ATTENTION, ce numéro couvre une
période de six semaines
No 010 - 10 juillet 2014
L’édito de votre curé.
Vacances: quelques moyens d’en profiter au maximum
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Le temps des vacances arrive, mais comment faire pour en profiter au
maximum?
En attendant, permettez-moi de vous partager mon menu!
-Imaginer d’avance mes vacances: c’est déjà les vivre un peu. Rappelezvous: le cerveau ne fait pas la
différence entre le réel et ce
qu’il imagine. Visualiser a un
réel effet sur nos émotions et
il y a déjà un grand plaisir à
penser d’avance à ce qu’on va
faire: « Celui qui prépare ses
mouches de pêche pendant
l’année goûte déjà par anticipation au plaisir de ses futures
excursions ». Même chose pour
celui qui planifie son voyage en
consultant livres et cartes sur
les endroits qu’il ira visiter pendant quelques jours.
-Sortir de la saison des faucons: la saison des faucons? Faut qu’on lave
les vitres, qu’on répare la galerie, qu’on plante les annuelles, qu’on nettoie la piscine… Ainsi, je m'assois 10 minutes pour laisser piquer sur moi
un tas d’autres faucons…éloigné de chez moi; évacué par la porte de derrière les horaires réguliers, les réveils obligés, les journées chargées autour du travail et de la routine; sorti de mon état de transe, de mes habitudes, pour tâter le bonheur du moment présent, pour stimuler mes sens
endormis dans le quotidien, bref éloigné pour ne pas m’engourdir dans le
même environnement et m’exposer à de nouveaux paysages, à de nouvelles expériences, à un nouvel environnement.
-Me lancer à l’aventure: pourquoi ne pas mettre un peu de risque dans
mes vacances? Nous avons tous, en chacun de nous, un aventurier qui s’ignore. Alors, tenter des expériences inhabituelles, pas trop, bien sûr, …
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… pour ne pas gâcher mon plaisir, mais juste assez pour sortir de ma zone de
confort et me sentir vivre: un peu de rafting en rivière, de promenade dans
le parc, de trek en montagne… Et ces activités sont, à mon avis, moins risquées, moins dangereuses que conduire une automobile sur l'autoroute.
-Planifier: programme préétabli! Ça m'évitera d’avoir l’impression que les
vacances n’ont été qu’une période de temps non travaillée. Alors je planifie
les activités que je ne veux pas manquer, pour ne pas être déçu et décevoir
les miens. Et surtout, je n'oublie pas que « trop planifier, c’est comme pas
assez ».
-Me garder des moments de liberté: je vais
me garder des moments de liberté totale où
je vais laisser mon âme et mon esprit vagabonder: des périodes de temps de contact
avec moi-même, pour me retrouver et déterrer de vieux rêves ... pour lire, intérioriser un bon livre comme la Bible!
-Oublier ma vie électronique: maintenant,
partout et à toute heure, il est possible, de
rester connecter, grâce aux smartphones
(téléphones intelligents), aux ordinateurs
portables, aux tablettes (liseuses), aux réseaux Wifi et à tous ces bidules
électroniques, obstacles souvent à l'expression de l'être intrinsèquement social que nous sommes. En vacances, je vais fermer tous ces outils pour y gagner en liberté et en socialisation, et le monde continuera à tourner!
-Voir mes amis: mes amis, c’est la famille du cœur et les vacances sont le
moment par excellence pour resserrer des liens et pour prendre du temps
avec eux, ce qui me manque parfois cruellement pendant l’année, tiraillés
que nous sommes entre les exigences du travail et de la famille.
-Lâcher-prise: c’est parti, je ne me soucie plus de ce que j'aurai oublié, car
les vacances c’est le moment de lâcher-prise, de se laisser aller, de déconnecter, d’arrêter de tout vouloir contrôler, de s’ouvrir à l’imprévu, de renouveler ses images, de faire confiance à la vie et d’en profiter.
Oui, dans les vacances, il y a l’après. Quand elles sont réussies, elles m'
habitent et continuent de m'alimenter longtemps, par les images que j'en
ai rapportées (photos ou vidéos), mais aussi et surtout par ces souvenirs
agréables auxquels je peux toujours revenir en esprit. De plus, les vacances ne sont pas un mal nécessaire pour me permettre de travailler encore
plus fort à mon retour: le but principal des vacances, c’est d’être heureux.
Et vous, comment profitez-vous de vos vacances?
Heureuses et joyeuses vacances de la
part de votre curé.
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Célébrations eucharistiques
Mercredi 16 juillet à 18h30 : messe
pour Louis Brice, Mathilde Pissel et les défunts de la famille,
pour Paul Nottet, Simone Mangin et Nicole Nottet,
pour Georges Royer,
pour Léon Baillieux, Gilbert Jamin, Ghislain Lefort et Lucienne Fouss
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy.
Jeudi 17 juillet à 8h00 messe
pour André Goeury (anniversaire).
Dimanche 20 juillet à 10h30 : Grand messe paroissiale.
pour Simone et Eloi Pétrement,
pour Denise Rolet et ses parents,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur,
pour les défunts des familles Decker, Schiltz et Hansen (ann.),
Mercredi 23 juillet à 18h30 : messe
pour René Pierre et sa famille,
pour les défunts de la famille Winand-Mayschak.
Jeudi 24 juillet à 8h00 : messe fondée
pour Suzanne Guébels.
Dimanche 27 juillet à 10h30 : grand messe paroissiale
pour Guy Gaillard et les défunts de la famille,
pour Monseigneur Antoine Hacault,
pour les défunts de la famille Hissette-Douret,
pour J. Chwalek, Julia Magin, Julien Magin et Céline Ambroise,
en remerciement à Sainte Thérèse (RL),
en l’honneur du Saint-Esprit et de l’enfant-Jésus de Prague DG.
Mercredi 30 juillet à 18h30 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay.
Jeudi 31 juillet : à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts Harlange-Ambroise,
pour Paul Nottet, Maria Thiry et leurs enfants.
Dimanche 3 août à 10h30 : grand messe paroissiale
pour les familles Lambert, Goelff, Laurent et Brice,
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et famille.
Mercredi 6 août, fête de la Transfiguration, à 18h30 : messe
pour Firmin Jamin (ann) Simone Laurent et Maurice Thines,
pour Roger Gérard (anniversaire),
pour Léon Baillieux, Gilbert Jamin, Ghislain Lefort et Lucienne Fouss.
Jeudi 7 août : à 8h00 : messe
pour Angèle Henrion et Georges Gérard,
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin.
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Dimanche 10 août à 10h30 : grand messe paroissiale
pour les familles Gries-Biver, Guébels-Frantz et Jean-Michel,
pour Marianne Goeury (anniversaire),
pour Eloi Pétrement, Simone Pronce et les défunts de la famille,
pour les défunts de la famille Vilmus-Degenève.
Mercredi 13 août à 18h30 : messe
pour René Brice (anniversaire),
pour Georges Royer,
pour les malades de la paroisse,
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées.
Jeudi 14 août à 8h00 : messe fondée
pour Clémentine Colas.
Vendredi 15 août, fête de l’Assomption; à 10h30 : messe
pour les familles Falmagne, Gatelier, Scalcon et Angonèse,
pour les défunts des familles Guelff-Solot-Brighi,
en l’honneur de Saint Roch (B-Y),
en l’honneur de Saint Thérèse de Lisieux (H-D),
en remerciement à Notre-Dame du Perpétuel Secours (R-L).
Dimanche 17 août à 10h30 : grand messe paroissiale
pour Jeanne Ambroise et les défunts Harlange-Ambroise,
pour les défunts de la famille Hissette-Douret,
pour les défunts de la famille Lambeaux-Soreil,
pour Jacques Chwalek (anniversaire),
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
en remerciement à Sainte Rita (R-L)
Mercredi 20 août à 18h30 : messe
pour les familles Falmagne, Gatelier, Scalcon et Angonèse,
pour Jacques Godfroid et les défunts de la famille,
pour Mathilde Pigeon (anniversaire), Roger Schleich et familles Louis-,
pour René Pierre et sa famille,
Pigeon et Schleich-Doly
pour Suzanne François et ses parents.
Jeudi 21 août à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Mangin-Couzet,
pour Aymé Mirgaux,
pour André Gatez, Joseph Berck et Raymond Warnimont,
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées.
Dimanche 24 août à 10h30 : grand messe paroissiale
pour Christian Clément et les défunts de la famille,
pour Maurice Bozet et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte,
pour Marcel Simon (anniversaire).
Mercredi 27 août à 18h30 : messe
pour les Abel Steinfort et les défunts de la famille.
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Samedi 6 septembre à partir de 7h00

Journée familiale des Amis du Cercle
aux étangs de Saint-Pancré
Au programme

À partir de 7h00 : petit déjeuner à la française (3 €)

Pêche (5 € par canne) ou randonnée (+/- 12 km)

12h30 : barbecue comprenant apéro, jambon braisé, pommes de terre sautées, salades et dessert.

Barbecue : 15 euros pour les adultes, 7 € pour les
enfants de primaire et gratuit pour les plus jeunes.
Renseignements et inscriptions auprès de
Marylène NOBEN 0497 02 14 06
Christian-Raoul Lambert 063 67 52 07
christian-raoul.lambert@skynet.be
Merci d’apporter
André Remacle 063 67 71 33
votre assiette et
andre.remacle@gmail.com
vos couverts

Jeudi 28 août à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Feck-Raskin,
pour Paul Nottet, Maria Thiry et leurs enfants,
pour Odette Nahant (anniversaire).
Dimanche 31 août à 10h30 : grand messe paroissiale
Messe fondée la famille Gillet-Schak.

Baptêmes


26/06 : Anaïs CONTANT, fille d’Ismaël
et de Nathalie FECK, 10 rue de la
Résistance.

02/08 : Justine JUSSERET, fille de Johan
et de Dolorès DEMANET, 7 rue des Acacias

Recommandises et intentions de messes
Au début du mois d’octobre, vous aurez la possibilité de
communiquer les noms des défunts que vous souhaitez
recommander lors des vêpres de la Toussaint ainsi que vos
intentions de messes pour l’année 2015. A cet effet des
permanences se tiendront selon un horaire qui sera précisé dans un
prochain numéro .
15 août à Musson
Comme le veut la tradition mussonnaise,
la grand-messe de l’Assomption sera
célébrée à la chapelle de Godincourt encore appelée « Chapelle Jacquet »
Alors que François Jacquet
descendait la mauvaise route
venant de Rachecourt, les bœufs de son
attelage s'emballèrent. Il fit, alors, le
vœu d'édifier une chapelle à l'endroit où
ils s'arrêteraient…
C'est ainsi que le modeste édifice fut érigé en 1727.
A l'intérieur se trouve quelques statues
en bois du XVIIIe : Une Vierge à l'enfant,
Saint Martin, (patron de Musson), Saint Nicolas (patron de la Lorraine) et Saint Antoine de Padoue.

Editeur responsable : André REMACLE

063/67 71 33
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andre.remacle@gmail.com
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Coopération santé au Rwanda

Au calendrier des vacances

L’appel de Sophie n’est pas resté lettre morte. Des aides
généreuses nous sont parvenues … et ce n’est pas encore fini!
Dans les églises, les collectes qui ont suivi le témoignage de Sophie
ont rapporté 831,55 euros.
Les dons de particuliers totalisent 235 euros et les dons de
collectivités se montent à 772 euros pour un total de 1838,55
euros.
Merci à toutes les personnes qui ont soutenu le projet. Sachez que
la souscription n’est pas close et que tout don qui nous parviendra
sera intégralement affecté à l’aide sociale et médicale au Rwanda.

 Le Patro Saint Geneviève de Halanzy a organisé son camp d’été à à

Ce concert remarquable
dans un lieu qui l’est
tout autant est organisé
au profit de Mojoca
(mouvement des jeunes
de la rue au Guatemala)
en association avec








Anim’Avioth
15 € (12 € en prévente)
Sans emploi : 8 €
Moins de 12 ans : 5 €
Renseignements et
inscriptions :
Jacques Liesenborghs
au 063 67 67 01
Petit avant-goût de ce concert sur http://www.resonance-music.fr/
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Charneux, commune de Jalhay, près du Barrage de la Gileppe du
1er au 11 juillet.
Les scouts halanzinois se rendront en camp à Chimay du 1er au 10
août.
Les Œuvres Paroissiales de Halanzy accueillent dans leurs locaux
halanzinois plusieurs camps de vacances :
 Au château du 1er au 11 juillet : les scouts de Sprimont;
 Au gîte St-Remy du 1er au 10 juillet : les louveteaux de SartMessire-Guillaume (Brabant wallon);
 Au gîte St-Remy, du 11 au 20 juillet : les scouts de Ciplet
(Braives—Hesbaye)
 Au château du 21 au 31 juillet : les louveteaux de Sart-lesSpa.
 Au gîte St-Remy, du 21 au 31 juillet : les louveteaux de
Wanze;
 Au gîte St-Remy, du 1er au 11 août : les scouts de Kraaienem
(Brabant flamand).
Le RCSH organise un stage de football du 4 au 8 août.
Renseignements et inscriptions auprès de Marc Androvandi, 13 rue
de la Grandville, 063/67 56 40 marcusaline@hotmail.be
Le RCSH organise sa « désormais » traditionnelle marche gourmande
le 30 août à partir de 17h00. Renseignements et inscriptions auprès
d’Anne et Pascal Schleich, 7 rue du Moulin, 063/67 78 71,
pascal.schleich@skynet.be
le samedi 6 septembre à partir de 7 heures, les Œuvres
Paroissiales organisent la « Journée familiale des Amis du Cercle »
aux étangs de Saint-Pancré (12 km de Halanzy) .
Voir annonce en page 7.
Le samedi 13 septembre en soirée : Rando-Quiz Nature :
Retrouvez l’ambiance des jeux de piste de votre enfance. Une
organisation des « Patros Nés d’Hier ». Après l’activité,
restauration au Cercle Saint-Remy.
le dimanche 21 septembre à 10h00 : jogging allure libre; départ
du château. Une organisation des Œuvres Paroissiales.
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