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Mussy-la-Ville

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION
SERA DONNÉ A MUSSON LE DIMANCHE
22 AVRIL.

SAMEDI 3 MARS

Josiane FRANCOIS ( anniv.)
Madeleine NOERDINGER
Irène GUILLAUME

Après son goûter de Noël et sa marche de Janvier, l’équipe
des dames de Mussy vous propose son GOUTER DE
PAQUES le MARDI 27 MARS à 14 h. au CERCLE SAINTPIERRE.
Prix modique : 4 euros. Une invitation qui s’adresse aux
Dames, Messieurs et Familles. Une fleur sera offerte.

SAMEDI 10 MARS Jules MUELLE

Comme vous le lirez dans ce bulletin paroissial, nous nous
acheminons vers la création d’une UNITE PASTORALE.
Afin de vous présenter ce projet important pour nos paroisses
et répondre à vos interrogations, un Conseil Paroissial élargi
aura lieu en la buvette du Cercle le MARDI 20 MARS à 20 H.
Invitation cordiale à chacune et à chacun.

SAMEDI 24 MARS

Les collectes pour le Carême de
Partage auront lieu les 10 et 24
Mars lors des messes et seront
attribuées à des aides au Burundi
et en République du Congo.

« LE BON CULTIVATEUR NE
FAIT PAS DE REPROCHE A SA
HOUE » (proverbe africain)

SAMEDI 17 MARS

André EPPE (anniv.)
Thérèse HANSEN
Remerciements à Saint Antoine

SACREMENT DU PARDON
Famille SCHWIND-JACOB
Germaine GILSON
Pol MOINIL

FETE DES RAMEAUX
MESSE DES FAMILLES

René et Dany GOBERT
Claude FIRRE Ghislaine RENNESON
Antoine STREIGNARD
Irène GUILLAUME

LUNDI 26 MARS 18 H.ONCTION DES MALADES
JEUDI 29 MARS 18H.JEUDI SAINT - CELEBRATION DERNIERE CENE.
VENDREDI 30 MARS 15 H.CHEMIN DE CROIX
SAMEDI 31 MARS 18H. FETE DE PAQUES ET
VEILLEE PASCALE.
Renée EMOND (anniv.) et famille
Françoise et Madeleine KEIZER
Francine et André EPPE
Famille EPPE-CONROTTE

Pol MOINIL nous a quittés le 3 février. Il fut un pilier
du Cercle et de la Fête du Cabus. Des messes seront
dites le 17 mars, les 7 et 21 avril, les 12 et 27 mai. Nos

amitiés sincères à ses enfants et à toute sa famille.

JE FRAPPE A TA PORTE.

Le Christ est ressuscité des
morts. Il a vaincu la mort.
Réjouissons-nous car celui
qui fut accablé de moqueries et pendu à la croix se
relève du tombeau aujourd’
hui.
Réjouissons-nous car une
espérance jaillit parmi les
victimes des guerres, des
tremblements de terre,…
parmi les affligés du corps
et de l’âme.
Réjouissons-nous car la joie
inonde le monde.
Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus
profond de notre cœur. Il
nous a visités. Il nous a illuminés.
Réjouissons-nous : le Christ
est ressuscité !

Le mois de Mars est le mois d’entrée du printemps. On le souhaite
ni trop froid, ni trop chaud ni trop humide. Juste comme il faut !
Si l’herbe verdoie, ce n’est pas bon signe. Les « veaux de mars »
c’est-à-dire les averses soudaines ne sont pas les bienvenus.
Ne dit-on pas: « Pluie à la Saint-Aubin (le 1 mars) ni paille ni
foin » « Pluie à la Saint-Benoît (le 21) pluie 37 jours plus 3 »

Passer du Secteur pastoral à l’Unité pastorale

L’ANIMATION RELIGIEUSE ET LES ENFANTS…
Les enfants inscrits au KT sont particulièrement nombreux; aussi
l’équipe des animatrices et parents a-t-elle réfléchi à la manière de
faire participer ces enfants aux offices prévus pour eux (« messes des
familles »). Ainsi est née l’idée d’aménager un endroit de l’église en
atelier où les jeunes peuvent dessiner, peindre, découper, assembler
des montages. Lors du premier dimanche de l’Avent, ce sont des lanternes qui furent confectionnées et déposées dans la crèche de
l’église ; à la veillée de Noël, les adultes ont reçu des étoiles coloriées
durant la première partie de la Messe.
Lors de l’Offrande, les enfants rejoignent la communauté et participent d’une autre manière soit en se tenant autour de l’autel, les
mains unies, lors du « Notre Père » soit en allant serrer la main ou
faire un bisou aux parents et connaissances lors de la Prière de la
Paix.
Cette forme de participation est fort appréciée puisqu’elle permet
aux jeunes de vivre la Messe de manière originale et dynamique.

LE COMBLE DE L’ECONOMIE, c’est de coucher sur la
paille qu’on voit dans l’œil de son voisin et de se chauffer
avec la poutre qu’on a dans le sien.
Le verbe « AIMER » est difficile à conjuguer: son passé
n’est pas simple; son présent est imparfait et son futur est
toujours conditionnel.
LE TIERS DE CE QUE NOUS MANGEONS suffirait à
nous faire vivre; les deux autres tiers servent à faire vivre les
médecins.
SI NOS PREMIERS PARENTS ont péché dans le paradis
terrestre, ce fut surtout une erreur de Genèse.
Irène GUILLAUME (veuve de M. Raymond PIERRE )
nous a dit « AUREVOIR » le dimanche 28 janvier à l’âge
de 94 ans. Nous présentons nos condoléances et amitiés à sa
famille. Des messes seront dites pour elle les 3 et 24 mars,
14 et 28 avril et le 5 mai.
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Le passage à l’Unité pastorale ne peut se faire dans l’improvisation et nécessite donc un échange large avec non seulement les
responsables des paroisses mais l’ensemble de la Communauté.
Cette première démarche sera réalisée par une délégation du
« Chantier paroissial ».
La paroisse de Mussy comporte déjà plusieurs « structures » à
l’heure actuelle: conseil paroissial, fabrique d’église, asbl des
œuvres paroissiales, … On peut dire que notre paroisse est déjà
quelque peu engagée vers cette Unité pastorale par rapport à
d’autres dans lesquelles un Conseil paroissial, par exemple,
n’existe pas encore.
Que va-t-il se passer de manière concrète ?
De janvier à Mars : renforcement ou mise en place des conseils
paroissiaux là où il n’y en a pas (Baranzy, Musson et Willancourt) et composition d’une équipe de proximité.
D’avril en Juin : au niveau du secteur Halanzy-Musson, renouvellement du Conseil pastoral, élection de son bureau et mise en
place de l’équipe pastorale.
Début 2019 : lancement de l’Unité pastorale.
Mais tout cela, pour changer quoi ?
Renforcer les synergies des diverses paroisses dans des secteurs
comme la catéchèse, la liturgie, la gestion financière, la fabrique
d’église, l’animation des jeunes,… En un mot, développer l’esprit d’entraide dans les paroisses et entre les paroisses.
Quatre types d’équipes sont envisagés pour cette mise en
œuvre.
1) L’équipe pastorale qui, au niveau du secteur, vise l’animation globale de la vie pastorale des paroisses.
2) L’équipe de proximité : au niveau de chaque paroisse : minimum de 4 à 6 membres : liturgie, KT, secrétariat, visite
des malades,…
3) Le Conseil paroissial regroupe les forces vives de la paroisse. (asbl, écoles, mouvements de jeunes,…)
4) Le Conseil pastoral regroupe les forces vives du secteur.

