RENCONTRES IMPORTANTES SUR L’UNITÉ PASTORALE.

SAMEDI 2 FETE DE LA CHANDELEUR

René et Dany Gobert et famille. Thomas Ridole.
Pascale Semes et Marie-Thérèse Jacquemin.

SAMEDI 9 MESSE DES FAMILLES.

SAMEDI 16

SAMEDI 23

René Moinil (anniv.)
Françoise et Madeleine Keizer.
Francine et André Eppe.
Défunts des familles Eppe-Conrotte
Marcelle François (anniv.)
Josiane François (anniv.)
Marcel Massot (anniv.)
Mariette Walewyns
Suzette Chapellier
Abbé Vital Alexandre Marie-Claire Laurent
Albert Rommen et famille Rommen-Van Diemen
Renée Claisse.Claude Firre et familles StreignardRenneson. Madeleine Noerdinger. Thomas Ridole.

NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES: du 3 au 11 février, à
18 heures, le chapelet sera récité en la buvette chauffée du cercle, sauf le
samedi 9.
LA PREMIERE APPARITION DE LOURDES:
Le jeudi 11 février 1858 à Lourdes, la jeune Bernadette Soubirous âgée
de 14 ans, sa sœur Marie et une amie, Jeanne, se rendent sur la rive
gauche du Gave pour ramasser du bois. Pour ce faire, il faut traverser à
pied le canal du Moulin. L’eau est glaciale. Bernadette, de santé précaire, hésite à mettre les pieds dans la rivière alors que les deux autres
filles lui crient « Fais comme nous ». Bernadette est alors surprise par
un bruit semblable à celui d’un coup de vent. Bernadette lève la tête
vers la grotte de Massabielle. Elle y aperçoit une lumière douce dans
laquelle apparaît une très belle enfant, de petite taille, vêtue de blanc,
souriante, qui fait le signe de la croix. Bernadette fait de même. La demoiselle porte une ceinture bleue et sur chaque pied une rose jaune Bernadette récite son chapelet. La vision lui fait signe d’approcher mais
Bernadette n’ose pas. La vision disparaît sans qu’aucune parole n’ait
été prononcée. Bernadette raconte son aventure à ses deux compagnes
et leur demande de garder le silence. Cependant, Marie, la sœur, rapporte tout à leur mère. Les deux sœurs reçoivent une volée de coups de
bâton.
Le dimanche suivant, Bernadette retournera à la grotte et la jeune fille
en blanc sera là … Au total, il y aura 18 apparitions.

Comme nous l’annoncions dans le « je frappe à ta
porte » de janvier, deux soirées (au contenu identique)
sont organisées dans les tout prochains jours afin de
permettre à l’équipe diocésaine responsable de l’Unité
Pastorale de venir présenter le projet pour nos sept paroisses. Ce sera aussi ( et peut-être surtout) l’occasion
pour chacun-chacune d’obtenir tous les éclaircissements voulus. Rendez-vous donc le JEUDI 31 JANVIER à 19H30 au Cercle à MUSSON ou le MERCREDI 6 FEVRIER à
20 H au Cercle à HALANZY. Bienvenue à toutes et à tous.

L’Ecole Saint-Pierre de Mussy vous propose d’acheter des raviers de
LASAGNES qui seront FAITES MAISON par un TRAITEUR LOCAL. Des raviers de 400 grammes vendus au prix de 4 euros la pièce.
Les acheteurs pourront venir les chercher frais à l’école le JEUDI 21
FEVRIER de 15 à 17 heures. Pour les autres, les lasagnes seront congelées. Merci d’indiquer votre choix lors de la commande.
Les bénéfices seront attribués au financement du voyage scolaire des
primaires ( du 29 avril au 3 mai ) et
de l’excursion des maternelles.
Le projet éducatif et pédagogique
de l’école laisse une place importante à la vie en communauté, à
l’autonomie et au développement
total de l’individu. Les classes de
dépaysement (mer, ville, montagne) veulent promouvoir ces valeurs avant, pendant et après le séjour.
Merci dés lors de réserver bon accueil aux enfants qui vous solliciteront
(si ce n’est déjà fait !) .
Autrement, vous pouvez passer vos commandes:
Par téléphone : 0495 / 34 19 39
Par mail : jolyannemarie@yahoo.fr
En déposant votre commande dans la boîte aux lettres de l’école.
FEVRIER DE TOUS LES MOIS LE PLUS COURT MAIS LE PLUS SOURNOIS

EDITEURS RESPONSABLES DAVID DUTHOIT et HENRI GILLET

N° 72 du mois de Février 2019

Mussy-la-Ville
JE FRAPPE A TA
PORTE

Marie,
Tu t’es montrée à Bernadette
dans le creux du rocher,
dans le froid et l’ombre de l’hiver.
Tu apportes la chaleur d’une présence, la lumière et la beauté.
Apporte l’espérance et la confiance
viens en aide aux pécheurs
donne-nous l’humilité et le courage
apprends-nous à prier pour tous
les hommes, nos frères.
Guide-nous vers la vraie vie
donne-nous la simplicité des enfants pour que nous chantions avec
Toi :
« Magnificat, Gloire à toi, heureuse
Serviteur du Seigneur »
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Les premiers à venir à la rencontre de Jésus furent les Bergers...
La Chandeleur est avant tout une fête liturgique qui rappelle un vieux rite juif: la purification de la femme qui a enfanté et la présentation du jeune enfant au Temple. Mais
c’est aussi la lumière que chante l’Eglise
avec le vieillard Siméon « Christ, lumière
qui se révèlera aux Nations ». Le beau symbole de la lumière se concrétise par les cierges bénits que les fidèles ramènent chez eux et qui protègeront maisons et tous les êtres vivants qui
les habitent. La Chandeleur est aussi associée aux crêpes car il n’est de
bonne fête liturgique qui n’ait son complément gastronomique, tout
humble soit-il.

Nous consacrons deux pages de notre bulletin paroissial à la Crèche
Vivante que les mamans catéchistes et les enfants nous ont offerte le
soir de Noël. Ce fut un moment intense. Les photos signées par David
Duthoit sont remarquables. Retour au soir du 24 décembre...

HOMMAGE A L’ABBE VITAL ALEXANDRE
La figure héroïque de l’Abbé Alexandre est rappelée chaque année lors
des commémorations du 22 août. En parcourant les archives de la paroisse, nous avons découvert qu’au lendemain de la première guerre,
une fondation a été ouverte afin qu’une messe soit dite à son intention à
la fin du mois de février. Cette volonté a été oubliée voire négligée pendant plusieurs années. Il nous paraît cependant indispensable de la respecter. Voilà pourquoi depuis deux ans déjà, une des intentions de
messe du dernier samedi de février est consacrée à l’Abbé Alexandre.

Puis vinrent les Rois Mages...

Marie et Joseph reçoivent la visite
de l’Ange qui
guidera tour
à tour les
Bergers et les
Rois Mages à
la Crèche

Un immense
« MERCI »
À toutes les
personnes
qui ont permis ce beau
moment de
grand recueillement à
la chorale en
particulier et
aux mamans
catéchistes.

DÉCÈS DE THOMAS RIDOLE
L’annonce du décès de Thomas RIDOLE nous est parvenue en ce soir
du réveillon de nouvel an.
Nous tenons à exprimer notre peine à sa maman Nicole et à ses sœurs
Rachelle et Sophie ainsi qu‘à l’ensemble de la famille de Thomas. Des
messes seront célébrées les 2 et 23 février, les 9 et 30 mars ainsi que le
27 avril.
MESSE DES FAMILLES: La prochaine messe des familles aura lieu
le samedi 9 février. L’occasion d’entourer et d’encourager nos enfants
POURQUOI DU BLEU ? Vous aurez remarqué qu’une couleur dominante de ce bulletin est le bleu. Voulons-nous dés lors lui donner une
coloration politique ? Que non ! Mais le bleu est une couleur associée à
la Vierge qui occupe une place importante en février par la Chandeleur et les Apparitions de Lourdes.

