22 octobre : Joe Dassin au Cercle
Après les soirées hommages à Brel, Brassens, Rapsat et Bourvil, la
bande des Cinq remonte sur scène le 22 octobre pour
une soirée qui risque bien de faire résonner les murs
de l’ancien cinéma. Qui n’a en effet jamais fredonné
Siffler sur la colline, les petits pains au chocolat,
dans les yeux d’Emilie, l’Amérique, Cécilia ou encore
l’été indien…Outre ces célèbres tubes, la vie de l’artiste sera également expliquée, toujours sous un
angle original et différent de ce qui a déjà été vu ou
fait sur Joe Dassin. Réservations :Bertrand Jacques
0475 69 28 58 ou Johan Cristina 0498 500 48

Intentions de messes 2017—Recommandations
Une permanence sera organisée au cercle St-Remy pour les recommandations des défunts à l’office de la Toussaint 2016 et pour les
intentions de messes en 2017.
Le samedi 22 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h à 16h.
Participation pour une recommandation à la Toussaint: 1,5€.
Participation pour une messe en 2017: 7€.
Des documents à remplir sont disponibles dans le porche de
l’église. Les demandes sont également possibles sur
http://www.secteurhalanzymusson.be/demandes/

Dimanche 2 octobre : la « grande fête »
Le mot Ducasse a son origine dans Dédicace, qui est la consécration
religieuse d'une église ou d'un oratoire. Par métonymie elle est devenue la fête annuelle commémorant cette consécration.
Saint Remy de Reims est le patron de l’église de Halanzy. La
date de sa fête, le 1er octobre
fixe la date de la grande fête
de Halanzy : le premier dimanche d’octobre.
A l’occasion de la fête patronale, la paroisse de Halanzy offrira l’apéritif sur le parvis de
l’église à l’issue de la messe dominicale du 2 octobre.
Une messe pour les défunts de la paroisse sera célébrée le lundi 3
octobre à 10h30, cette messe sera suivie de la bénédiction des
tombes au cimetière.
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Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Les sages ne cessent de nous dire que la vie n’est pas du tout une ligne
droite : qu’elle connaît des hauts et des bas, des succès et des déceptions,
des réussites et des échecs, des joies et des tristesses. Et la gestion de tous
ces moments n’est pas toujours facile : il paraît que même la gestion de la
victoire est aussi difficile que celle de la défaite !
La seule arme pour gagner ce combat, c’est la bonne pratique des vertus
cardinales (la justice, la prudence, la tempérance et le courage), des vertus
théologales (la foi, l’espérance et la charité) et des vertus morales que sont
les conseils évangéliques (l’humilité, la vérité, le pardon…).
Mère Teresa de Calcutta (religieuse missionnaire de la charité, prix Nobel
de la Paix en 1979, béatifiée le 19 Octobre 2003) canonisée depuis ce 4 Septembre 2016, nous livre des conseils pour gagner ce combat de la vie, sous
forme de prière que voici :

-Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur euxmêmes,
Pardonne-leur quand même...
-Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des
arrières pensées,
Sois gentil quand même...
-Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
Réussis quand même...
-Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,
Sois honnête et franc quand même...
-Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit,
Construis quand même...
-Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
Sois heureux quand même...
-Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain,
Fais-le bien quand même...
-Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne
soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand même...
-Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et
Dieu, cela n'a jamais été entre eux et toi. Amen. »
Je nous souhaite de les rendre nôtres dans notre vie quotidienne !
1

Célébrations eucharistiques
Dimanche 2 octobre fête patronale
à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Daniel Gatez
pour les défunts de la famille Pétrement-Pronce,
pour Madeleine Muller,
pour André Gatez,
pour les défunts de la famille Schleich-Braffort,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur,
en l’honneur de Saint Thérèse de Lisieux (RH).
A la fin de la messe, apéritif de la fête offert par la paroisse.
Lundi 3 octobre, lundi de la fête
à 10h30 Messe pour les défunts de la paroisse
Mercredi 5 octobre à 18h30 : messe
pour Hélène et René Pierre et la famille,
pour Marcelle Lefèvre,
pour Josy Winand et les défunts de la famille Winand Mayschak,
pour Eliane Naisse-Niederkorn, pour son anniversaire.
Jeudi 6 octobre à 8h00 : messe
pour Georges Gérard et Angèle Henrion,
pour Jules Bouillon à l’occasion de la fête de N-D du Rosaire (PSR).
Dimanche 9 octobre, à 10h30 Grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour Hélène et René Pierre et la famille,
pour Guy Gaillard et Yvonne Widart,
pour Denis et Josette Nottet,
pour Maurice Thines (anniversaire) et les défunts de la famille Thines
-Jamin.
Mercredi 12 octobre à 18h30 : messe
pour Georges Royer,
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées,
pour Jean-Marie Etienne et Irène Charlier (anniversaire),
pour Pol Dhont (PSR).
Jeudi 22 septembre à 8h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.
Dimanche 16 octobre à 10h30 : COLLECTE POUR LES MISSIONS
Grand-messe paroissiale
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille HarlangeAmbroise,
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Gérard-Pierre,
pour les défunts des familles Falmagne, Gatelier, Angonèse et Scalcon,
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pour Paul, Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour Julia Magin.
Mercredi 19 octobre à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Schleich-Klepper,
en l’honneur de Sainte Thérèse (R-L).
Jeudi 20 octobre à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Lambeaux-Soreil.
Dimanche 23 octobre à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines et les défunts de la famille Thines-Perrad,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour Michel Widart (anniversaire),
pour Lucien Magin (DM).

Reprise de la catéchèse
Les jeunes de 5e et 6e année désirant se préparer à la Confirmation sont attendus le 18 octobre de 15h40 à 16h30 à la salle du
catéchisme, rue de la Tannerie.

Nous recommandons à vos prières :
Monsieur Daniel GATEZ, fils de Monsieur André GATEZ(+) et de
Madame Léa SEIVERT, décédé à Essen (Allemagne) à l’âge de 62
ans. Ses funérailles ont été célébrées à Essen le 5 septembre
dernier. Une messe pour Daniel sera célébrée à Halanzy le dimanche 2 octobre à 10h30.

50 ans de prêtrise !

L’Abbé Gaby KRIER vient de fêter ses 50 années
d’ordination sacerdotale. Sa devise exprime
bien son ouverture vers tout ce qui est social: «
Le plus grand bien que nous pouvons faire aux
autres n’est pas de leur communiquer nos richesses, mais de leur révéler les leurs »
Que Dieu lui accorde santé et dynamisme pour
la réalisation de sa mission.

21 octobre : Concert d’automne

Le vendredi 21 octobre à 20 heures, en la salle du « préau communal » à Halanzy, les Harmonies de Halanzy recevront le
Cercle royal musical d’Aubange (CRM) lequel donnera un
concert de gala sous la direction de son nouveau chef.
Invitation cordiale à toutes et à tous !
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