Du Secteur Pastoral à l’Unité Pastorale
Depuis plusieurs mois, suite à la proposition de l’Abbé Jean-Marie, un
terme est devenu familier dans les 7 paroisses du secteur : UNITE PASTORALE. Et pourtant, au départ, que de scepticisme et de méfiance ! Que
cache ce nouveau terme ? Va-t-on supprimer les paroisses et leur spécificité et leur préférer un « gros machin » impersonnel ? Les églises les
moins fréquentées seront-elles supprimées ? Que vont devenir les mouvements paroissiaux bien dynamiques en certains endroits ? … Des questions et bien d’autres auxquelles il a fallu répondre.
La première étape privilégiée fut de créer ou renforcer les équipes de
proximité dans chacune des sept paroisses afin de créer un canal fiable
pour expliquer le projet d’Unité Pastorale et d’y apporter une réponse
structurée. Aussitôt dit, aussitôt fait ? Ce ne fut pas si simple que cela car
malgré plusieurs rencontres d’information, des foyers de résistance subsistaient par-ci par-là.
La deuxième étape fut de permettre aux responsables paroissiaux de rencontrer les responsables diocésains chargés de l’Unité Pastorale. Ces responsables paroissiaux avaient entendu parler d’une expérience de ce type
dans le pays de Nassogne. Alors pourquoi ne pas inviter à Halanzy les acteurs du pays de Saint-Monon afin de profiter de leur expérience ? Ce fut
fait, de même que des échanges réguliers et profonds entre les responsables des paroisses et du diocèse.
Mais une autre question se posait: comment informer le grand public ?
Ce fut la troisième étape: des séances d’information furent programmées
lors de deux soirées « grand public » à Musson et à Halanzy. A questions
précises, réponses précises. Le projet d’Unité Pastorale se révélait plus
clair et ainsi s’estompait peu à peu la méfiance initiale. L’Unité Pastorale
créerait une nouvelle synergie entre les 7 paroisses ( Baranzy, Battincourt,
Halanzy, Musson, Mussy, Rachecourt et Willancourt) sans nuire à l’autonomie de chacune d’elle. Tout n’était pas réglé pour autant, loin s’en faut !
Car passer d’un Secteur à une Unité Pastorale ne peut se limiter à un
simple changement de terminologie. Que changer ? Que faut-il améliorer ? Ce fut la quatrième étape.
Avec l’aide des responsables diocésains, chaque paroisse réalisa une
analyse afin de bien cerner les réalités sur le terrain, les potentialités existantes, les attentes,… permettant ainsi de créer une sorte de radiographie
du secteur. La cinquième étape était remplie.
Le projet menant vers l’Unité Pastorale prenait corps et confusément se
ressentait le besoin de donner le départ à cette mutation du Secteur vers
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l’Unité Pastorale. Pourquoi ne pas organiser une «Messe de Lancement», un peu comme on pose une première pierre lors de la construction
d’un bâtiment public ? La date fut vite choisie (12 mai) ainsi que l’endroit
(Rachecourt). C’était la sixième étape.
La septième étape reste à créer: la composition d’une équipe de base
représentative des 7 paroisses et décidée à oeuvrer pour le dynamisme
religieux de notre région. Une équipe forte, déterminée, motivée, allant de
l’avant, mais toujours à l’écoute. Cette dernière étape, on s’en rend
compte, est décisive. La proximité de la Fête de la Pentecôte aidera-t-elle
à conclure cette septième étape ? Nous l’espérons vraiment.
Henri GILLET

Enquête

Dans le cadre du démarrage de l’Unité Pastorale, les responsables ont
exprimé le souhait de se mettre à l’écoute des habitants des sept paroisses. C’est pourquoi vous recevez en même temps que ce Messager,
un formulaire d’enquête que nous vous invitons à compléter et à déposer
sous enveloppe fermée à l’une des adresses indiquées. Merci d’avance !

Visite épiscopale
Le samedi 6 juillet prochain,
Monseigneur Smaradge
MBONYITEGE, évêque de
Kabgayi au Rwanda (le diocèse rwandais dont dépend
notre curé Jean-Marie) sera
parmi nous. Il célèbrera la
messe dominicale à 19h00
en l’église de Mussy. A l’issue de cette messe, il donnera une conférence sur le
Renouveau de l’Eglise et de
la société au Rwanda durant
les vingt-cinq dernières années. Invitation cordiale à toutes et à tous.
Le lendemain, dimanche 7 juillet, il concélèbrera en l’église d’Aubange, la
messe solennelle programmée pour le 25ème anniversaire du décès tragique de l’abbé Michel GIGI au Rwanda.
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Edito
Avant de parler aujourd'hui des emmerdeurs j'aimerais bien
parler des bienveilleurs, vous savez toutes les personnes
bienveillantes, polies, respectueuses des règles, les propriétaires de chiens qui ramassent leurs crottes ou leur font faire
dans le caniveau, les personnes qui tiennent la porte derrière
elles, les automobilistes qui freinent pour laisser traverser en
souriant les piétons dans les clous, les voyageurs qui passent
leur coup de téléphone depuis les plateformes des trains.
Bref les humains sympas qui font tout pour ne pas casser les pieds aux autres
voire même pensent à les aider. Ils sont majoritaires, heureusement, et c'est
grâce à eux que nos sociétés, que tous les groupes humains sont vivables et
agréables. Mais on ne les repère pas, ils œuvrent dans le silence et n'attirent
pas notre attention. Comme dit le proverbe, l'arbre qui tombe fait plus de bruit
que la forêt qui pousse. Et nous sommes plus choqués par un seul comportement incivique que par dix attitudes de discret respect d’autrui. Ouvrons donc
un peu mieux les yeux. Bon, pour autant les sagouins et les comportements
crétins, ça existe bel et bien. Les personnes qui mettent leur sono à fond sur
la plage, les fumeurs qui cancérisent les non-fumeurs sur les terrasses de café au printemps, les conducteurs qui grillent la priorité ou ceux qui garent leur
grosse voiture en double file devant la boulangerie, ou pire encore, les agressifs, les irascibles qui vocifèrent et insultent quand on se trouve en travers de
leur chemin et si on rouspète.
Je l'avoue je ne suis pas très doué pour rectifier les incivilités sur le vif comme
ça, dans la rue, sur les trottoirs, dans le train. J'ai toujours un peu tendance à
laisser faire, à me dire que ce n'est pas très grave, que chacun est libre, et
sera jugé tôt ou tard pour tout ça, ici-bas ou dans l'au-delà. Je sais que j'ai
tort et que ma tolérance c'est plutôt de la paresse. Je sais aussi que tout
groupe humain a besoin de s'auto-réguler. Quand un de ses membres casse
les pieds aux autres ou enfreint une règle importante de savoir-vivre, il est logique qu'il soit remis en place sans agressivité mais avec fermeté. Il est important que tout le monde le fasse. Les chrétiens ont pour cette démarche
une belle expression, ils parlent de « correction fraternelle » pour désigner l'attitude que l'on doit avoir envers un de ses semblables qui vient à pécher.
L'idéal de correction fraternelle laïque me plaît beaucoup, aller tranquillement
vers ceux qui transgressent en leur demandant de cesser. Sans les agresser,
après tout, ça peut arriver à chacun d'être casse pied ou de commettre une
incivilité mais sans laisser passer, car si nous procédions tous régulièrement à
de telles corrections fraternelles, nos quotidiens changeraient sans doute en
bien.
Christophe ANDRÉ, psychiatre et psychothérapeute français.
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Célébrations eucharistiques
Dimanche 2 juin, 7e dimanche de Pâques à 10h30 : grand-messe
pour André Despret et Marcelle Ambroise,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour André Lambeaux et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil,
pour Alfred Bechet et Madeleine Muller (14e anniversaire),
pour André Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Odette Malandri (PSR).
Mercredi 5 juin à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss, Ghislain Lefort,
pour Jean-Marie Etienne et Irène Charlier.
Jeudi 6 juin à 8h00 : messe
pour Guy Gaillard et Marie-Louise Widart.
Dimanche 9 juin fête de la Pentecôte à 10h30 : grand-messe
pour les défunts de la famille Yande-Balon
pour Marie Robert, Alphonse Remacle (44e anniv.) et les défunts des familles Remacle et Robert,
pour Roger Schleich et les défunts Schleich-Doly et Louis Pigeon,
pour les défunts des familles Pivotto, Magin et Malnati,
pour Paul (anniv), Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour Albert Mirguet à l'occasion de la fête des pères,
en l'honneur de Notre-Dame de la Salette (DG),
pour Michel Mathys (PSR)
Lundi 10 juin à Battincourt
Pèlerinage à la grotte de Notre-Dame
de Lourdes. A 10h00 : départ de
l’église de Battincourt ; à 10h30 :
messe solennelle à la grotte
Mercredi 12 juin à 18h30 : messe
pour Francis Bissot et ses grandsparents,
pour Jojo Hutlet et les défunts de la
famille Hutlet-Magnette,
pour une intention particulière (RL).
Jeudi 13 juin : Saint Antoine de Padoue - à 8h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.
Dimanche 16 juin - Fête de la Sainte Trinité, à 10h30 : grand-messe
pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines (5e anniv) et famille,
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
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pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spote,
pour Gisèle Louis,
pour Paul Schleich (PSR)
pour les âmes du purgatoire.
Mercredi 19 juin à 18h30 : messe
pour Georges Royer et Marcelle Loosen.
Jeudi 20 juin à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise(8ème anniv.) et les défunts Harlange-Ambroise,
pour Marianne Goeury (anniversaire)..
Dimanche 23 juin - Fête du Saint-Sacrement, à 10h30 : grand-messe
pour Louis Paquay,
pour Jean Ridremont et Raymond Rolet,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour Suzanne Gouverneur (PSR).
Mercredi 26 juin à 18h30 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur.
Jeudi 27 juin à 08h00 : messe
pour Olivier Goffoy (PSR).
Dimanche 30 juin - 13ème dimanche du temps ordinaire
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts Remacle et Robert,
pour Alfred Bechet et Madeleine Muller,
pour Denis et Josette Nottet,
pour Gisèle Louis
pour Yvon Monneau (anniversaire) et Arlette Denef,
pour Jean Goullier (PSR).

In memoriam

Agenda
Jeudi 30 mai dans les rues du village
et au château :
L’école fondamentale libre vous invite à son
traditionnel corso de l’Ascension.
Défilé costumé, danses, animations diverses,
restaurant midi et soir
Inscription à l’école au 063/67 81 59

Samedi 8 et dimanche 9 juin de 8h00 à
18h00 dans la rue du Chalet :
Brocante de rue organisée par le SI Amifer.
Renseignements et réservations
au 0497/86 20 93

Vendredi 21 juin à partir de 19h00
Dans le cadre de la Fête de la Musique, les
Harmonies de Halanzy donneront deux petits
concerts de quartier. Le premier aura lieu à la
rue de Nickbas. Le second aura lieu à la gare
vers 20h15. Les habitants des quartiers concernés y sont cordialement invités.

Publication intéressante

Le 24 avril , la communauté paroissiale a accompagné de ses prières le
retour au Père de Monsieur Alain REICHERT, compagnon de Madame Lisette VANDENDRISCHE, né le 5 août 1944 à Lunéville et décédé à SaintMard, le 19 avril 2019.

Baptêmes

• le 15/06 : Lora SCHENK, fille de Sébastien SCHENK et de Sylvie DE LOOZ,

67 rue du Paquis,
• le 29/6 : Augustin DAUPHIN, fils d ‘Arnaud DAUPHIN et d’Adeline DECKER,

33 rue des Buissons.
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Dans le cadre de l’anniversaire de la fin de la
Grande Guerre, le Comité halanzinois du
100ème anniversaire a édité un très intéressant recueil de documents relatifs à la période
1914-1918 à Halanzy. Certains auteurs racontent des faits historiques, d’autres résument le parcours d’un combattant ou d’un déporté, un autre encore récapitule des actes de
bravoure de citoyens halanzinois.
Cet ouvrage est disponible chez Christian
DEOM, 56 rue du Chalet. P.A.F. 15 euros
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