INTENTIONS DE MESSES.
Samedi 20 mai. Collecte pour les besoins du diocèse.
Émile MUELLE, son épouse et famille.
Françoise MENG.
Mercredi 24 mai. A 18h00, Messe de l’ASCENSION.
José BRION, Claude FIRRE.
Baudouin CLAUSE.
Familles STREIGNARD-RENNESON.
Dimanche 28 mai. A 10h00, Fête des Premières communions.
Anniv. Catherine SCHWIND.
René et Dany GOBERT, Madeleine DEOM.
Jean et Maryvonne DE FREMOND.
Samedi 03 juin. Fête de la PENTECOTE.
Marie-Paule ENDRE.
Marie-Louise et Marie-Aline ENDRE.
Samedi 10 juin. Fête de la TRINITE.
Collecte pour la pastorale des malades.
Famille GILLET-CRELOT.
René et Dany GOBERT et famille.
José BRION, Claude FIRRE.
Familles STREIGNARD-RENNESON.
Baudouin CLAUSE.

N° 053 du 22 mai au 11 juin 2017.

Mussy-la-Ville
JE FRAPPE A TA PORTE.

BAUDOUIN CLAUSE NOUS A QUITTES.
Baudouin était connu pour son côté jovial, même si les décès de son
épouse et de sa fille l’avaient fortement marqué.
Il est parti les rejoindre en ce lundi de Pâques.
Des messes seront dites les 24 mai, 10 juin, 8 juillet, 14 août et 2
septembre.

BAPTÊME DE MANON.
Le 22 avril, Manon DULIEU, fille de Denis Dulieu et d’Ophélie Minelli, 37 chemin de la Rosière, a reçu le sacrement de Baptême.
Félicitations à Manon et à sa famille.

ALAIN DYKMANS EST PARTI...
C’est de manière inattendue qu’Alain nous a quittés ce 19 avril.
La paroisse présente ses condoléances à son épouse, à ses filles et à
sa famille.
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ESPRIT SAINT,
Sois devant nous et guide-nous.
Sois derrière nous et pousse-nous.
Sois en-dessous de nous et porte-nous.
Sois au-dessus de nous et élève-nous.
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AIDE AUX ETUDIANTS STRESSES!

Le mois de mai voit s’approcher la période des examens.
Savez-vous que Joseph de Cupertino est le patron des étudiants stressés? Ce garçon italien avait d’énormes difficultés lors de ses études.
Juste bon à s’occuper de la mule du couvent voisin!
Pourtant, lors d’un examen en vue d’entrer chez les Franciscains,
alors qu’il sait à peine lire et écrire, Joseph éblouit le jury et l’auditoire par son explication d’un verset de l’évangile. C’est le début d’une
belle ascension sacerdotale!
Saint Joseph de Cupertino est donc invoqué par les étudiants en période de blocus et d’examens.
« Joseph de Cupertino, qui aime à te montrer favorable envers ceux
qui ont recours à toi, je viens implorer ton aide pour cet examen
que je dois passer.
Malgré mon travail et ma bonne volonté, je crains de me laisser
troubler et de ne pouvoir répondre convenablement.
Rappelle-toi que tu t’es trouvé dans la même situation!
Accorde-moi l’assurance dans mes réponses et donne à mon intelligence la promptitude et la vivacité.
En toi, je me confie, Saint patron des examens,et je suis convaincu
que mon espoir ne sera pas déçu. »

LA SAINT ELOI...EN ÉTÉ!

C’est bien connu: Saint Éloi est fêté en hiver, le 1er décembre, par
les travailleurs du fer.
Alors, pourquoi une Saint Éloi en été, le 25 juin?
Tout simplement pour faire plaisir aux cultivateurs et aux éleveurs de
chevaux.
Le patronage de Saint Éloi sur les chevaux dérive d’une légende:
Saint Eloi avait donné son cheval à l’abbé du monastère de Noyon,
mais l’évêque Momalin s’en était emparé.
Par l’intervention de Saint Eloi, le cheval est devenu méchant et le
cupide évêque a dû le rendre à son propriétaire.
Le cheval s’est alors adouci.
On invoque donc Saint Eloi pour les chevaux de culture et surtout
pour l’apaisement des chevaux turbulents.
Au 17ème siècle, plusieurs localités ont organisé des bénédictions de
chevaux après une cavalcade. L’occasion aussi de distribuer des
pains de Saint Eloi aux pèlerins, des pains de la grosseur d’un œuf.
Sans doute est-ce ici qu’il faut trouver l’origine des bénédictions de
chevaux et d’autres animaux (dont les chiens) à Saint-Hubert et à
Lahage.
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LA PAROISSE N’OUBLIE PAS SES DEUX PATRONS.

La tradition sera respectée cette année encore: le dimanche 2 juillet
nous fêterons Saint Pierre et Saint Paul.
La messe sera célébrée à 10h30 en la buvette du Cercle, suivie d’un
apéro offert par la Paroisse.
L’après-midi se poursuivra par un BBQ pour lequel vous pouvez obtenir tout renseignement auprès de Bernard Trebossen:
0497-762821, 063-678917, btrebossen@skynet.be.

PRIER AVEC LES DOIGTS DE LA MAIN.
Aux enfants qui vont recevoir ce 28 mai, et pour la
première fois le corps du
Christ, nous proposons de
prier avec les doigts de la
main:
Je regarde les cinq doigts de ma main,
Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur,
Il me rappelle de prier pour mes proches.
Je te prie Seigneur pour mes parents.
L’index, je le lève quand je veux parler.
La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde:
Les présidents, le pape, les prêtres..
Aujourd’hui, je fais silence pour le prêtre de ma paroisse..
Parfois, le majeur est utilisé pour maudire.
Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire.
Je prie pour ceux que je n’aime pas assez…
Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus des cinq doigts.
Il m’encourage à prier pour le plus faible de mon entourage:
Je prie pour un(e) ami(e) malade.
L’auriculaire, le plus petit,
Me rappelle que je suis petit.
Je ne dois pas oublier de prier pour moi,
Pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus.
Les annonces pour le JFTP n° 55, du 02 juillet au 27 août,
doivent nous parvenir pour le 10 juin au plus tard.
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