merci !

Journée familiale des Amis du Cercle
aux étangs de Battincourt

Je dis merci pour le soleil et
même pour la pluie, pour la paix
qui vient après les soucis.
Merci chaque fois que le cœur de
ceux que j’aime est bien au chaud
et encore merci pour la voix qui
me rassure si la vie en demande
trop.
Merci pour les moments de grâce,
et toutes ces petites joies qui
passent.
Merci pour l’ami qui sait si bien
ne pas compter, et pour celui sur
qui on peut toujours compter.
Ma vie est remplie de mercis.
Je dis merci comme on dit bonjour
et souvent j’en reçois en retour…
Mon plus grand merci, c’est de savoir reconnaître tous les petits !

Au programme
 À partir de 7h00 : petit déjeuner à la française (3 €)
 Pêche (5 € par canne) ou randonnée 13 km (gratuite)
 12h30 : barbecue comprenant apéro, jambon braisé, pommes
de terre sautées, salades et dessert.
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Barbecue : 16 euros pour les adultes, 8 € pour les enfants de primaire et gratuit pour les plus jeunes.
Renseignements et inscriptions auprès de
Christian-Raoul Lambert 063 67 52 07
christian-raoul.lambert@skynet.be
André Remacle 063 67 71 33
andre.remacle@gmail.com
Merci de prévoir assiettes et couverts.

Samedi 22 juillet - HALANZY

7 Mistral Marathon e

Départ à 14 h sur la Grand-Place

Réaliser leurs rêves, c’est l’objectif de MISTRAL GAGNANT.

Lorsque le rêve devient réalité, voilà l’enfant malade à nouveau
"acteur" de sa vie. Le rêve l’encourage, le soutient, l’accompagne au fil de traitements très
souvent pénibles et douloureux.

VACANCES
Au réveil, bénissez votre journée
car elle déborde déjà d'une abondance de biens
que vos bénédictions font apparaître.
Car bénir signifie reconnaître le bien infini
qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers.
Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester.
En croisant les gens dans la rue, dans le bus,
sur votre lieu de travail, bénissez-les tous.
La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin,
et l'aura de son discret parfum une lumière sur leur route.
En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité,
ceux qui la gouvernent et ses enseignants,
ses infirmières et ses balayeurs.
A l'instant même où quelqu'un exprime
la moindre agressivité, colère
ou manque de bonté à votre égard,
répondez avec une bénédiction silencieuse.
Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement,
car de telles bénédictions sont un bouclier
qui les protège de l'ignorance de leurs méfaits,
et détourne la flèche qui vous est adressée.
Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement,
totalement et sans réserve aucune le bien illimité
pour les autres et les évènements de la vie
en puisant aux sources les plus profondes
et les plus intimes de votre être.
Cela signifie révérer et considérer
avec un émerveillement total
ce qui est toujours un don du Créateur
et cela quelles que soient les apparences.
Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, consacré.
Bénir signifie invoquer la protection divine
sur quelqu'un ou quelque chose,
penser avec une reconnaissance profonde à elle,
l'évoquer avec gratitude.
Cela signifie encore appeler le bonheur sur quelqu'un
encore que nous ne soyons jamais la source de la bénédiction,
mais simplement le témoin joyeux de l'abondance de la vie.

Convivialité et bonne humeur garanties
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063/67 71 33

Que vous partiez à la découverte de contrées lointaines ou que vous restiez dans notre belle
Gaume, la rédaction du Messager de Halanzy vous souhaite d’excellentes vacances

Samedi 2 septembre 2017 à partir de 7h00

andre.remacle@gmail.com

No 057 - 29 juin 2017
Ce numéro couvre la période du 3 juillet au 27 août 2017

En guise d’édito : La leçon du bambou
On raconte qu'il existe en Chine une variété de bambou tout à fait
particulière. Si l’on sème une graine dans un terrain propice, il faut
s’armer de patience…
En effet, la première année, il ne se passe rien, aucune tige ne
daigne sortir du sol, pas la moindre pousse. La deuxième année, non
plus. La troisième ? Pas davantage. La quatrième, alors ?... Rien ! Ce
n’est que la cinquième année que le bambou pointe enfin le bout de
sa tige hors de terre. Mais il va alors pousser de douze mètres en une
seule année !
Que s’est-il passé ? La raison est simple, durant cinq ans, alors que
rien ne se produit en surface, le bambou développe de prodigieuses
racines dans le sol grâce auxquelles, le moment venu, il est en mesure de grandir très rapidement.

Le bambou chinois nous enseigne plusieurs choses des plus importantes. D’abord il nous montre que ce n’est pas parce que nous ne
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voyons rien qu'il ne se passe rien. Ensuite, il indique que certains
changements brusques ou parfois instantanés peuvent être le résultat
d’une lente évolution qui, elle, ne nous est pas perceptible.

Célebrations eucharistiques

En matière d’éducation, par exemple, certains enfants progressent de
façon constante et régulière, tandis que d’autres semblent stagner,
ne pas évoluer, accumuler du retard. Pourtant parmi ces derniers se
trouvent souvent des « enfants bambous » qui parvenus à un certain
stade de leur imperceptible maturation intérieure, vont soudain faire
des pas de géant dans leur évolution, rattrapant et parfois dépassant
ceux d’après lesquels on les jugeait en retard.
A titre d’exemple, on raconte qu’Einstein n’a parlé qu'à trois ans
et qu'à sept, il était considéré comme « attardé »…
Il nous faut faire confiance dans nos qualités profondes qui nous viennent de l’intelligence divine. Ce sont autant de petites graines qui
ont pour nom la perfection, l’harmonie, la bonté, la constance, la
compréhension, la santé, l’équilibre, l’énergie, la beauté, la sagesse,
la raison, l’humilité, l’action, la domination… Elles sont en nous, en
profondeur. Elles sont actives et nous façonnent même si nous n’en
sommes pas toujours conscients. Tout comme la graine de bambou,
les racines sont profondes, se développent continuellement. Parfois, il faut être patient, non dans la crainte de manquer de quelque
chose, mais dans la certitude que tout est à l’œuvre, en nous, même
si rien ne semble se manifester comme on le souhaiterait.
Il est vrai que nous vivons à une époque qui a le culte de l’immédiateté à outrance – « Tout, tout de suite, sans efforts ! » L’allégorie du
bambou chinois nous enseigne la persévérance, le travail à long
terme, le refus de la résignation. Il nous faut persévérer même en
l’absence de preuves tangibles de l’utilité de ce que nous faisons. Tirant sa force de ses puissantes racines, la pousse spectaculaire du
bambou chinois le met rapidement à l’abri des prédateurs. Alors que
les végétaux qui pointent trop tôt leurs vaillantes mais frêles petites
pousses, peuvent vite devenir les amuse-gueule d’un herbivore ou la
proie d’insectes ou être piétiné par le premier humain venu…
Ayons confiance dans nos qualités spirituelles qui nous nourrissent,
nous façonnent, nous font vivre et exister, nous donnant force et
énergie dans tout ce que nous entreprenons.

Mercredi 5 juillet à 18h30 : messe
pour Madeleine Muller, Alfred Bechet (anniversaire) et Michel Courtois.
Dimanche 9 juillet à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Hissette-Douret,
pour Marie Robert (12e anniversaire), Alphonse Remacle et famille,
pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef,
en l'honneur de la Sainte Vierge pour la protection d'une famille (D-G).
Mercredi 12 juillet à 18h30 : messe
pour Georges Royer,
pour Pol Dhont et famille,
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Yvette Cristina-Goffoy (P.S-R).
Dimanche 16 juillet à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Maurice Guébels (anniversaire), Jean-Michel Jacques, les défunts
des familles Guébels-Frantz et Gries-Biver,
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy,
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Gérard-Pierre,
pour Colette Nottet-Bourgaux.
Mercredi 19 juillet à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Lambert-Materne,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille.
Dimanche 23 juillet à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour André et Daniel Gatez,
pour Denise Rolet et ses parents,
pour les défunts des familles Falmagne, Gatelier, Angonèse et Scalcon,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff.
Mercredi 26 juillet à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur.
Dimanche 30 juillet à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Guy Gaillard,
pour Pierre Adam (P. S-R),
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati.
Mercredi 2 août à 18h30 : messe
en l'honneur du Saint Esprit (R-L),
pour Roger Gérard (anniversaire),

En vacances plus qu’en
tout autre temps, réapprenons à laisser du temps au
temps !
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ATTENTION : pas de messe le jeudi durant les vacances scolaires.
Le dimanche 2 juillet, la messe sera célébrée à 9h00.
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pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin.
Dimanche 6 août à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Firmin Jamin (anniv), Simone Laurent, Maurice Thines et famille ;
pour Marie-Louise Wanlin,
pour les défunts de la famille Paquay-Gérard,
pour Gisèle Weyders et ses parents.
Mercredi 9 août à 18h30 : messe
pour Michel Courtois, Madeleine Muller et Alfred Bechet,
pour André et Daniel Gatez (anniversaire),
pour Léon Baillieux , Gilberte Jamin , Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour les défunts de la famille Diels-Schleich et Sarah (20e anniv),
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin.
Dimanche 13 août à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour les défunts de la famille Lambeaux-Soreil,
pour Francis Julien (anniversaire).
Mardi 15 août à 10h30 : grand-messe de l’Assomption
pour les défunts de la famille Monneau-Denef,
pour Suzanne François et ses parents,
pour les défunts des familles Falmagne, Gatelier, Angonèse et Scalcon,
pour Colette Nottet-Bourgaux (P.S-R),
pour Jeanne Douret (P.S-R),
pour Madeleine Godfroid-Robert (P.S-R),
pour les défunts de la famille Thiry-Meunier.
Mercredi 16 août à 18h30 : messe
pour Georges Royer, pour René Brice (6e anniversaire).
Dimanche 20 août à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Mathilde Pigeon (anniversaire), Roger Schleich et les défunts des
familles Schleich-Doly et Louis-Pigeon,
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour Lucien Magin,
pour Stéphane Rongvaux (3e anniversaire),
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille.
Mercredi 23 août à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Dimanche 27 août à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour la famille Magnan-Brack,
pour Odette Nahan (anniversaire),
pour les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Maurice Thines (19e ann), Simone Laurent , Firmin Jamin et famille,
pour Christian Clément et famille,
pour les défunts de la famille Steinfort-Mustin.
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Evénements de la vie paroissiale
Baptêmes

La communauté paroissiale a accueilli :
• Le 4 février : Hayden HUREL, fils de Laurent HUREL
et Jennifer SOBLET, 40 rue du Bois ;
• Le 5 mars : Jude RENAUD, fils de Maxime RENAUD et
Marie SCHWEISTHAL, 4 rue Mathieu ;
• Le 16 avril : Nathanaël PONCELET, fils de Pascal
PONCELET et Marie LEBON, 29 rue de la Chapelle ;
• Le 16 avril : Baptiste MENACER, fils d’Armand MENACER et Laureline LUCHTMANS, 7 rue de la Fraternité ;
• Le 30 avril : Jade ANTOINE, fille de Rodrigue ANTOINE et Catherine
HABARU, 24 rue des Ateliers ;
• Le 4 Juin : Antonin BODELET, fils de Damien BODELET et Marie
BECKER, 13 rue de la Chapelle ;
• Le 10 Juin : Lilio ROMBALDI, fils de Pierre ROMBALDI et Ariane
DERNONCOURT, 19 rue du Moulin ;
• Le 16 Juillet : Léna LAURENT, fille de Julien LAURENT et Jill SPECCHIO, 10 rue du Chalet.

Mariages
Le 29 Juillet : Arnaud DAUPHIN
et Adeline DECKER, 3/11 rue de
la Fraternité ;
• Le 26 Août : Maxime SAUBOIN
et Delphine GUILLAUME, 6 rue
des Acacias.
•

In memoriam
La communauté paroissiale à accompagné de ses prières
• Le 31 mai : Monsieur Pierre ADAM, veuf de Madame Simone THIRY,
né à Halanzy le 15/03/1935 et décédé à Rouvroy le 28 mai 2017.
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