INTENTIONS DE MESSES.

N° 039 du 19 juin au 10 jul. 2016.

Samedi 18 juin: René HENIN.
Virginie DEVILLET-REUTER.
Samedi 25 juin : Messe des familles.
Messe de clôture pour les enfants de la
Première Communion.
Remerciements à St. Antoine.
Famille JACOB-D’HONDT.
L’abbé André GUIOT, ancien curé de Mussy
Anniv. Marcel HISSETTE.
Pour le papa de Sabine VERDONCK.
Dimanche 03 juillet à 10h30: Messe sur la Grand-Place
Dans le cadre de la Saints PIERRE et PAUL.
Françoise et Madeleine KEIZER.
Francine et André EPPE.
Famille EPPE-CONROTTE.
Samedi 09 juillet: Anniv. Fernande GAUL et Achille GILLET.
Virginie DEVILLET-REUTER.
René et Dany GOBERT et famille.
Baptême de Tess REIS, fille d’Emmanuel REIS et Jessica PIERSON.
Mariage de Laetitia SCHILTZ et d’Evan GUSTIN, à 16h15.

Mussy-la-Ville

SOUVENONS-NOUS.
L’abbé André GUIOT, ancien curé à Mussy, est décédé le 02 mai à l’âge de 72 ans. Lors de son séjour à
Mussy, il a beaucoup œuvré au niveau du cercle, du
patro, de l’école Saint Pierre, de Vie Féminine, ...
Un homme qui attirait sympathie et respect.
Venu d’Andenne et après de nombreuses années passées à Mussy, l’abbé GUIOT a occupé les cures de
Halanzy et de Chenois, avant de rejoindre la maison
de repos de Rouvroy.
La paroisse de Mussy se souviendra de lui lors d’une messe célébrée au village le samedi 25 juin à 18 h 00.
Nous présentons nos condoléances à ses frères, sœurs, beaux-frères
et famille.
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JE FRAPPE A TA PORTE.
L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.
Exhortation apostolique sur la famille « AMORIS LAETITIA »
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
Comme promis, voici brièvement ce que le Pape dit dans les deux
chapitres suivants de « Amoris Laetitia », tels que résumés par Mgr.
Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège:
Intitulé « Le regard tourné vers Jésus: la vocation de la famille »,
le 3ème chapitre forme une synthèse de l’enseignement de l’Eglise
sur la famille, en soulignant l’apport de Jésus, de sa vie familiale et
de sa parole, en valorisant le mariage comme sacrement mais en tenant compte aussi des situations de cohabitation, et en abordant en
outre la transmission de la vie et de l’éducation des enfants.
Intitulé « L’amour dans le mariage », le 4ème chapitre développe le
sens de l’amour: « … le mariage est une amitié qui inclut les notes
propres à la passion, mais constamment orientée vers une union toujours plus solide et intense ». Le Pape a quelques phrases très concrètes sur le regard: « Mon mari ne me regarde pas, il semble que pour
lui, je suis invisible »; « Regarde-moi quand je te parle ». Il rappelle
les trois mots clés de la vie en couple: « S’il vous plaît, merci, pardon ». Il parle du dialogue, de l’amour-passion et de la dimension
sexuelle: la sexualité est « Un langage interpersonnel où l’autre est
pris au sérieux, avec sa valeur sacrée et inviolable »; « L’érotisme le
plus sain, même s’il est lié à une recherche du plaisir, suppose l’émerveillement et, pour cette raison, il peut humaniser les pulsions ».
Il sait que la sexualité peut devenir source de souffrance et de manipulation. On doit s’opposer donc à toute forme de soumission sexuelle. La virginité a la valeur symbolique de l’amour qui n’a pas besoin
de posséder l’autre.
Dans le prochain éditorial, nous aborderons les 5ème et 6ème chapitres.

CONDOLEANCES ET AMITIES A...

Sabine VERDONCK, assistante paroissiale et catéchiste, qui vient de
perdre son papa.
Nous pensons bien à elle et à sa famille.
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NOUS FÊTONS LES SAINTS PIERRE ET PAUL
LE DIMANCHE 03 JUILLET.
Dans le dernier numéro de notre bulletin paroissial, nous avons repris (sauf erreur ou omission) les enfants baptisés, ceux ayant fait
leur 1ère communion ou leur confirmation, les couples mariés, et les
jubilaires de mariage.
Tout ce petit monde est convié à la messe de la fête patronale,
Le dimanche 03 juillet à 10h30
sur la place Abbé Alexandre.
A l’issue de l’office, la paroisse offrira l’apéritif de la fête à toutes
les personnes présentes.
Bienvenue à chacune et chacun.

FÊTE PATRIOTIQUE LE LUNDI 22 AOÛT.

Nous reviendrons plus en détail dans le prochain « Je frappe à ta porte » sur le déroulement de la fête patriotique du 22 août.
La nouvelle présidente Charlotte Lefèvre-Dussard, confirme que le
programme des éditions antérieures sera respecté: déjeuner d’accueil
des délégations au local du S.I., messe du souvenir, cérémonie au
monument aux morts et banquet dansant dans les locaux du Cercle.
Nous vous communiquerons prochainement le menu et le montant de
la participation au banquet.

LA SAINT JEAN D’ÉTÉ, 2ème partie.

Dans la tradition populaire, les feux de la Saint Jean faisaient écho
aux grands feux allumés à la sortie de l’hiver.
Comme Saint Jean était considéré comme très puissant, on a mis
sous son patronage des multitudes d’herbes (jusqu’à 222) d’où le
proverbe: « C’est plus compliqué que toutes les herbes de la Saint
Jean », pour signifier qu’une affaire est insoluble.
Parmi les herbes de la Saint Jean, on notera la quinquefeuille, l’armoise hécate, le trèfle d’eau, le millepertuis ou encore la verveine.

UNE DATE A RETENIR:

Les Allures libres de l’Ecole Saint Pierre auront lieu le dimanche 04
septembre.
Même si vous ne participez pas à l’épreuve sportive,
un très vieil Orval vous sera toutefois proposé.
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LA FÊTE DU CABU EST SUR LES RAILS.
Le week-end des 06 et 07 août sera une nouvelle fois « chou » et
« show » avec la traditionnelle fête du Cabu qui est une des rares à
proposer des spectacles entièrement gratuits, si ce n’est la soirée du
samedi avec « Borsalino ». Autrement, la soirée « karaoké » du dimanche, les concerts de « Doc Jo » et de « Not so gentlemen », les
animations du samedi, … ne sont pas payants.
Comme chaque année; le Cabu sera mis à l’honneur dans les assiettes, mais aussi sur le podium le dimanche pour le « concours du
plus gros mangeur de Cabu » pour lequel on peut s’inscrire au
063 67 80 08.
Si vous avez un peu de temps et du talent à offrir à ce beau rendezvous du début août, vous pouvez contacter Bernard Trebossen au
063 67 89 17.

MARCHE DU 1er MAI,
LA RELEVE EST ASSUREE.

Depuis 27 ans, Vie Féminine-Mussy, reprenant le flambeau du Patro
St. Pierre, organise la traditionnelle et très appréciée marche du 1er
mai vers les hauteurs de Saint-Denis.
L’édition 2016 fut un succès. A la grisaille matinale a succédé sur le
coup de midi un ciel d’un bleu de printemps, pour le plus grand plaisir de chacun des participants.
Durant son homélie, l’Abbé Joseph a rappelé qu’il s’agissait de sa
première participation à la marche du 1er mai, mais qu’elle coïncidait avec sa fête, le 1er mai célébrant Saint Joseph, l’artisan.
Bien évidemment, la « vraie » Saint Joseph est inscrite au calendrier
de mars.
L’équipe organisatrice des dames du village accusant quelques rides,
plusieurs « jeunes » (couples et individualités) ont décidé d’organiser la continuation et d’assurer ainsi la pérennité de cette belle tradition du 1er mai.
Nous tenons à les remercier et à les féliciter, avec une mention toute
spéciale pour Olivier Petit, « l’étincelle » par qui la relève s’est manifestée.
ATTENTION!!
Le JFTP n° 40 couvrira la période du 11 juillet au 11 septembre.
Les annonces doivent nous parvenir pour le 20 juin au plus tard
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