LE SAVIEZ-VOUS?

N° 046 du 26 déc. au 15 jan. 2017.

Mussy-la-Ville
JE FRAPPE A TA PORTE.
L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.

Un des vitraux de l’église présente une particularité (celui situé audessus du confessionnal de gauche, lorsqu’on regarde vers le chœur)
Le visage d’un des enfants représentés, sage comme un ange, a été réalisé à partir d’une photo d’une petite fille de l’époque: Madelaine
LECLERE (1906-1977) qui plus tard, épousera l’instituteur Roger
ETIENNE.
Il faut savoir que les donateurs pour ce vitrail étaient Edouard LECLERE (1869-1949) et l’abbé Leufroy LECLERE (1878-1967), respectivement papa et oncle de la petite Madelaine.

« EN TOUTES CHOSES, RENDONS GRÂCE A DIEU »
Voici le moment de faire une évaluation et une prévision de nos activités pastorales.
Souvent après de multiples prières de supplication, nous nous lamentons si nous n’avons pas obtenu ce que nous demandions.
Mais, prenons-nous aussi le temps de rendre grâce à Dieu pour ce
que nous avons obtenu?
« LA MEILLEURE PRIERE DE DEMANDE EST CELLE
D’ACTION DE GRÂCE! » (Curé d’Ars)
Après cette année pastorale 2016, nous pouvons dire « Merci » pour
la venue de l’abbé Joseph et le travail incessant réalisé depuis 3 ans
par Sabine et tous les bénévoles de nos 7 paroisses.
2016 en quelques chiffres: 52 baptêmes, 56 communions, 15 confirmations, 3 mariages, 62 décès.
Et pour 2017? Je résumerai nos priorités par les PPP (Prière, Pénitence et Partage) et je vous inviterai à vivre pleinement la vie paroissiale, sous le signe de la Vierge Marie.
« C’EST PAR CES ACTES BENEVOLES ET CHARITABLES
QUE DIEU BENIT SES ENFANTS »

Joyeux Noël 2016 et Bonne année 2017.
MARCHE D’HIVER et GOUTER DE NOUVEL-AN de
VIE FEMININE, le DIMANCHE 22 JAN. A 13H30.

Les annonces pour le JFTP n° 48, du 06 fév. au 26 fév., doivent nous parvenir pour le 12 janvier au plus tard.
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Editeurs responsables: D. Duthoit, J-L Huegens, H. Gillet.

La marche est accessible à tous, de même que le goûter, à partir de
15h00, à la buvette du cercle.
Participation: 2 €.
BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS.
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QUAND LES ARCHIVES PARLENT.

Les archives de la paroisse rapatriées au village livrent parfois des
éclairages sur la vie d’autrefois par le biais d’actes de baptême, de
mariage ou de décès, de descriptifs de population où l’on retrouve
Etienne LENOIR, des comptes, des écrits relatifs à la Révolution
Française, ou encore des documents consacrés à l’histoire de mouvements paroissiaux comme le Cercle ou l’École Saint-Pierre.

HUMOUR PIMENTE ET PIGMENTE !

Lors de la célébration religieuse multiculturelle organisée en l’église
d’Athus ( région où l’on dénombre74 nationalités différentes ), le
cortège des prêtres se composait d’un prêtre asiatique, de trois prêtres européens et de douze prêtres africains!
L’occasion pour l’abbé Adolphe BONYANGA, curé d’Athus, de
constater que le chœur et l’église d’Athus étaient…
« noirs de monde »
Un monde qui a chanté, dansé et applaudi dans un dynamisme communicatif.
Parmi ces abbés africains, l’actuel curé d’Aubange, Paulin EDZILAMBUSI et le vice doyen d’Arlon Wenceslas MUNGIMUR, tous
deux originaires d’Ipamu, une petite bourgade au cœur de la forêt
congolaise où les Pères Oblats avaient créé un collège. Et à deux années près, Henri GILLET aurait pu enseigner l’anglais et les sciences
aux jeunes Paulin et Wenceslas; c’était au début des années 70.
La preuve, une fois encore, que le monde est bien petit!

INTENTIONS DE MESSES.
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Samedi 24 déc. À 20h00. MESSE DE NOËL
CELEBRATION DES FAMILLES et
ACCUEIL DES ENFANTS.
Messe pour tous les défunts de la paroisse.
Samedi 31 déc. Anniv. René GOBERT.
Messe pour les défunts de l’année écoulée.
Samedi 07 jan. CELEBRATION DES FAMILLES.
Catherine SCHWIND. Émilie NDIAYE.
Aline FRANCOIS, Fam. FRANCOIS-LENOIR.
René et Dany GOBERT et famille.
Ghislaine RENNESSON.
Antoine et Geneviève STREIGNARD.
Familles FIRRE-STREIGNARD.
Samedi 14 jan. Marie-France THIELENS.
Albert ROMMEN et Willie.
Famille GUEBEL-ANTOINE et Félicien GUEBEL.
Samedi 21 jan. Françoise et Madeleine KEIZER.
Francine et André EPPE.
Les défunts EPPE-CONROTTE.
Anniv. Michel SCHWIND.
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