INTENTIONS DE MESSES.
Samedi 22 avr. Merci à Saint-Antoine.
René et Dany GOBERT et famille.
Marianne GILSON, Claude FIRRE.
Françoise MENG. José BRION.
Marcelle FRANCOIS, Josy ROLIN.
Dimanche 23 avr. A 10h00 à RACHECOURT:
Cérémonie des confirmations.
Samedi 29 avr. Messe pour Jules MUELLE.
Remerciements pour une guérison.
Lundi 01 mai A 11h00 en la chapelle de St. Denis à
VILLE-HOUDLEMONT:
Messe de Pèlerinage.
Samedi 06 mai. Nestor HENIN et Irma ADAM
Marianne GILSON, Françoise MENG.
Marcelle FRANCOIS.
Samedi 13 mai. Monseigneur Roger LEFEVRE.
Josy ROLIN, José BRION.
Samedi 20 mai. Collecte pour les besoins du diocèse.
Emile MUELLE, son épouse et famille.
Françoise MENG.
Mercredi 24 mai. A 18h00, Messe de l’ASCENSION.
José BRION, Claude FIRRE.
Familles STREIGNARD-RENNESON.

N° 052 du 01 mai au 21 mai 2017.

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

LES ENFANTS QUI FERONT LEUR
PREMIERE COMMUNION CE DIMANCHE 28 MAI.

Maël EHMER 84, rue Marcel Niessen.
Amandine GOUSENBOURGER 8, rue du Viné.
Kylian LEONARD 30, rue Late.
Pauline LHUIRE 8, rue des Juifs
Elsa LIEGEOIS 56, rue du Moulin
Tiago SCIFO 17, rue du Cent Cinquantenaire
La paroisse tient à féliciter ces communiants et leurs familles pour
cette démarche de foi, et à remercier les catéchistes qui accompagnent ces enfants.







Rappel du S.I. Journée Etienne Lenoir dimanche 30 avril.
Les coordonnées de l’abbé Joseph sont:

Email: muhire2014@yahoo.fr , GSM: +32 495 90 48 84.
Tél (fixe): +32 63 22 88 83.

Les coordonnées de l’abbé Jean-Marie sont:
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Email: bizyjmv@yahoo.fr , 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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MARCHE DU 1er MAI.

La marche du 1er mai, organisée à
partir de cette année, par un groupe
de « quadras » du village, quittera
la grand-place à 09h30.
La messe en la chapelle de StDenis est prévue à 11h00, suivie
d’un apéritif et d’un barbecue à un
prix démocratique.
C’est l’occasion de passer une journée en toute amitié et de soutenir
les nouveaux organisateurs.

BARBECUE DE L’ECOLE SAINT-PIERRE.
DIMANCHE 04 JUIN (Dimanche de la Pentecôte)
Au CERCLE St PIERRE.

Renseignements et inscriptions:
jolyannemarie@yahoo.fr
063.675165, 063.600979, 0495.341939.

VOICI LE MOIS DE MAI!

S’il est un mois porteur d’espérance et de renouveau, c’est bien le
mois de mai, avec les senteurs des premières fleurs: lilas, muguet,…
Mais gare aux Saints de glace (du 11 au 14 mai) à ces vilains personnages qui soufflent le froid au temps chaud et qui s’appellent Mamer
(11), Pancrace (12), Servais (13) et Boniface (14).
Malgré tous ces mauvais présages, le mois de mai reste le temps le
plus fou et le plus gai:
AVRIL FAIT LA FLEUR,
MAI EN A L’HONNEUR.
Les annonces pour le JFTP n° 54, du 11 juin au 02 juillet,
doivent nous parvenir pour le 20 mai au plus tard.
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Editeurs responsables: D. Duthoit, J-L Huegens, H. Gillet.

NOTRE VILLAGE , EN VOIE DE DEVENIR UNE CITE-DORTOIR ?

Dans le dernier « je frappe à ta porte » , la responsable du Syndicat
d'initiative , Myriam JACQUEMIN, 063-677714 tirait justement la
sonnette d'alarme : « pour que Mussy-la-Ville ne devienne pas un
village-dortoir... »
Il faut regarder la réalité bien en face : des sociétés , des clubs ...
disparaissent ou s'expatrient ailleurs. Les activités encore organisées dans le village ne rencontrent pas toujours le succès de participation escompté , donc les organisateurs s'essoufflent , perdent courage et abandonnent !
Les raisons de ce désintérêt dans la participation à la vie de mouvements sont multiples :
 notre rythme de vie actuelle : de longues journées de travail qui
compromettent les réunions en soirée et favorisent la vie en famille
en week-end de préférence à des activités communautaires.(« on a
besoin de souffler »)
 Une mentalité de repli sur soi et de rejet de toute forme de bénévolat. ( « donner mon temps pour les autres , c'est pas pour moi »)
 Le manque de « leaders » , de « meneurs » capables de répandre
leur dynamisme autour d'eux. (« Etre responsable: non merci » )
 La crainte de la critique , la peur de l'effort soutenu,..(« Donner
de son temps et risquer d'être critiqué , vous voulez rire ? »
 La concurrence des réseaux sociaux ( les heures passées sur Facebook ou ces jeunes à la queue leu leu allant prendre leur bus les
yeux rivés sur leur gsm ou smartphone) (« Les filles de mon quartier , je ne les connais pas ! »)
 Etc...
Avec le Syndicat d'Initiative , ce sont d'autres mouvements qui appellent également à l'aide et recherchent du « sang neuf » : Le
Mouvement Patriotique , La fête du Cabu , La Chorale de la Paroisse, Les Catéchistes , Vie Féminine,...
Comme le disait je-ne-sais-plus-qui , la situation est grave mais
pas désespérée ; la reprise de la Marche du 1 mai vers Saint-Denis
par le groupe des « Quadras » fournit un bel exemple d'espoir.
Puisse-t-il être suivi par d'autres !

34ème RANDONNEE DU MUGUET.

Samedi 06.05.2017,à Mussy-la-Ville, 34ème randonnée du muguet.
30-52-75 km en allure libre.
Inscriptions et départs à la salle de l’Émulation dès 13H45.
Remise du Challenge Aimé Cohy, des coupes aux clubs les plus représentatifs et médailles pour les jeunes à 17H00.
Renseignements: +32(0)63678153 ou a.beullens@yahoo.com.
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