60 ANS DE VIE COMMUNE ET TOUJOURS...
AUSSI AMOUREUX.

C’est un couple terriblement sympathique qui vient de fêter ses 60
ans de mariage: Micheline RECHT et Alain SCHILTZ, habitant à la
rue Georges Lefèvre à Mussy.
Alain est originaire de Halanzy; Micheline est une « cabu ».
Elle a la « langue bien pendue », pas timide pour un sou, et lorsqu’à
la fête du village, elle voit Alain, son cœur ne fait qu’un bond.
Ils se marient le 03 février 1955 dans l’intimité, car Alain effectue
son service militaire.
Dès l’âge de 16 ans Alain commence à travailler en usine: à Athus,
Mont-St-Martin et Differdange.
Micheline, elle, a toujours été femme au foyer, occupée par ses
deux enfants Robert et Carol et quatre petits-enfants: Simon, Catherine, Damien et Dylan.
Aujourd’hui, Micheline et Alain continuent à maintenir de nombreux liens d’amitié par le biais d’excursions ou de réunions de
3x20, que ce soit à Gorcy ou à Halanzy.
Toute l’équipe du « Je frappe à ta porte » leur redit son amitié et
leur souhaite de nombreuses années pleines de bonheur.

CONDOLEANCES.
- A l’épouse, aux trois fils et à la famille de Jean-Marc CAILTEUX,
décédé le 25 février. Les funérailles ont été célébrées le 28 février.
Jean-Marc, une figure faite d’humour et de beaucoup de courage.
- Nos condoléances également aux enfants, petits-enfants, arrièrepetits-enfants et à toute la famille de Josiane FRANCOIS décédée le
3 mars et dont l'enterrement a eu lieu le 6 mars. Josiane, une dame
bien connue à Mussy; une dame au grand cœur !
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Mussy-la-Ville
JE FRAPPE A TA PORTE.
L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.
L’onction des malades: Réconfort, Paix et Courage.

Dans le cadre des Fêtes Pascales, deux sacrements vont nous être
proposés: le sacrement de la réconciliation (pardon) et le sacrement de l’onction des malades.
Deux dates sont à retenir:
Le jeudi 26 mars à 18h00 à Mussy pour le sacrement du pardon,
Le lundi 30 mars à 18h30 à Halanzy pour le sacrement de l’onction des malades.
Nous sommes peu familiarisés avec la sacrement de l’onction des
malades. Je répondrai donc à quatre interrogations:
Qui? Quand? Comment? Concrètement?
Qui? Pour tout fidèle qui commence à sentir en lui un certain affaiblissement autant physique que moral ou spirituel.
Ce sacrement peut donc être reçu par toute personne âgée ou non,
même en bonne santé.
Quand? On l’a bien compris, ce sacrement a un sens beaucoup
plus large que celui de la perspective de la mort.
L’onction des malades peut être également reçue au seuil d’une
opération et rien n’empêche qu’elle soit réitérée.
Comment? Seuls les prêtres sont les ministres de ce sacrement
qui est précédé du sacrement du Pardon et suivi de l’Eucharistie.
Concrètement? Certaines personnes ne pourront rejoindre Halanzy le lundi 30 mars. Les prêtres sont disposés à se rendre au domicile de ces personnes; il suffit de me contacter aux numéros de téléphone ci-dessous. Tél (fixe): +32 63 67 78 01
GSM (Base): +32 488 08 76 22 .GSM (Base): +32 486 55 37 15
Les annonces pour le JFTP n° 21, du 10 mai au 30 mai,
doivent nous parvenir pour le 18 avril au plus tard.
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LES ŒUFS DE PÂQUES.
La Fête de Pâques est la plus grande et la plus ancienne. L’Eglise
jubile car le Christ est ressuscité. La joie de Pâques se communique à tout et plus particulièrement aux cloches qui rentrent de
Rome et accomplissent, chacune dans sa paroisse, le délestage
des œufs colorés à la chicorée ou aux épinards et éparpillés dans
les groseilliers ou les bordures de buis.
Le matin de Pâques, maman m’obligeait à rester au lit avec cette
recommandation: « Quand tu entendras sonner les cloches, il
faut surtout fermer les yeux. Après je viendrai t’appeler ».
Mais un jour, je regardai par la fenêtre et vis ma mère courir de
buisson en buisson pour poser ses œufs au plus vite..
Chère Maman, j’attendis encore un an pour te dire que
« JE SAVAIS ».

AVRIL, UN MOIS CAPITAL!
Avril est la clé de l’année, le mois où tout, aux champs, va se nouer
en bonheur ou en malheur. Jugez plutôt:

Avril venteux,
Rend le laboureur joyeux.

Avril fait la fleur,
Et mai en a l’honneur.
Mais n’ayons pas trop d’illusions:

En avril ne te découvre pas d’un fil
En mai, fais ce qu’il te plaît.

Avril venant comme un mouton,
Il filera comme un lion.

CONFIRMATIONS A MUSSY.

LISTE DES JEUNES DU VILLAGE QUI RECEVRONT LA CONFIRMATION
LE 03 MAI.

DUTHOIT Chloé
16 rue Georges Lefèvre.
CARELS Emilie
36 rue du Buau;
HANCK Damien
11 rue Etienne Lenoir.
JOLY Marie
10A rue du Viné.
BESTGENS Mathieu 6 rue Charaupont.
MASSOT François 1Bis rue Charaupont.
C’est Monseigneur Pierre WARIN qui donnera ce sacrement aux
enfants de Mussy, Musson, Baranzy et Willancourt.
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MUSSY MARIAGES EN VUE.

Voici les dates des prochains mariages à Mussy:
30 mai: à 15h30 Jessica PIERSON et Emmanuel (Manu) REIS.
32, rue Georges Lefèvre à Mussy.
20 juin: Pauline TREBOSSEN et Kevin LABARBE.
27 juin: Karen ROISEUX et Romain THIELENS. A Ethe.
04 juillet: Nathalie LAMBERTY et Etienne PONCIN.
18 juillet: Laetitia LAMOCK et Sébastien BRACONNIER,
Mariage en l’église de Florenville.
19 sept. à 16 h00 Aurélie SCHREDER et Jonathan DARGE,
1, rue de Launoy à Meix-dvt-Virton.
Nous souhaitons un bonheur complet à ces futurs époux.

MERCI.

Gisèle WALEWEINS-DEFOSSEZ et Astrid
SCHRONDWEILER-ROMMEN ont rejoint l’équipe des distributeurs bénévoles du « Je frappe à ta porte » . Un très sincère merci.
BIENVENUE A Mathilda CAMARA , rue du Buau 31, à Mussy,
qui rejoint l’équipe des premiers communiants.

INTENTIONS DE MESSES.
Jeudi 26 mar. à 18h à MUSSY: Célébration du Pardon.
Samedi 28 mar. Célébration des Rameaux.
2ème COLLECTE CAREME DE PARTAGE.
Roger JOLY et famille.
Familles LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD.
Lundi 30 mar. à 18h30 à HALANZY:
Sacrement de l’onction des Malades.
Jeudi 02 avr. à 18h à MUSSY: Célébration de la dernière Cène.
Vendredi 03 avril à 15h à Mussy, et à 19h à Halanzy:
Chemin de Croix.
Vendredi 03 avril à 16h à Halanzy, et à 19h à Baranzy:
Adoration de la croix.
Samedi 04 avril: VEILLEE PASCALE à 18 heures.
Animation Catéchisme-Communions-Confirmations
Fam. FIRRE-STREIGNARD et RENNESON.
Messe fondée Nestor HENIN et Irma ADAM.
Anniv. Robert JACQMIN.
Samedi 11 avril: Fam. GILLET-GAUL et Jean GODARD.
Samedi 18 avril: Fam. SONDAG-FISCHBACH;
Josiane FRANCOIS. Jean-Marc CAILTEUX.
Samedi 25 avril: René et Dany GOBERT.
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