INTENTIONS DE MESSES.
Sam. 30 mai: 15h30, Mariage de Jessica PIERSON et
Emmanuel RIES - 32 rue Georges Lefèvre.
18h00, Fête de la Trinité.
Messe fondée Jules MUELLE.
Anniv. Catherine SCHWIND.
Fam. EPPE-HENOUMONT et
HENOUMONT-NELLES.
Renée EMOND.
Dim. 07 juin: 10h30, Messe du secteur à MUSSON.
Sam. 13 juin: COLLECTE POUR LA PASTORALE DES
MALADES.
Anniv. Jean GAUCHER.
Anniv. Edouard BAUWENS.
André EPPE.
René et Dany GOBERT.
Sam. 20 juin: Françoise et Madeleine KEIZER.
Francine EPPE, les défunts EPPE-CONROTTE.
Jean GODARD et Marie-Josée FRANCOIS.
Anniv. Albert ROMMEN
Fam. ROMMEN-VAN DIEMEN.
Mariage de Pauline TREBOSSEN et Kévin LABARBE.

N° 022 du 30 mai au 20 juin 2015.

Mussy-la-Ville
JE FRAPPE A TA PORTE.
Cérémonies des CONFIRMATIONS avec
MGR WARIN ce 03 mai 2015 à Mussy

Photos disponibles sur demande :
david_duthoit@hotmail.com

GOUTER DES SENIORS AU S.I. DE MUSSY.

Comme chaque année, le Syndicat d’Initiative organise un goûter
GRATUIT pour les seniors de plus de 70 ans et leurs conjoints.
Ce beau moment de retrouvailles où règne chaque fois une ambiance fort conviviale aura lieu le VENDREDI 12 JUIN à 15 h00 au
local du S.I., Place Abbé Vital Alexandre.
Merci de rentrer votre inscription le plus rapidement possible, afin
de faciliter le travail des organisateurs au 063.67.77.14.

LA SAINT-PIERRE SERA DIGNEMENT FETEE.

Comme l’an dernier, la paroisse souhaite célébrer ses patrons,
PIERRE et PAUL, le dimanche 05 juillet.
Si le temps le permet, la messe sera célébrée sur la Grand-Place, à
10h30, suivie d’un apéro au Cercle, offert par la Paroisse.
En cas de mauvais temps, la messe sera dite en l’église et l’apéro
servi à la buvette du Cercle.
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2015...L’ANNEE DES MONSEIGNEURS?
Après la venue le 03 mai à Mussy de Mgr. Pierre WARIN, dans le
cadre des confirmations, c’est l’évêque de Namur, Mgr. Rémy VANCOTTEM, qui souhaite rencontrer notre secteur pastoral à HALANZY (Battincourt, Halanzy, Musson, Rachecourt, Baranzy, Willancourt et Mussy.)
Quelle(s) date(s) lui proposer?
Pourquoi pas le jour de la fête de Saint Rémy, c’est-à-dire le 04 octobre?
C’est finalement cette date qui a été arrêtée.

BARBECUE DE L'ECOLE SAINT-PIERRE
Le dimanche 07 juin dès 12h00 au Cercle St-Pierre.
AU MENU: jambon à la broche, crudités et desserts au choix.
Le tout dans une ambiance musicale.
Une très belle exposition sur le thème des
« COULEURS A TRAVERS LES SAISONS »
sera proposée par les élèves de l’école St-Pierre qui ont réalisé des
créations sur ce thème tout au long de l’année.
Une palette d’artistes locaux apportera également beaucoup de lumières à cette exposition. A voir, et à noter dans votre agenda.
Les coordonnées de l’abbé Jean-Marie sont:
.Tél (fixe): +32 63 67 78 01
GSM (Base): +32 488 08 76 22 .GSM (Base): +32 486 55 37 15
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JUIN, LE MOIS DES SAINTS REDOUTABLES.

« C’est le mois de juin qui fait les foins » dit le proverbe.
Autant dire que les dictons liés aux saints fêtés en juin ont toute leur
importance; des saints redoutables! Jugez plutôt:
-Saint Médard, le 08 juin, que l’on craint pour ses eaux déversées:
« S’il pleut à la Saint Médard,
Il pleut quarante jours plus tard »
-Saint Barnabé, le 11 juin, a un pouvoir plus redoutable encore:
« S’il pleut à la Saint Barnabé,
La récolte diminue de moitié »
-Saint Marcellin, le 18 juin, n’arrange rien:
« S’il pleut la veille de la Saint Marcellin,
Pour les blés, c’est signe très vilain »
-Enfin, Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin, prolongent cette idée
obsédante de la pluie:
« Saint-Pierre et Saint-Paul pluvieux,
Pour trente jours dangereux »

REMEDE DE CHEVAL…
CONTRE GRIPPE GALOPANTE!
Cet hiver, les grippes ont été particulièrement malicieuses et tenaces.
Un amateur de bières spéciales (qui préfère garder l’anonymat) nous
communique cette recette antigrippe.

Prendre une bouteille de bière de Rochefort (pas d’Orval, car
trop amère).

La mettre chauffer très fort, sans la faire bouillir.

Ajouter quelques morceaux de sucre candi,

Tourner afin qu’ils fondent bien.

Prendre une aspirine, (pour faire ...plus sérieux)

Il ne vous reste plus qu’a boire la bière, en vous glissant au lit à
la première gorgée.

Le lendemain, vous rendrez grâces aux moines de Rochefort,
secourables à la fragilité humaine.
Les annonces pour le JFTP n° 24, du 12 juillet au 29 août,
doivent nous parvenir pour le 22 juin au plus tard.
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