Premières communions
Le 14 mai dernier à Halanzy, quinze enfants de 2ème année primaire ont
communié pour la première fois. Le conseil paroissial tient à remercier l’abbé
Jean-Marie et les catéchistes, la chorale, les harmonies de Halanzy, les parents des communiants et, plus généralement, toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cette belle cérémonie.
Cette messe des premières communions fut aussi l’occasion pour la paroisse
de remercier chaleureusement Thérèse Hutlet et Lydie Boeur qui, après de
nombreuses années d’investissement dans la préparation des jeunes communiants, laissent la place aux jeunes et plus particulièrement aux parents des
enfants de première année primaire qui, dans le cadre de « Catéveil », accompagnent la marche de leurs enfants vers la première communion qu’ils
vivront en 20191
Les communiants 2017 : Timéo BAIJOT, Elyse COLIN, Sarah CRISTINA,
Lucas EISCHEN, Barbara FORGET, Natan GILLET, Kenzo JACQUES, Estela
LUCCISANO, Anaïs MIRKES, Morgane PESCHE, Loé PRESTAT, Faustine
RAUSCH, Antony SARZI,
Amélie SCHILTZ et Valentin WINAND.
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La réforme de la catéchèse a débuté. Dorénavant, les enfants feront la 1ère communion en 3e
primaire; la profession de foi et la confirmation aura
lieu en 6e primaire.
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Nouvelle assistante pastorale du secteur Halanzy-Musson
Au début de ce mois de mai 2017,
l’évêché a nommé Madame Véronique
WINAND-DELOYER comme assistante
pastorale de notre secteur en remplacement de Madame Sabine VERDONCK
qui vient de terminer son mandat.
Véronique est née en 1976, elle a
grandi près de Herve (Liège). En 2002,
après des études d’ingénieur commercial, elle est venue s’installer avec son
mari à Aubange pour travailler dans
l’audit financier.
Maman de 6 enfants, elle s’est reconvertie pour devenir accueillante d’enfants et s’est investie dans la paroisse
d’Aubange pendant de nombreuses années, principalement pour la catéchèse et l’animation des messes pour
les enfants et les jeunes avec sa guitare. Elle a embarqué dans cette aventure toute la famille : son mari dans la catéchèse et ses enfants en
tant qu’enfants de chœur.
Début 2017, la famille s’est installée au Chalet à Halanzy et c’est
donc tout naturellement que Véronique est venue proposer ses services dans sa nouvelle paroisse. Après avoir consulté le bureau du
conseil pastoral, j’ai soumis à l’évêché sa candidature au poste
d’assistante pastorale. La décision favorable du conseil épiscopal a
été annoncée officiellement par Monseigneur Pierre WARIN lors de la
confirmation à Rachecourt.
Coordonnées de Véronique : 2 rue Bois Genot à 6792 Halanzy
Tél : 063/41.33.11 GSM : 0495/50.24.79
Un tout grand merci à Sabine pour l’excellent travail accompli avec
altruisme au service de la pastorale du secteur Halanzy-Musson.
Sabine reste active au niveau du secteur dans le cadre de la nouvelle
catéchèse. Elle poursuit également ses activités au service de la paroisse de Musson (intentions de messes et feuillets liturgiques).
L’abbé Jean-Marie
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Célébrations eucharistiques

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard (P. S-R).

Mercredi 14 juin à 18h30 : messe
pour Georges Royer,
pour les défunts de la famille Hutlet-Magnette,
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Francis Bissot à l’occasion de son anniversaire.
Jeudi 15 juin à 8h00 : messe
pour André et Daniel Gatez et les défunts Gatez-Seivert,
pour Jeanne Hissette-Douret (P. S-R).
Dimanche 18 juin à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour André Thines (3e anniversaire), Georges Thines, Jeanne Perrad et
les défunts des familles Thines et Perrad,
pour Abel Steinfort,
pour Denis et Josette Nottet,
en l’honneur de Saint Rita et de N-D de la Salette (D-G).
Mercredi 21 juin à 18h30 : messe
pour Michel Courtois (10e anniversaire),
pour Marianne Goeury (anniversaire),
en l’honneur du Saint Esprit (R-L).
Jeudi 22 juin à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Dimanche 25 juin à 10h30 : messe des familles
pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte,
pour Jeanne Ambroise (anniversaire de son décès),
pour Yvon Monneau et Arlette Denef,
pour Raymond Rolet et Jean Ridremont (anniversaires),
pour Marcelle Despret-Ambroise,
pour Simone Georis (P. S-R).
Mercredi 28 juin à 18h30 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur,
en l’honneur de Sainte Rita en remerciement (A.B.),
en l’honneur du St-Esprit et de l’Enfant Jésus de Prague (D-G).
Jeudi 29 juin à 8h00 : messe
pour Léon Van Parys et les défunts de la famille.
Dimanche 2 juillet à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Alfred Bechet (anniversaire) et Madeleine Muller,
pour Marcel Monhonval (anniversaire) et les défunts de la famille Monhonval-Nottet,
pour les défunts de la famille Decker-Schiltz,
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Dimanche 25 juin—Célébrons autrement
La messe des familles du dimanche 25 juin sera l’occasion de rendre
grâce à Dieu en cette fin d’année scolaire.
L’animation musicale participative sera basée
sur des chants très connus accompagnés à la
guitare par Véronique notre nouvelle assistante
pastorale. Nous profiterons de l’occasion pour
remettre à Madame Marie-Jeanne MIRGUETVOETS, la médaille de Saint-Aubain en reconnaissance pour plus de 28 années d’action bénévole pour la décoration florale de l’église.
A la fin de la célébration, le conseil paroissial,
qui compte sur une participation nombreuse
des enfants et des familles, offrira le verre de
l’amitié sur le parvis de l’église.

In memoriam

La communauté paroissiale à accompagné de ses prières
• Le 20 mai : Madame Marie-Thérèse (Many) AMBROISE, veuve de
Monsieur René RAVET, née à Halanzy le 13/02/1922 et décédée à
Saint-Mard le 17 mai 2017.
• Le 23 mai : Madame Yvette GOFFOY, épouse de Monsieur François
CRISTINA, née à Halanzy le 27/03/1947 et y décédée le 20/05/2017.

Agenda
Le dimanche 25 juin à midi à l’Institut de Differt (face à Cora), Barbecue annuel de « La Petite Plante ». Depuis un an, la Petite Plante
de Musson héberge 24 résidents polyhandicapés, tous de grade sévère,
et offre en plus, à des familles en lourd désarroi, un moment de répit
en accueillant leur parent handicapé. Cette prise en charge, plus que
jamais, grève lourdement le budget de l’institution. Si la Petite
Plante peut se permettre ce service, c’est grâce à la solidarité de
toute la région du Sud-Luxembourg.
Encore une fois, on ne peut que rappeler l’importance de l’opération
CHOCOS et de son barbecue.
3

