CALENDRIER.
PERIODE COUVERTE.
Du 29 mar. au 19 avril
Du 19 avril au 10 mai
Du 10 mai au 31 mai
Du 31 mai au 21 juin
Du 21 juin au 12 juillet
Du 12 juillet au 30 août
Du 30 août au 20 septembre
Du 20 septembre au 11 octobre
Du 11 octobre au 01 novembre
Du 01 novembre au 22 novembre
Du 22 novembre au 13 décembre
Du 13 décembre au 31 décembre

DATE ULTIME
DE REMISE
DE VOTRE ANNONCE.
Samedi 08 mars
Samedi 29 mars
Samedi 19 avril
Samedi 10 mai
Samedi 31 mai
Samedi 21 juin
Samedi 09 août
Samedi 30 août
Samedi 20 septembre
Samedi 11 octobre
Samedi 01 novembre
Samedi 22 novembre

La marche d’hiver de Vie Féminine a permis … d’éliminer.
Apres les fêtes de fin d’année, sus aux quelques (kilo)grammes
superflus.
Voilà une des raisons pour lesquelles Vie Féminine organise depuis
plusieurs années une marche en janvier.
Le dimanche 26 janvier, quelque 40 marcheurs ont rejoint les bois
de Saint Joseph et les hauteurs de Bleid avant de se retrouver autour
d’un goûter convivial.
Rappelons que Vie Féminine Mussy soutient 2 associations:
« Les arsouilles » (aide aux enfants en traitement dans les hôpitaux)
« Rayon de soleil » (soutien aux soins palliatifs à domicile).
Signalons enfin que des dames se réunissent chaque mardi à 13h30
au Cercle pour des « rencontres tricots »
Bienvenue à chacune.
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Mussy-la-Ville
JE FRAPPE A TA PORTE.
L’EDITO. Témoignage de l’Abbé Jean-Marie.
« Je m’émerveille…. Je comprends…. Je remercie…. »
Après 4 mois d'expérience pastorale au Sud du Luxembourg, dans la Gaume
comme Curé administrateur des 7 paroisses: d'un côté, je m'émerveille de l'accueil, de l'écoute, de la convivialité et de la fraternité de beaucoup de paroissiens et paroissiennes et surtout de leur franche collaboration à ma proposition
de plan pastoral. De l'autre côté, je comprends très bien les personnes réticentes,
réservées ou résistantes car elles confirment la diversité de notre société.
Je remercie les enfants, les jeunes, les adultes et les aînés qui ont bien répondu
oui à l'appel et qui participent, corps et âme, au « Chantier paroissial »: prière,
action, décision, gestion ... en commun. Fini le curé-tout-faire, tout-décider ...!
C'est grâce à cette ouverture et ce dévouement des femmes et hommes volontaires et bénévoles que dans certaines paroisses réapparaît l'équipe mobilisatrice
responsable constituant le conseil paroissial, l'équipe liturgique, l'équipe catéchétique, l'équipe de ministres de l'Eucharistie et des visiteurs de malades, les
enfants qui servent la messe régulièrement, le bulletin d'information tel que 'Je
frappe à ta porte' ... Grâce à eux, nous avons déjà un conseil financier paroissial
et sectoriel et bientôt le conseil pastoral du secteur. Pourquoi alors ne pas être
optimiste?
Mon principe de dynamisme pastoral non-statique est: « puiser la force évangélisatrice dans la prière tant personnelle que communautaire; déclencher, favoriser et encadrer les initiatives, les innovations et les créativités dans toutes les
catégories des paroissiens; main dans la main! »
Vos idées et vos soutiens sont les bienvenus aux:
.tél (fixe): 063/ 67 78 01, GSM: 0488/ 08 76 22 , Mail: bizyjmv@yahoo.fr

Une personne chère ne nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de notre cœur et pour
la revoir, il suffit de fermer les yeux.
A Sandrine MOINIL, décédée le 12 fév. 2014 à 40 ans.
A sa grande famille.
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SOYONS CONCRETS:
QUI CONTACTER? COMMENT CONTACTER?

Catéchisme
aux enfants.
Animation liturgique.
Servants – Lecteurs.

Chorale.
Communions
à domicile.
Veillées de prières
lors de décès.
Visites aux malades.
Trésorier
Intentions de messes.
Secretariat paroissial.
Je frappe à ta porte
Rédacteurs.

Valérie EPPE
Rue des Juifs 27A
Sylvie ANCIAUX
Rue Sonlaville 18
Anne-Marie BECHET
Rue Charaupont 1/8
Pierre GILSON
Rue Albert Gillet
Joséphine BAUWENS
Rue Albert Gillet 7
Truus ROMMEN
Rue Albert Gillet 20
Jean SIZAIRE
Rue Georges Lefèvre 5
Truus ROMMEN
Rue Albert Gillet 20
Agnès EPPE
Rue des Juifs 27
Alice CRELOT
Chemin de la Rosière 20
Christine FERNANDEZ
Rue du Lary 4
Gérard CHAPELLIER
Chemin de la Rosière 14
David DUTHOIT
Rue Georges Lefèvre 16
Alice CRELOT
Chemin de la Rosière 20
Bernard TREBOSSEN
Rue Lavaux 7
David DUTHOIT
Rue Georges Lefèvre 16
Jean-Louis HUEGENS
Rue du Paquis 19/11
Henri GILLET
Chemin de la Rosière 20

0496 210110
valeppe@hotmail.be
063 675292
bs177585@skynet.be
063 424523
massot.bechet@skynet.be
063 677513
gilspi@skynet.be
063 678214
063 677761
063 677774
063 677761
063 677744
063 678008
063 675393
063 675449
chapellier@recybois.be
063 675641
davidduthoit@gmail.com
063 678008
063 678917
btrebossen@skynet.be
063 675641
davidduthoit@gmail.com
063 413697
jeanlouishuegens@voo.be
063 678008
homestcharles@skynet.be

Après l’incendie du samedi 15 fév. nous apportons nos
encouragements aux familles NADIN et MUSIQUE .
Nous remercions les multiples bonnes volontés qui se
sont manifestées spontanément.
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DATES A RETENIR.
- Le 15 mars 2014 , Messe d’accueil pour les enfants de Mussy qui
font leurs 1ères communions.
- Les « petites » communions » auront lieu le 01 juin 2014.
La catéchèse débute le mercredi 12 mars 2014 à Musson.
- Les communions solennelles auront lieu le 18 mai 2014.
- Les prochains rendez-vous de Vie Féminine:
- Goûter de Pâques le mardi 15 avril 2014 à 14 heures.
- Marche vers Saint Denis le jeudi 1er mai 2014.
INTENTIONS DE MESSES.
08 mar. René et Dany GOBERT et Famille.
08 mar. Imposition des Cendres.
15 mar. Monseigneur Roger LEFEVRE
Jules MUELLE.
22 mar. Pour tous les défunts de la paroisse,
Famille IKER-TOURTIER.
29 mar. Familles LEFEVRE-DUSSART-ARNOULD.
Familles FIRRE, STREIGNARD, RENNESSON.
29 mar. Messe des enfants.
Si vous souhaitez des intentions de messes, merci de contacter
Gérard CHAPELLIER, de préférence en soirée.
Le « Je frappe à ta porte » se veut d’être un trait d’union entre
tous les habitants de Mussy-la-Ville et refléter les activités qui se
déroulent dans le village.
Si vous voulez faire paraître les annonces de vos manifestations
pour la période du 29 mars au 19 avril, vous devez les déposer
au plus tard pour le samedi 08 mars à un des membres de l’équipe rédactionnelle:
David DUTHOIT, Jean-Louis HUEGENS ou Henri GILLET.
Les délais sont longs car l’impression du « Je frappe à ta porte »
se fait en Allemagne! Soyez donc prévoyants.
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