Point Vert ADEPS
Pour nous permettre d’éliminer les suites des excès de table qui accompagnent généralement les festivités de fin d’année, les Cyclos
du Sud nous invitent à la marche ADEPS qu’ils organisent le dimanche 24 janvier 2016. Des circuits de 5, 10 et 20 km nous sont proposés. Départs dès 7h30. Inscription gratuite au préau communal, Grand
-Place à Halanzy. Petite restauration possible sur place.

Les Harmonies de Halanzy – Soirée Oberbayern
Le samedi 30 janvier 2016 à 20 heures, en la salle du « Château » à
Halanzy, les Harmonies de Halanzy organisent leur traditionnelle
« Soirée Oberbayern ».
Au menu : choucroute et ambiance assurée par l’orchestre « H²O » de
l’harmonie. L’animateur de service, le « Frenci » se chargera du fonctionnement de vos zygomatiques.
Réservations : chez Christian Magin tél. 063/67 85 87

Chantier paroissial
Si vous souhaitez rejoindre le conseil paroissial et vous investir dans
les activités liées à la pastorale : annonce de l’Evangile, prière et liturgie, solidarité avec les plus démunis, les malades, les personnes seules, ... , parlez-en à l’abbé Jean-Marie (063/67 78 01)
Plus d’informations sur http://www.chantierparoissial.be/
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2015-2016 : Année Sainte de la Miséricorde
Le 8 décembre, le Pape François a déclaré ouverte l’année de la Miséricorde. Cette année sainte est une année de rémission, d’indulgence,
de réconciliation, de conversion, mais c’est aussi une année de solidarité, d’espérance, de justice et d’engagement au service de Dieu et,
des frères et sœurs humains.
La Miséricorde exprime l’idée d’un Dieu qui, en Jésus, a pris sur Lui
toute la souffrance humaine. Au cours de cette année de la Miséricorde, puis-je, à mon tour, à l’exemple et à la suite de Jésus, prendre sur
moi, la souffrance de l’autre, mon frère et ma sœur, pauvre, démuni,
en difficulté ?
En réponse à l’appel du Pape, notre évêque à son tour, a ouvert la porte de la cathédrale Saint Aubain, ce dimanche 13 décembre
Dans l’homélie qu’il a prononcé à cette occasion, notre évêque Rémy
Van Cottem a appelé à passer le seuil de la porte de la Miséricorde
pour y rencontrer le Christ, car, c’est dans le mystère de l’incarnation
du Fils né de la Vierge Marie que le Père révèle en plénitude son
amour pour le salut de tous les hommes. Il a aussi invité à être, à
l’exemple et à la suite de Jésus, « des oasis de miséricorde » en effet, à travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, le Christ est
venu révéler la Miséricorde de Dieu.
A la suite de la basilique Saint Pierre à Rome puis de la cathédrale
Saint Aubain à Namur, cinq églises de notre diocèse ouvriront symboliquement la porte de la Miséricorde:
 la basilique de Saint-Hubert, le jeudi 24 décembre à 18h30,
 la basilique de Walcourt, le 27 décembre à 10h30,
 le sanctuaire de Beauraing, le 3 janvier à 10h30,
 l’église Saint-Martin d’Arlon, le 3 janvier à 10h45 et
 le sanctuaire de Foy-Notre-Dame, le 2 février à 18h00

« Jubilate Deo, jubilate omnis Terra, Jubilate Deo !»
L’abbé Jean-Marie
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Célébrations eucharistiques

Nouveau primat de Belgique

Mercredi 6 janvier 2016 à 18h00 : messe
pour Marcel Monhonval,
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Jeudi 7 janvier à 8h00 : messe
pour Aymé Mirgaux,
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 10 janvier : 10h30 : messe des familles
pour Jeanne Perrad, Georges (18e anniversaire) et André Thines et les
défunts de la famille Thines-Perrad,
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Jean-Philippe Deom et les défunts de la famille Deom-Oger,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Guy Gaillard (anniversaire),
pour Luc Bozet et les défunts de la famille Demoulin-Martin.
Mercredi 13 janvier à 18h00 : messe
pour Georges Royer,
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées,
pour André Gatez et les défunts de la famille Gatez-Seivert.
Jeudi 14 janvier à 8h00 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur.
Dimanche 17 janvier : 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Adèle Hansen (anniversaire) et sa famille,
pour Christian Noël,
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Gérard-Pierre,
pour Maurice Guébels, Jean-Michel Jacques et les défunts des familles
Guébels-Frantz et Gries-Biver,
pour Jeanne Perrad (12e anniversaire), Georges et André Thines et les
défunts de la famille Thines-Perrad,
en l’honneur du Saint Esprit (R-L)
Mercredi 20 janvier à 18h00 : messe
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin,
pour Louis Brice et Mathilde Pissel et les défunts de la famille,
pour Roland Edon, Bernardine Monning et les défunts de la famille,
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay (messe fondée).
Jeudi 21 janvier à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef,
pour Georges Gérard et Angèle Henrion.
Dimanche 24 janvier : 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Pétrement-Pronce,
pour les défunts de la famille Magnan-Brack,
pour Marie-Claire Julien,
pour Lucien Martin et les défunts de la famille Demoulin-Martin.

Mgr Jozef De Kesel est devenu le
nouvel archevêque de MailinesBruxelles en remplacement de
Mgr Léonard.
Lors de sa première homélie en tant que primat de Belgique, Mgr de Kesel a dit ne pas
vouloir d'une Eglise qui se replie
sur elle-même mais au contraire
d'une Eglise qui partage les joies
et les souffrances de ce monde.
"Solidaire du sort réservé aux humains, quels qu'ils soient", a-t-il
précisé. "Nous estimer et nous
respecter les uns les autres. Proclamer cette miséricorde de Dieu
et appeler au respect et à l'amour,
voilà la mission de l'Eglise. Voilà l'espace qu'elle recherche dans notre société pluraliste et moderne. Rien de plus, mais aussi rien de moins. C'est dans
une culture sécularisée, qu'elle peut et qu'elle doit faire entendre sa voix. Et
cela d'autant plus qu'un fondamentalisme religieux constitue à l'heure actuelle une menace vraiment réelle", a-t-il ajouté. Il a appelé les chrétiens à ne
pas être indifférents face aux autres, particulièrement envers les pauvres, les
personnes plus vulnérables dont celles qui fuient les guerres et les violences.
Il leur a aussi demandé à respecter les convictions religieuses et philosophiques de chacun.
En matière d'environnement Jozef De Kesel a appelé les chrétiens à
"respecter et à prendre soin de la planète que nous habitons", estimant que
"nous sommes également responsables pour les générations futures". Pour
lui, la mondialisation de l'indifférence constitue actuellement la menace la
plus sérieuse. "Nous sommes renvoyés à la responsabilité et à la solidarité
que nous partageons avec tous les hommes, de quelque religion ou conviction qu'ils soient" .
Puissions-nous nous sentir interpellés par ce message de notre nouvel archevêque !
La communauté paroissiale a accompagné le retour vers le Père de
 le 2/12 : Madame Jeanine MARTIN, veuve de M. André JAMIN, née à Bleid

le 9/2/1934 et décédée à Saint-Mard le 28/11/2015;
 Le 17/12 : Monsieur Roger GODEFROID, époux de Mme Viviane MON-

NEAU né à Mussy le 17/8/1951 et décédé à à Saint-Mard le 14/12/15.

