Entraide et Fraternité - Campagne de carême 2014
La terre, un enjeu fondamental pour combattre la faim et la pauvreté.

Le lundi 31 mars à 19h en la salle du Foyer à MESSANCY,
« Entraide et Fraternité » vous convie à un repas « Bol de riz »
suivi d’une conférence-débat animée par Leticia Garces, une Brésilienne de 33 ans qui milite pour
le droit des populations rurales
à une agriculture qui respecte
les personnes et l’environnement. Vous êtes cordialement
invité(e) à soutenir cette action
(participation 5€) - inscription
souhaitée 063 44 53 34 ou
063 37 04 25
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Conseil paroissial (suite)
Le Messager numéro 3 vous a présenté les missions du trésorier.
Nous vous présentons dans ce numéro 4 les « serviteurs de
l’Eucharistie ».
Jeannine Gaillard et Pierre Harlange ont accepté d’assumer la
responsabilité de cette mission; ils sont chargés de coordonner la
distribution de la communion aux personnes incapables de se déplacer
qui en font la demande. Bien des personnes âgées ou malades ne sont
plus à même de se rendre à l’église. Il est souhaitable que des proches
prennent l’initiative de cette démarche de véritable amitié.
Concrètement, on peut porter la communion à l’heure qui convient le
mieux au malade et communier en même temps que lui, ainsi qu’avec
les personnes qui sont présentes et le désirent.
En pratique, si vous connaissez une personne qui souhaiterait recevoir
l’eucharistie à son domicile, vous
pouvez vous charger vousmême de cette démarche.
Pierre et Jeannine peuvent vous
aider dans cette mission. Vous
pouvez aussi leur demander de
visiter cette personne pour lui
porter l’Eucharistie.
Jeannine GAILLARD
063/67 74 76
Pierre HARLANGE
063/67 72 89

8 et 9 mars Grande foire à la brocante
l’ASBL « Cercle Privé des Collectionneurs Halanzinois » organise sa
31ème grande foire à la Brocante dans les salles de l'ancienne maison
communale et du château ainsi que sur les cours adjacentes.
L’objectif principal de l’organisation est de récolter des fonds au profit de
« La Petite Plante » qui accueille des adultes polyhandicapés à Musson.

Au Cercle
Samedi 29 mars à 20h00 - Soirée ENSEMBLE ‘S
Dans le cadre de son assemblée générale, l’ASBL
« ENSEMBLE’S » vous invite à une soirée d’information sur son
action visant l’amélioration des conditions matérielles d’associations ou de communautés, tant en Belgique qu’à l’étranger (en
particulier en Inde). Un repas comportant apéritif, entrée, buffet
chaud et dessert vous sera proposé au prix de 14 euros.
Renseignements et inscriptions auprès de Marylène Noben
0497/02 14 06 ; marylene_noben@hotmail.com ou Bertrand
Jacques 063 /38 31 29 0475 /69 28 58 bjacques@skynet.be
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Prions avec le Pape François


pour que les droits et la dignité des femmes
soient respectés dans toutes les cultures.



Pour que de nombreux jeunes accueillent
l’invitation du Seigneur à consacrer
leur vie à l’annonce de l’Evangile.

Célébrations eucharistiques
En raison des séances de préparation à la première communion, nous adopterons l’heure d’été avec un peu d’avance : la
messe du mercredi soir sera célébrée à 18h30 à partir du 12
mars. Pour la même raison, la messe du jeudi sera célébrée à
18h30 au lieu de 8h00.
Mercredi 12 mars à 18h30: messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts Harlange-Ambroise,
pour Georges Royer,
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées.
Jeudi 13 mars à 18h30 : messe
pour Adolphe Lusson (anniversaire) et Anna Klein,
pour Raymond Rolet et Gisèle Weyders.
Dimanche 16 mars à 10h30 : Grand messe paroissiale
pour Eloi Nottet (anniversaire),
pour Jean-Michel Jacques (anniversaire),
pour Didier Decker (anniversaire),
pour la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Marcelle Laurent, Camille et Huguette Goelff, Paul, Patrice
et Christophe Lambert (anniversaire),
pour Simone Pronce et Eloi Pétrement,
pour Jeanne Perrad, Georges Thines et les défunts de la famille.
Mercredi 19 mars (St-Joseph) à 18h30: messe
pour Louis Brice, Mathilde Pissel et les défunts de la famille,
pour Jean-François et Mathieu Schenck,
pour Christian Hissette,
pour Jean-Marie Etienne.
Jeudi 20 mars à 18h30 : messe
pour Angèle Henrion et Georges Gérard,
pour les défunts de la famille Mangin-Couzet,
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet,
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan.
Dimanche 23 mars à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Monseigneur Antoine Hacault,
pour Paul Nottet, Maria Thiry et leurs enfants,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur.

Mercredi 26 mars à 18h30 : messe pour
Simone Laurent (ann), Firmin Jamin, Maurice Thines et famille.
Jeudi 27 mars à 18h30 : messe fondée
pour Hyacinthe JAMIN et Félicité DEHAY.
Dimanche 30 mars à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Henri Chenot (anniversaire),
Première collecte de
pour Guy Gaillard et Honoré Widart,
carême au profit de
pour René Pierre et sa famille,
l’asbl « Entraide et
pour Jean-Marie Hissette.

Fraternité »

Catéchèse de Première communion
(enfants nés en 2006)
La catéchèse de première communion débutera par une messe
d’accueil le dimanche 9 mars à 10h30. la première séance aura
lieu le mercredi 12 mars à 17h45 à l’église, elle sera suivie d’une
messe à 18h30.

La première communion aura lieu le
dimanche 27 avril

Célébrations chez nos voisins
Baranzy/Willancourt (alternance) : samedi 19h00
Battincourt : dimanche 9h00
Musson : dimanche 10h30, mardi 18h30 et vendredi 8h00
Mussy-la-Ville : samedi 18h00
Rachecourt : dimanche 9h00
Willancourt : samedi 19h00 les 1er, 3e et 5e samedis du mois
Aix-sur-Cloie : dimanche 11h00
Aubange : dimanche 9h, lundi 8h30, mercredi 8h30, samedi 18h.

