vivrai certainement une bonne année.
Bonne Année à Toi
Nos relations avec les autres sont tissées d'amitié et de tensions. Et
pourtant, c'est au cœur de ces relations que notre vie prend un sens.
En ce temps où l'on échange généreusement des vœux, je vous suggère le plus beau des souhaits : souhaiter la paix aux personnes que
vous rencontrerez. Je vous souhaite d'être des artisans de paix au milieu de votre communauté par votre respect à l'égard des démunis,
des étrangers et des personnes qui ont été blessées d'une manière ou
d'une autre par la vie. En vivant en paix les uns et les autres, votre
qualité de vie chrétienne sera un témoignage pour ceux qui cherchent...
Bonne Année à Dieu
Ah ! Voilà des vœux originaux ! Comment souhaiter une « Bonne Année
à Dieu » ? Simplement en Le bénissant. Si, cette année, je prenais le
temps de prier pour les personnes et les événements qui tissent mon
quotidien. Bénir le Seigneur pour le don de la vie, pour l'enfant qui
naît, pour l'adolescent qui expérimente à travers des échecs, pour le
couple qui se donne une chance, pour le malade qui assume avec courage son état, pour la beauté de la nature... Alors, je passerai une
bonne année avec Dieu.
Le Jour de l'An, c'est aussi une occasion pour les chefs de familles
d'étendre la main et d'appeler sur les leurs la bénédiction de Dieu.
Vous êtes au cœur de vos familles le cœur et la main de Dieu par où
passent l'amour et le pain. N'hésitez pas à bénir les vôtres au nom du
Père, de son Fils Jésus et de l'Esprit, car c'est d'eux que viennent tous
ces biens que nos cœurs attendent.
Bonne et heureuse année à tous.
Robert Jolicoeur

Le site Internet des Œuvres Paroissiales

Les Œuvres Paroissiales de Halanzy vous informent également via
leur site Internet http://www.halanzy.eu/
Ce site propose des informations relatives à la vie paroissiale et aux
activités organisées par les Œuvres Paroissiales et les groupements
partenaires. Vous y trouverez notamment tous les « Messagers » parus depuis juin 2014, les feuillets liturgiques, réalisés par Anne
Schleich, qui sont mis chaque dimanche à la disposition des paroissiens ; des reportages photographiques, le calendrier des activités à
venir, etc.
Editeur responsable : André REMACLE

063/67 71 33

andre.remacle@gmail.com
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L’édito de l’abbé Jean-Marie
« EN TOUTES CHOSES, RENDONS GRÂCE A DIEU »
Voici le moment de faire une évaluation et une prévision de nos
actvités pastorales.
Souvent après de multiples prières de supplication, nous nous lamentons si nous n’avons pas obtenu ce que nous demandions.
Mais, prenons-nous aussi le temps de rendre grâce à Dieu pour ce que
nous avons obtenu?
« LA MEILLEURE PRIERE DE DEMANDE EST CELLE D’ACTION DE
GRÂCE! » (Curé d’Ars)
Après cette année pastorale 2016, nous pouvons dire « Merci » pour
la venue de l’abbé Joseph et le travail incessant réalisé depuis 3 ans
par notre assistante pastorale Sabine et tous les bénévoles de nos 7
paroisses.
2016 c’est aussi

52 baptêmes,

56 premières communions,

15 confimations,

3 mariages,

62 décès.
Et pour 2017? Ayons confiance en Dieu et en l’Eglise, gardons l'optimisme et le courage car: « Les bontés de l'Éternel ne sont pas
épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme; elles se renouvellent chaque matin, sa fidélité est grande » (Lm3, 22).
Redoublons nos efforts de dévouement dans chaque service que nous
rendons et surtout continuons à puiser notre énergie dans les PPP
(Prière, Pénitence et Partage): notamment en participant activement
à la messe, à la réception des grâces des autres sacrements, à la chorale, aux funérailles, à la fête patronale, aux rencontres catéchétiques, n’hésitons pas à nous confier à la Sainte Vierge par la récitation du chapelet… Et surtout, n'oublions jamais que
« C’EST PAR CES ACTES BENEVOLES ET CHARITABLES QUE DIEU BENIT SES ENFANTS »
Joyeux Noël 2016 et Bonne année 2017,
Votre curé
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Célébrations eucharistiques
Samedi 24 décembre à 20h00 : Veillée de Noël—Messe des familles
pour André Goeury (anniversaire),
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati,
pour Monseigneur Antoine Hacault,
pour André et Daniel Gatez.
Mercredi 28 décembre à 18h00 : messe
pour Yvette Louis (anniv), Marcel Louis et Roger Schleich déf Schleich
-Doly et Louis Pigeon,
pour Georges Godard et Irma Schiltz et les défunts Godard-Bernard,
pour Lucien Magin (1er anniversaire),
pour André Goeury (anniversaire),
pour Roger Valente et les défunts de la famille.
Jeudi 29 décembre à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet.
Dimanche 1er janvier 2017, à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Jacques Mangin et Maryvonne Nicolay,
pour Daniel et André Gatez,
pour Frank Ridremont (anniversaire).
Mercredi 4 janvier à 18h00 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Jeudi 5 janvier à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 8 janvier à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Yvon Monneau et Arlette Denef,
pour Luc Bozet et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Georges (19e anniv) et André Thines, Jeanne Perrad et les défunts de la famille,
pour Christian Clément et les défunts de la famille.
Mercredi 11 janvier à 18h00 : messe
pour Georges Royer,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Roland Edon, Berhardine Monning et les défunts de la famille.
Jeudi 12 janvier à 8h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye,
pro fundatoribus.
Dimanche 15 janvier à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Jean-Philippe DEOM (6e anniversaire),
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pour
pour
pour
pour
pour

les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
Simone Pronce et Eloi Pétrement,
Guy Gaillard (anniversaire),
Jean-Luc Fizaine et les défunts Gérard-Pierre,
Lucien Magin.

Concert de Nouvel-an par les Harmonies de Halanzy

Les Harmonies de Halanzy vous invitent au concert de nouvel-an qu’elles
donneront en l’église Saint-Remy de Halanzy le dimanche 8 janvier à partir
de 16h00.

Vœux du Jour de l'An
Une nouvelle année commence avec son lot de souhaits, de résolutions, de fêtes et de rencontres. Peut-être aussi avec la nostalgie du
temps qui file, du compte des ans qui rappelle notre fragilité humaine. Une nouvelle année nous questionne sur le sens de notre vie,
de nos engagements, de nos activités. En ce temps où les rires déployés côtoient souvent les sentiments de cœur,
qu'est-ce que je peux vous offrir?
Bonne Année à Moi
Prenons-nous suffisamment le temps de réfléchir sur notre vie pour en
saisir le sens? En prenant le temps de s'arrêter, de faire silence et paix
en nous, nous pouvons connaître la présence de Dieu au cœur de notre
histoire personnelle. Dans une société en perpétuel changement qui
impose des conditions de vie parfois difficiles, la paix intérieure est
nécessaire à l'instauration de relations harmonieuses entre les personnes. En prenant le temps de réfléchir les événements que je vis, je
3

