire.
Pour être complet, je répondrai ici à plusieurs questions qui me sont posées régulièrement .
C'EST TOUJOURS UN PRETRE QUI BENIT ?
Pas forcément . Si la bénédiction fait partie du ministère des prêtres et des diacres , les chrétiens peuvent aussi bénir . Les parents , par exemple , ne devraient
pas oublier de bénir leur enfant avant de se séparer de lui pour quelque temps .
JUSTEMENT , LA PETITE CROIX QUE L'ON FAIT SUR LE FRONT D'UN
ENFANT , C'EST UNE BENEDICTION ?
C'en est une et le rituel propose des prières longues ou courtes par exemple
« Seigneur , bénis mon enfant qui va partir en voyage . » Cette formule peut être
suivie d'un NOTRE PERE ou d'un JE VOUS SALUE MARIE .
Les mots les plus simples , ceux qui viennent du cœur sont les meilleurs.
FAUT-IL UTILISER DE L'EAU BENITE ?
Non , pas nécessairement . L'imposition des mains et d'autres gestes suffisent .
Mais on ne peut bénir les personnes à leur insu . Elles doivent recevoir cette bénédiction dans la foi et être présentes. Bien évidemment un objet bénit ne peut
faire des miracles mais la détention d'un objet bénit doit faire l'objet de respect .
Certains ménages demandent la bénédiction de leur maison ; souvent ce rituel
peut prendre la forme d'une liturgie développée , d'une très belle célébration
avec lecture de la parole de Dieu , prières adaptées,... et non pas d'une formule
magique récitée en quelques secondes.
FINALEMENT , C'EST BIEN DE FAIRE BENIR DES OBJETS ?
Oui , mais cela ne doit pas être systématique . Il s'agit de la manifestation de
l'amour de Dieu à travers tel objet , dans telle situation . Et n'hésitez pas à me
faire part de vos questions et de vos souhaits pour un rituel qui redevient de plus
en plus d'actualité,

Tél (fixe): +32 63 67 78 01
GSM (Base): +32 488 08 76 22 .GSM (Base): +32 486 55 37 15

INSOLITE!!
François et Isabelle EPPE - SCHWEITZER sont rentrés d’un séjour de quelque deux semaines au Pérou, où le mal d’altitude et les grandes différences
de températures ne sont pas des légendes.
La formule du logement chez l’habitant leur a permis de découvrir l’extrême
conviviabilité des péruviens, mais aussi la pauvreté de nombreuses familles
face à notre train de vie en Europe.
François et Isabelle ont été invités à déguster du cochon d’Inde.
Au départ, l’idée ne les emballait pas trop, mais au final, la viande de cochon
d’Inde ressemble assez fort à celle du lapin.

LES CHŒURS DE LORRAINE RECRUTENT.
Messieurs, nous avons besoin de vous.
Mesdames aussi.

Participez à la construction d’un édifice sonore avec votre voix.
Tous les vendredis, hors congés scolaires, à 20h15 à Aubange.
Vous lisez la musique ou possédez quelques notions?
Une partition est pour vous un mystère?
Pas de problème, venez nous rejoindre.
Renseignements: www.leschoeursdelorraine.net,
Ou Monique Mayschak: monique.mayschak@gmail.com. Tél: 0496 28 24 61

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLAGE ?
Résultats du concours relatif aux Potales.
L’intruse était bien sûr la photo n° 4: ( un mouton dans sa niche de pierre )
prise au n° 26 de la rue Georges Lefèvre.
La potale n° 1 se trouve au dessus de la porte de l’école libre à la rue Gillet.
La statuette n° 2 est fixée sur la façade du n° 19 de la rue Georges Lefèvre.
La vierge n° 3 est visible au n° 43 de la Grand-rue.
Merci et Bravo aux nombreuses personnes qui ont fait preuve de beaucoup de
perspicacité!

DÎNER CABU.
Le S.I. de Mussy-la-Ville vous convie à un dîner Cabu.
Le dimanche 30 novembre à midi, dans son local sur la grand place.
Au menu: Apéritif, Cabu et ses accompagnements, Dessert et café.
Pour le prix de 15€, 7€ pour les enfants jusque 12 ans.
Inscriptions jusqu’au 26 nov. chez Willy Habay (063.678466) ou chez Myriam
Jacquemin (063.677714).
Adresse e.mail: tvnc102780@tvcablenet.be.
A la réservation, préciser du mouton ou du porc.
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SAINTE CECILE : LE 22 NOVEMBRE.
Sainte Cécile aurait vécu à Rome au début du
christianisme.
Sa légende en fait une vierge qui, mariée de
force, continua à respecter son vœu de virginité.
Sainte Cécile est la patronne des musiciens
car, en allant au martyre, elle entendit une musique céleste. De plus, Sainte Cécile se mit à chanter en attendant le
coup de hache du bourreau.
L’occasion est belle pour remercier la chorale de Mussy pour ses
prestations lors des messes du samedi soir ou lors des diverses cérémonies ( baptêmes, mariages, enterrements, ... ).
Son rôle est ESSENTIEL: que serait une célébration sans l’animation de la chorale?
Rappelons aussi que toutes les voix sont les bienvenues pour renforcer la chorale existante. Les répétitions ont lieu chaque jeudi à 20 h.
afin de préparer la messe du samedi à 18h00.
Ô GRAND SAINT NICOLAS.
Patron des écoliers.
Le saint le plus populaire de cette période de l’année est incontestablement Saint-Nicolas, devenu évêque de Myre en Turquie, à la
suite de son oncle.
Bien qu’étant bienveillant et généreux, rien ne prédisposait Nicolas
à devenir le patron des enfants. Il se montra bon envers les enfants,
les veuves et les gens faibles.
Saint Nicolas décéda le 6 décembre 343. Parmi les miracles qui lui
sont imputés, citons le retour à la vie de 3 petits enfants tués par un
bien vilain boucher!
BAPTEME DE ... CLOVIS.
Le samedi 25 octobre a été célébré à Mussy-la-Ville, le baptême de
Clovis FRENNEAUX, fils de Julie et de Thomas FRENNEAUXMICHEL et frère de Capucine, résidant au n°36A de la rue du Buau.
Clovis est né le 13-06-2014.
Félicitations à la famille et tous nos vœux à Clovis.
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