INTENTIONS DE MESSES.
21 juin - Anniv. HENIN Camille.
- Famille GILLET - CRELOT.
- Anniv. HISSETTE Marcel et fam. TOURTIER-LIEGEOIS
29 juin - Anniv. JACOB - DHONT.
- Anniv. Jacques HUEGENS.
- Anniv. Albert ROMMEN.
05 juillet - Fondation Mgr. Roger LEFEVRE.
12 juillet - René et Dany GOBERT.
- Anniv. Fernande GAUL et fam. GILLET-GAUL.
DATES A RETENIR
Dim. 29 juin: 10H30, Messe sur la Grand-Place.
LES 19 ET 20 JUILLET MUSSY ET RACHECOURT VIVRONT A L’HEURE RWANDAISE.
Les 19 et 20 juillet, de jeunes étudiants rwandais, accompagnés par
Monseigneur Kizito BAHUJIMIHIGO, évêque émérite au Rwanda,
seront à Mussy-la-ville où avec la chorale, ils animeront la messe de
18 heures par des chants et danses, avant de se rendre le lendemain à
10h30 en l’église de Rachecourt.
Au cours de cette messe, sera célébré le baptême de Eileen DEMOL.
Ces jeunes désirent loger chez l’habitant pour vivre des moments
d’échange et d’amitié.
Un appel est donc lancé auprès des personnes qui accepteraient d’offrir le couvert du 19 au soir et le gîte pour la nuit du 19 au 20 juillet à
un ou plusieurs jeunes rwandais et rwandaises issus du pays des
Grands Lacs.
Qu’ils ou elles soient les bienvenu(e)s chez nous en Gaume.
Vous pouvez proposer votre collaboration ou vous informer auprès
de Alice et Henri Gillet-Crélot, 20 chemin de la Rosière à Mussy.
Tel et fax: 063-678008; e-mail: henri.gillet20@gmail.com.
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Mussy-la-Ville
JE FRAPPE A TA PORTE.
L’EDITO DE L’ABBE JEAN-MARIE.
L’interview de Roger Gobert, vicaire épiscopal pour le
Luxembourg et doyen de Habay-Etalle, parue dans le journal
« Dimanche », mérite d’être reprise dans notre éditorial.
En voici quelques extraits.
Nos villages changent; certains ont vu leur population doubler,
notamment avec l’implantation croissante de frontaliers.
Ce phénomène est un apport très positif pour nos communautés,
car il draine de nombreux couples avec des enfants.
En ce qui concerne la vie de nos villages, tout est à réorganiser
d’une autre manière.
Comment accueillir ces personnes dans les villages, alors que la
mentalité rurale est plutôt traditionnelle, habituée à vivre les fêtes et les célébrations en communauté locale?
Ceci est également vrai pour l’aspect religieux: un regroupement des communautés humaines et un travail de secteur sont
nécessaires grâce à des équipes de laïcs motivés.
Une église, un village…, cette vue des choses est terminée et la
communauté doit maintenant se réfléchir à partir du secteur.
Plus le secteur sera dynamique, plus la paroisse ou le village
sera dynamique aussi.
Nous devons donc apprendre à créer des événements en Eglise,
à faire communauté, à faire peuple à l’échelle du secteur paroissial tout en restant attentifs à valoriser chaque communauté.
Apprendre à travailler en équipe, c’est apprendre à oser prendre
des initiatives, oser parler, oser défendre ses idées.
Voilà tout le bien que je nous souhaite.
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« LES MESSES FONDEES. »
Les messes fondées…...c’est-à-dire??
Que cache donc le terme « Messe fondée? »
Il s’agit en fait de donations, en argent ou en biens, parfois anciennes faites par des personnes souhaitant que des messes
soient dites à leur intention après leur mort.
Ce sont, soit les intérêts, soit les locations des biens laissés,
qui sont utilisés pour des célébrations de messes.
En 2014, plusieurs messes fondées sont au calendrier:
Famille IKER-TOURTIER (1), Jules MUELLE (1),
Nestor HENIN et Irma ADAM (1), Emile MUELLE, son
épouse et famille (1), Monseigneur Roger LEFEVRE (4)
Tous les défunts de la paroisse (1).
CLIN D’ŒIL A SAINT THIBAUT.
Saint-Thibaut avait ouvert le mois de juillet.
Cet ermite de Marcourt est perçu malicieusement dans le pays
de Namur.
Ainsi, en parlant d’une maladie imaginaire, on dit volontiers:
« Il a le mal de Saint-Thibaut,
Il boit bien et ne mange pas mau. »
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EXPOSITION A MUSSY LA VILLE.
A l’occasion de la kermesse, le Syndicat d’initiative de Mussy
organise une exposition en la galerie du S.I. sur la place Abbé
Alexandre, les 28, 29 et 30 juin, de 14h30 à 18h30.
Vernissage le vendredi 27 juin à 19h00.
L’occasion d’apprécier les peintures à l’huile et au pastel de
Nini RENAUD-REZETTE de VIRTON, et des objets et
jouets en bois de « La Maison du savoir-faire » de CONSLA-GRANVILLE, avec la participation d’Italo ZANETTI de
MUSSY.

Invitation cordiale à toutes et à tous.
LA « SAINTS PIERRE ET PAUL ».
La « Saints Pierre et Paul » sera fêtée dignement le dimanche
29 juin
A l’occasion de la kermesse locale, la messe en l’honneur des
patrons de la paroisse sera célébrée sur la Grand-Place,
le dimanche 29 juin à 10h30.
Après l’office, un apéro musical sera animé par le groupe:
« Not so gentlemen. »
Suivra alors un BBQ organisé par les comités du Cercle et de la
Fête du Cabu.
Invitation cordiale à toutes et à tous.

AU REVOIR A DEUX FIGURES
COMBIEN SYMPATHIQUES.
Après une longue période de « hauts et
de bas », Michel Thiéry a dit « au revoir » à sa famille et à ses nombreux
amis le lundi 19 mai.
Michel était connu à cent lieues à la
ronde par son métier de boucher-charcutier, mais surtout par la
convivialité qu’il exprimait à travers ses mots d’humour.
Michel avait une passion: la chasse. Le cercle de ses amis était infini. A son épouse Eliane, à ses enfants, à sa famille, nous exprimons notre soutien et notre amitié.
Le vide laissé par Michel sera dur à combler.

BAPTEME D'EMILIO CRISCENZO
Le 29 juin, lors de cette messe sur la Grand' Place, sera célébré le
baptême d'Emilio CRISCENZO ,fils de Guiseppe et de Catherine
LEFEVRE, résidant au 32 A de la rue du moulin à Mussy-la-Ville,
Nous adressons tous nos vœux à l’enfant et nos félicitations aux
parents et à leurs familles.

Une autre figure marquante nous a quittés récemment.
Il s’agit d’Octavien Petit domicilié à Ethe-Belmont et dont les
funérailles ont été célébrées le 28 mai.
Octavien était le frère de Jean Petit.
Octavien, un personnage aux idées bien arrêtées et au caractère
fort. Mais avant tout un modèle d’attention pour toute sa famille.
Lui aussi laisse un grand vide.

RAPPEL: NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.
Merci de ne pas oublier votre participation financière pour la
poursuite de la publication du « Je frappe à ta porte ».

LE DICTON DE LA SAINT-PIERRE.
Saint Pierre et Saint Paul pluvieux
Pour trente jours dangereux.
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