En cette fête de la Pentecôte le Messager vous propose ce
beau texte qui nous vient des Indiens d’Amérique.
Toi dont la voix s'entend dans le souffle de la brise,
Toi dont l'haleine donne vie au monde,
nous avons besoin de ta force et de ta sagesse.
Fais que nous marchions dans ta beauté,
que jamais nos yeux ne se lassent de contempler
les ors et les pourpres du soleil couchant.

Aide-nous à lire les messages que tu as cachés
dans les feuilles et dans les rochers.
Rends-nous sages, afin que nous saisissions
ce que tu nous as enseigné.
Fais que nous soyons toujours prêts à venir à toi
les mains propres et le regard clair.
Ainsi, quand la vie s'éteindra
comme s'éteint le couchant,
sans honte, nos esprits pourront venir à toi.

Grand Esprit, transforme nos cœurs,
afin que nous n'enlevions jamais
à la beauté de ta création
plus que nous ne lui donnons.
Apprends-nous à ne jamais rien détruire à la légère
pour satisfaire notre avidité,
à ne jamais oublier de prêter nos mains
pour édifier la beauté de la terre ;
à ne jamais prendre ce dont nous n'avons pas besoin.
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Confirmations 2017

Le dimanche 23 avril 2017 en
l’église de Rachecourt, Monseigneur Pierre WARIN, évêque
auxiliaire de Namur a conféré
le sacrement de Confirmation à
quatorze jeunes du secteur
pastoral Halanzy-Musson. Parmi eux, six Halanzinois :
Louise BACCUS,
Laura BAIJOT,
Simon BERNARD,
Benjamin CIMINO,
Vasco COUTINHO CARDOSO
et Elodie REGNIER.

Rends-nous capables de comprendre
que détruire la musique de la terre,
c'est créer la confusion, ruiner son apparence,
et nous rendre aveugles à la beauté.
Polluer son doux parfum par notre insouciance,
c'est en faire une maison de puanteur.
Mais, si nous prenons soin d'elle,
la terre prendra soin de nous. Amen.
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Célébrations eucharistiques
Mercredi 24 mai à 18h30 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille BertinPecheur,
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin.
Jeudi 25 mai Fête de l’Ascension à 10h30 : messe solennelle
pour les défunts de la famille Hissette-Douret,
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille HarlangeAmbroise.
Dimanche 7 mai à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Simone Pronce et Eloi Pétrement,
pour Paul, Patrice (anniversaire), Christophe Lambert et Huguette
Goelff,
pour Lucie Thiry et Jean Petit (anniversaire),
pour Nicolas Decker (anniversaire),
pour Simone Georis et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil,
en l’honneur de Saint Rita (C.N.).
Mercredi 31 mai à 18h30 : messe
en l’honneur de Saint Benoît (R-L).
Jeudi 1er juin à 8h00 : messe
pour Madeleine Muller, Alfred Bechet et Michel Courtois.
Dimanche 4 juin : Fête de la Pentecôte
à 9h00 : messe solennelle (horaire modifié en raison des 1e communions à Rachecourt)
pour André Demoulin et les défunts de la famille DemoulinMartin,
pour Madeleine Muller et Alfred Bechet (12e anniversaire),
pour Colette Nottet-Bourgaux,
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff.
Lundi 5 juin à BATTINCOURT
Pèlerinage à la grotte de Notre-Dame de Lourdes
à 10h00 : départ de l’église de Battincourt
à 10h30 : messe solennelle à la grotte
Mercredi 7 juin à 18h30 : messe
pour Georges Deltour (29e anniversaire), ses parents et ses beaux2

parents ainsi que pour Sylvianne Maqua,
pour Irène Charlier,
pour les fondateurs et leurs familles.
Jeudi 8 juin à 8h00 : messe
pour Marcel Monhonval et les défunts de la famille MonhonvalNottet,
pour Jeanne Douret, Jean-Marie et Christian Hissette (DM).
Dimanche 11 juin à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Roger Schleich et les défunts des familles Schleich-Doly et
Louis-Pigeon,
pour les défunts de la famille Magnan-Brack,
pour Simone Pronce, Eloi Pétrement et les défunts de la famille,
Pour Paul (anniversaire), Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour Marie Robert et Alphonse Remacle (42e anniversaire) et les
défunts des familles Remacle et Robert,
pour Guy Gaillard et Marie-Louise Widart,
pour Albert Mirguet à l’occasion de la fête des pères,
pour Josy Winand et les défunts de la famille Winand-Mayschak,
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati.

Dimanche 11 juin 2017 : Fête des pères en Belgique

Bonne fête à tous les papas !

Agenda
Le jeudi 25 mai dans les rues de Halanzy et dans la cour
du château : Corso des écoles libres.
Les 10 et 11 juin : Brocante de rues, braderie et animations diverses. Une organisation d’Amifer et du CPCH.
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