Agenda

Le samedi 6 mai au préau communal de Halanzy, l’asbl
« Atelier Gaumais » fête son 40ème anniversaire.
• à partir de 10h00 : Expositions et animations
• de 11h30 à 13h00 : Concert-apéritif

Le sourire, par Guy de Larigaudie

• à 14h30 : Spectacle de magie pour enfant
• à 19h30 : Concert par « Les Vieux Schnocks »
• à 21h00 : Concert par « Not So Gentlemen »

Entrée gratuite.

Le dimanche 7 mai à Halanzy :
Dixième randonnée des Déraillés
Départ libre de 7h30 à 10h30 à la salle du château
• VTT : 23, 36, 47 ou 55 km;
• Marche : 8 ou 13 km
P.A.F 3 à 5 euros selon distance. Une organisation Natation Club d’Athus
Surprise sur les parcours pour la 10eme édition.
Infos : Hippolyte BRUWIER : tél: 063/67 51 74.

Le mardi 9 mai à 20h00 au cercle St-Remy : le conseil paroissial préparera la messe du dimanche 25 juin, une messe des familles qui
se vivra autrement en favorisant la participation de l’assistance. Toutes
les personnes intéressées sont les bienvenues à cette réunion préparatoire.

Le dimanche 21 mai à Musson : Commémoration du sacrifice de
Guy de Larigaudie et de ses compagnons à Musson le 11 mai 1940.
• 09h45 Accueil par le Bourgmestre de Musson

• 10h30 Cérémonie religieuse
• 11h40 Dépôts de gerbes et allocutions
• 12h30 Vin d’honneur.
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« Il est un bon moyen de se créer une âme amicale : le sourire. Pas le sourire ironique et moqueur, le sourire en coin de lèvres, qui juge et
rapetisse. Mais le sourire large, net, le sourire
scout à fleur de rire. Savoir sourire : quelle
force ! Force d'apaisement, force de douceur,
de calme, force de rayonnement. Un type fait
une réflexion sur ton passage... tu es pressé...
tu passes... mais souris, souris vastement. Si
ton sourire est franc, joyeux, ton type sourira
aussi... et l'incident sera clos dans la paix...
Essaie. Tu veux faire à un camarade une critique que tu juges nécessaire, lui donner un
conseil que tu crois utile. Critique, conseil,
choses dures à avaler. Mais souris, compense la dureté des mots par l'affection de ton regard, le rire de tes lèvres, par toute ta physionomie joyeuse.
Et ta critique, ton conseil porteront mieux... parce qu'ils n'auront pas blessé. Il est des moments où, devant certaines détresses, les mots ne viennent
pas, les paroles consolatrices ne veulent pas sortir... Souris avec tout ton
cœur, avec toute ton âme compatissante. Tu as souffert et le sourire muet
d'un ami t'a réconforté. Tu ne peux pas ne pas avoir fait cette expérience.
Agis de même pour les autres. « Christ, disait Jacques d'Arnoux, quand ton
bois sacré me harasse et me déchire, donne-moi quand même la force de
faire la charité du sourire ». Car le sourire est une charité. Souris à ce
pauvre à qui tu viens de donner deux sous..., à cette dame à qui tu viens de
céder ta place..., à ce monsieur qui s'excuse parce qu'il t'a écrasé le pied en
passant. Il est malaisé parfois de trouver le mot juste, l'attitude vraie, le
geste approprié. Mais sourire ! C'est si facile... et cela arrange tant de
choses ! Pourquoi ne pas user et abuser de ce moyen si simple. Le sourire
est un reflet de joie. Il en est source. Et là où la joie règne - je veux dire la
vraie joie, la joie en profondeur et en pureté d'âme - là aussi s'épanouit
cette "âme amicale" dont parlait si bien Schaeffer. »
Guy de Larigaudie - Etoile au grand large
Guy de Larigaudie est mort pour la France le 11 mai 1940 dans le bois de
Musson
1

Célébrations eucharistiques
Lundi 1er mai : Pèlerinage de Mussy à Saint-Denis
9h30 : départ du pèlerinage sur la Grand-Place à Mussy,
11h00 : messe à l’église Saint-Denis (Ville-Houdlémont)
Mercredi 3 mai à 18h30 : messe
pour André et Daniel Gatez et les défunts de la famille GatezSeivert,
Jeudi 4 mai à 8h00 : messe
pour Jeanne Douret, Jean-Marie et Christian Hissette (DM),
messe fondée pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.
Dimanche 7 mai à 10h30 : grand-messe paroissiale avec collecte au
profit de la formation des laïcs.
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy,
pour Gaston Clément et Marguerite Schleich,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour Jeanne Noël et Violette Goelff,
pour Simone Georis (PSR).
Mercredi 10 mai à 18h30 : messe
pour Michel Courtois et ses parents,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort.
Jeudi 11 mai à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Dimanche 14 mai à 10h00 : grand-messe paroissiale
Première eucharistie des enfants
pour Christine Demoulin et les défunts de la famille DemoulinMartin,
pour Ida Delaisse et Louise Noël,
pour Mariette Baillieux à l’occasion de la fête des mères,
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati,
pour Jean Ridremont et Micheline Rolet (anniversaires),
pour Colette Nottet-Bourgaux (PSR),
pour les défunts de la famille Forget-Maron.
Mercredi 17 mai à 18h30 : messe
pour Georges Royer,
pour les défunts de la famille Lambert-Materne,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille,
pour Jean-Claude Kergenmeyer,
pour les défunts de la famille Kergenmeyer-Scharff,
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pour Marcel Rits (dit Tonton),
pour les défunts de la famille Rits-Clément,
pour José Piron et ses parents,
pour les défunts de la famille Promme-Connrot.
Jeudi 18 mai à 8h00 : messe
pour André et Daniel Gatez et les défunts de la famille GatezSeivert,
pour Georges Gérard et Angèle Henrion.
Dimanche 21 mai à 9h00 : grand-messe paroissiale
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Agnès Adam et Eloi Nottet,
pour les défunts de la famille Paquay-Gérard,
pour Aymé et Gaston Mirgaux et Marcelle Lefèvre,
pour Marcelle Ambroise,
pour Nathalie Facq (5e anniversaire)
Attention : Changement d’horaire des messes dominicales :
• le 14 mai, la messe commencera à 10h00 en raison des premières
communions en paroisse;
• le 21 mai, la messe sera célébrée à 9h00 en raison des premières
communions à Battincourt.

In memoriam

La communauté paroissiale a accompagné de ses prières
• le 7 avril : Madame Anna THIERNES, épouse de Monsieur Joseph
PIRONT, née à Longvilly le 14 février 1934 et décédée à Aubange
le 4 avril 2017,
• le 7 avril : Madame Jeanne DOURET, veuve de Monsieur JeanMarie HISSETTE, née à Hergenrath le 26 mai 1921 et décédée à
Saint-Mard le 4 avril 2017.

Dimanche 14 mai 2017 : Fête
des Mères en Belgique

Bonne fête à toutes les mamans !
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