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Toussaint 2017
Depuis la Toussaint 2016, nous avons célébré les funérailles de:
16/11/2016
15/12/2016
30/12/2016
07/01/2017
24/01/2017
30/01/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
15/02/2017
25/02/2017
01/03/2017
10/03/2017
16/03/2017
18/03/2017
27/03/2017
07/04/2017
07/04/2017
20/05/2017
23/05/2017
31/05/2017
07/07/2017
15/07/2017
02/08/2017
17/10/2017

Nelson Lopes de Campos
Marcel Rits
Roland Kintziger
Aymée Wathy
Simone Georis-Soreil
Marcelle Despret-Ambroise
Marie-Thérèse Hutlet-Gérard
Denise Reisdorff-Pesch
Jeanne Mathaeys-Schroyens
Robert Miget
Michel Wosniak
Nicole Wein-Paquis
Colette Nottet-Bourgaux
Andrée Delsate-Leroy
Jean-Claude Goffoy
Madeleine Godfroid-Robert
Anna Piront-Thiernes
Jeanne Hissette-Douret
Marie-Thérèse Ravet-Ambroise
Yvette Cristina-Goffoy
Pierre Adam
Yvette Ambroise-Etienne
Léa Gatez-Seivert
Guy Chenot
Raymonde Reisdorff-Flamand

Célébrations eucharistiques
Mercredi 1er novembre à 10h30 : messe solennelle et messe des familles
pour Monseigneur Antoine Hacault,
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Ne reste pas là à pleurer devant ma tombe je n’y suis
pas, je n’y dors pas…
Je suis le vent qui souffle dans les arbres
Je suis le scintillement du diamant sur la neige
Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr
Je suis la douce pluie d’automne quand tu t’éveilles
dans le calme du matin
Je suis l’envol de ces oiseaux silencieux Qui tournoient
dans le ciel.
Alors ne reste pas là à te lamenter devant ma tombe,
je n’y suis pas, je ne suis pas mort !
Pourquoi serais-je hors de ta vie simplement parce que
je suis hors de ta vue ?
La mort tu sais, ce n’est rien du tout.
Je suis juste passé de l’autre côté.
Je suis moi et tu es toi. Quelque soit ce que nous
étions l’un pour l’autre avant, Nous le resterons toujours.
Pour parler de moi, utilise le prénom avec lequel tu m’as toujours appelé.
Parle de moi simplement comme tu l’as toujours fait.
Ne change pas de ton, ne prends pas un air grave et triste.
Ris comme avant aux blagues qu’ensemble nous apprécions tant.
Joue, souris, pense à moi, vis pour moi et avec moi.
Laisse mon prénom être le chant réconfortant qu’il a toujours été. Prononce
-le avec simplicité et naturel, Sans aucune marque de regret.
La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié.
Tout est toujours pareil, elle continue, le fil n’est pas rompu.
Qu’est-ce que la mort sinon un passage ?
Relativise et laisse couler toutes les agressions de la vie, pense et parle toujours de moi autour de toi et tu verras,
Tout ira bien.
Tu sais, je t’entends, je ne suis pas loin, Je suis là, juste de l’autre coté..
Traduction d’un poème de Mary Elizabeth FRYE.

andre.remacle@gmail.com
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pour Léa, André et Daniel Gatez et les défunts Gatez-Seivert,
pour Jean-Michel Jacques (4e anniversaire),
pour les défunts de la famille Mirguet-Voets,
pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard (P.S-R),
pour les défunts de la famille Thiry-Meunier,
pour Madeleine Godfroid-Robert (P.S-R).
Mercredi 1er novembre à 16h00 : vêpres - recommandations des défunts
Après les vêpres, bénédiction des tombes.
A la sortie du cimetière, collecte au profit de Solidarité Aubange
Jeudi 2 novembre à 10h30 : messe des défunts
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy.
Dimanche 5 novembre à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Lambeaux-Soreil,
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille,
pour Guy Gaillard et Rodolphe Widart,
pour Raymond Rolet et ses parents,
pour Léa Julien-Goelff.
Mercredi 8 novembre à 18h00 : messe
pour les défunts de la famille Bertrand-Willem,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Daniel Schleich (2e année de son souvenir) et Vinciane Schleich.
Jeudi 9 novembre à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Samedi 11 novembre : anniversaire de l’armistice 1918
10h15 : rassemblement devant l’église de Halanzy
10h30 : service religieux pour les victimes des conflits armés
11h15 : cortège et dépôt de gerbes au Monument aux Morts,
vers 11h45 : réception des groupements patriotiques et participants par les autorités à l’ancien Hôtel de ville de Halanzy.
Dimanche 12 novembre à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Yvon Monneau et Arlette Denef,
pour Adolphe LUSSON et Anna Klein (anniversaire),
pour Léon Van Parys,
pour Armand, Victorine et Yves Falmagne.
Mercredi 15 novembre à 18h00 : messe
pour Madeleine Muller (anniversaire) et Alfred Bechet,
pour Georges Royer,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille.
Jeudi 16 novembre à 8h00 : messe
pour Léa, André et Daniel Gatez et les défunts Gatez-Seivert,
pour Jeanne Douret, Jean-Marie et Christian Hissette (D.M.).
Dimanche 19 novembre à 10h30 : grand-messe paroissiale
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pour Joseph Louis(anniversaire) et les familles Schleich-Doly et LouisPigeon,
pour Alfred Bechet et Madeleine Muller (anniversaire),
pour Maurice Guébels, Jean-Michel Jacques, les défunts des familles
Guébels-Frantz et Gries-Biver,
pour Pierre ADAM (P. S-R),
pour Simone Soreil, Fernand Georis et la famille Georis-Soreil.
Mercredi 22 novembre à 18h00 : messe
pour Albert Mirguet (44e anniversaire),
pour les défunts des familles Donneaux-Thiry et Gérard-Nahan.
pour Colette Nottet-Bourgaux de la part de trois amies.
Jeudi 23 novembre à 8h00 : messe
pour Georges Gérard et Angèle Henrion,
pour Suzanne Guébels.
Samedi 25 novembre à 18h00 : messe solennelle de la Sainte-Cécile et
messe des familles
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
Paul Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour Georges Deltour,
pour Lucien Magin,
pour Marianne Goeury (anniversaire).
Mercredi 29 novembre à 18h00 : messe
en l'honneur de N-D du Perpétuel Secours (R-L),
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pécheur.
Jeudi 30 novembre à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise à l’occasion de son anniversaire.

Catéchisme:
Eveil à la foi (1ère année): 15 novembre de 13h30 à 15h00.
Initiation à la foi chrétienne (2ème année): 15 novembre de 15h30 à 17h00.
Confirmation 1ère année: 10 novembre de 16h00 à 19h00.
Confirmation 2ème année: 7, 14 et 21 novembre de 15h40 à 17h40.
Préparation de l’Avent: le 8 novembre à 19h30 (endroit à définir).

Agenda
Foire aux livres : samedi 11 et dimanche

12 novembre de 10 à 18 heures : 17e foire aux
livres et petites collections organisée par les
Œuvres Paroissiales à la salle du château.
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