Samedi 7 septembre 2019 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 (gratuite)
− 12h30 : barbecue comprenant apéro, jambon braisé, pommes
de terre sautées, salades, fromage et dessert. 18 euros pour les
adultes, 9 € pour les enfants de primaire et gratuit pour les plus
jeunes.
1

Convivialité et
bonne humeur
garanties

Agenda

Le 24 août dans les rues de Halanzy
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l’Escapade Gourmande organisée

Traditionnel barbecue de « La Petite Plante »
Comme chaque année, venez nous rejoindre
pour un moment de convivialité, de joie et de
détente.
Inscrivez-vous auprès de : René Masson : +32
496 553157 / rene.masson@trico-group.com
Adulte : 2 viandes, crudités, pdt, dessert, café :
15 Euros
Enfant : 1 viande, crudités, pdt, dessert : 6 euros
Paiement anticipé sur le compte de l’opération
Chocos de « La Petite Plante »
n° BE85 0016 2624 4406
Les 6 et 7 juillet
A l’occasion du 25eme anniversaire du décès de l’Abbé GIGI, victime de la fatigue et de la faim, d’épuisement et de dysenterie au
milieu de ses ouailles-compagnons au Rwanda. Mgr Smaragde
MBONYINTEGE, évêque du diocèse de Kabgayi (Rwanda) célèbrera
une messe à Aubange le dimanche 7 juillet à 10h30, avec Monseigneur VANCOTTEM, évêque de Namur.
La veille, le samedi 6 juillet, l’Evêque rwandais célèbrera une
messe à 19 heures en l’église de Mussy ; cette messe sera suivie
d’une conférence à 20h00 au Cercle Saint-Pierre de Mussy sur le
thème : » Le Renouveau de l’Eglise et de la Société au Rwanda; la
place et l’évolution de l’Eglise et de la Société au Rwanda ces 25
dernières années. ».
Le 20 juillet dès 13h00 sur la Grand-Place de Halanzy

Merci de prévoir
assiettes et couverts.
Renseignements et inscriptions :
de préférence sur https://www.halanzy.eu/inscription
ou chez Christian-Raoul Lambert 063 67 52 07
christian-raoul.lambert@skynet.be
ou André Remacle 063 67 71 33
andre.remacle@gmail.com

13ème édition de

Le 30 juin dès midi à l’Institut Cardijn de Differt (face à Cora)

par le club de foot RSC Halanzy.
Renseignements et réservations chez
Anne et Pascal SCHLEICH :
pascal.schleich@skynet.be
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Les vacances, un temps d’arrêt
Oui, arrête-toi, tu ne l’as pas volé.
Tu ne peux vivre sans cesse dans la course et le bruit,
dans les problèmes sans solution,
dans les contraintes et les gestes répétés.

Permanences Ecole Libre

Pour les visites et inscriptions des
nouveaux élèves, l'école sera ouverte du
1er au 5 juillet et du 16 au 31 août de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
.
Vous pouvez contacter la directrice,
Sandrine LEYDER au 0472/59 27 73.

Calendrier des premières communions et confirmations
La catéchèse de préparation à la première communion et à la confirmation débute dans le courant de la 1ère primaire. La première
communion a lieu durant la 3ème année et le sacrement de confirmation est conféré durant la 6ème primaire.
La confirmation est organisée dans la même église pour tous les catéchumènes du secteur Halanzy-Musson ; il en sera de même à partir de 2021 pour la première communion. Le tableau suivant indique les dates et les églises concernées.

Ne crois pas trop vite les marchands de soleil.
Les vraies vacances ne se mesurent pas au nombre de kilomètres.
Les vraies vacances,
c’est comme de vrais amis,
ça ne se vend pas, ça ne s’achète pas.
On peut râler sous le soleil, on peut chanter sous la pluie.
Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop cher.
Apprends à t’aimer toi-même et
entraîne-toi ainsi à aimer les autres.
Cultive le sourire, la parole agréable,
au-delà des petites guerres froides quotidiennes.
La réussite du monde,
c’est aussi la fraternité des personnes
dans les rencontres soudaines et libres.

Départ des coureurs à 13h
Départ des marcheurs à
13h15
Cette action est organisée au profit de MISTRAL GAGNANT
Plus de renseignements sur www.mistralmarathon.be/
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Editeur responsable : André REMACLE

063/67 71 33

andre.remacle@gmail.com
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Célébrations eucharistiques
Rappel : durant les vacances d’été, la messe du jeudi est supprimée.
Mercredi 3 juillet à 18h30 : messe
pour Paul Schleich (PSR).
Dimanche 7 juillet à 10h30 : grand-messe
pour Marcel Monhonval (anniversaire),
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Marie Robert (14e anniversaire), Alphonse Remacle et les défunts
des familles Remacle et Robert,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Guy Gaillard et Honoré Widart,
pour Jérémy Laurent (M-T H)
Mercredi 10 juillet à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Pol Dhont (3ème anniversaire).
.Dimanche 14 juillet à 10h30 : grand-messe
pour Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Fizaine
-Martin,
pour Maurice Guébels, Jean-Michel Jacques et les familles Gries-Bivers et
Guébels-Frantz,
pour Simone Pronce, Eloi Pétrement et les défunts de la famille,
pour les défunts de la famille Bailleux-Génin,
pour Simonne Fourny (PSR),
en l’honneur de la Sainte Vierge pour la protection d’une famille (DG).
Mercredi 17 juillet à 18h30 : messe
pour Georges Royer et Marcelle Loosen,
pour Anne-Marie Bouchet (pour son anniversaire) et la famille Leroy,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-Pissel.
Dimanche 21 juillet – Fête Nationale : à 10h30 : grand-messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur,
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour les défunts des familles Falmagne, Angonèse, Gatelier et Scalcon,
pour Marcel Schiltz et Adèle Hansen,
pour Denise Rolet (anniversaire) et ses parents,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff.
Mercredi 24 juillet à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Lambert-Materne.
Dimanche 28 juillet à 10h30 : grand-messe
pour Guy Chenot (2ème anniversaire),
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pour les défunts des familles Pivotto, Magin et Malnati,
pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte,
pour Anny Lesuisse (PSR).
Mercredi 31 juillet à 18h30 : messe
pour Odette Malandri (PSR).
Dimanche 4 août à 10h30 : grand-messe
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Roger Gérard (anniversaire),
pour Gisèle Weyders (anniversaire) et Raymond Rolet,
pour Firmin Jamin (anniversaire), Simone Laurent, Maurice Thines et les
défunts de la famille,
pour Madeleine Muller, Alfred Bechet et Michel Courtois,
pour Paul Schleich (PSR).
Mercredi 7 août à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort.
Dimanche 11 août à 10h30 : grand-messe
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour Odette Nahan (anniversaire),
pour Marie-Louise Wanlin.
Mercredi 14 août pas de messe en paroisse

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard,
pour les défunts des familles Falmagne, Angonèse, Gatelier et Scalcon,
pour Colette Nottet-Bourgaux et les défunts de la famille.
Dimanche 18 août à 10h30 : grand-messe
pour Georges Godard, Irma Schiltz et les défunts de la famille GodardBernard,
pour Suzanne François (anniversaire) et ses parents,
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre.
Mercredi 21 août à 18h30 : messe
pour Lucien Magin,
pour Georges Royer et Marcelle Loosen.
Dimanche 25 août à 10h30 : grand-messe
pour les défunts de la famille Clément-Schleich
pour Mathilde Pigeon (anniversaire), Roger Schleich et les défunts
Schleich-Doly et Louis-Pigeon,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour Maurice Thines (19ème anniversaire), Simone Laurent, Firmin Jamin
et les défunts de la famille.
Mercredi 28 août à 18h30 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.

Baptêmes

• Samedi 20 Juillet, à 11h00, à Halanzy : de Trixy SCHNEIDER, fille de
Roy SCHNEIDER et Mélanie WAUTHIER, 7 rue du Chalet à Halanzy
• Samedi 10 Août, à 11h00, à Halanzy : baptême d’Anna FRANKAR,
fille de Jonathan FRANKAR et Mathilde FRANCOIS de Longwy.

Funérailles
La communauté paroissiale a accompagné de ses prières leur retour au
Père :
• 22 mai : Monsieur Jérémy Laurent, né à Arlon, le 29 janvier 1990 et

Jeudi 15 août à 10h30 : Grand messe de l’Assomption
pour René Brice (anniversaire),
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décédé accidentellement à Halanzy le 19 mai 2019.
• 1er juin : Madame Claudine KRANTZ, épouse de Monsieur Serge
STEPHANO, née à Sommethonne le 20 mars 1943 et décédée à Poitiers le 24 mai 2019
• 8 juin : Madame Michèle DISTELDORFF, veuve de Monsieur Bruno
CIARRONI, née à Athus le 26 mai 1947 et décédée à Arlon le 5 juin
2019.
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Abbé Raymond ROLLIN

Ce lundi 3 juin à 11h00, les communautés paroissiales du secteur Halanzy-Musson étaient
rassemblées en l’église de Musson pour célébrer les funérailles de l’abbé Raymond ROLLIN.
L’abbé Rollin est né à Aix-sur-Cloie le 10 mai
1935, il a été ordonné prêtre en 1960. Durant
quelques années, il enseigna le français au Collège Saint-Joseph à Virton. Il fut vicaire à SaintMard avant de s’installer comme curé à Musson
en 1977.
Raymond Rollin était un homme discret mais
efficace il a toujours eu comme objectif de rassembler les hommes et de préserver le patrimoine chrétien des paroisses dont il a eu la
charge.
Homme de principes et de caractère, il a parfois
éprouvé quelques difficultés à abandonner les
prérogatives qui étaient celles des curés de sa
génération. Comme l’a souligné une intervenante lors de ses funérailles, ses « C’est
comme ça et pas autrement » ont été de moins
en moins des « comme ça » et de plus en plus
des « autrement ».
Comme pour nous faire un dernier clin d’œil,
c’est le jour de la fête de l’Ascension qu’il est
retourné vers le Père pour partager avec lui le
bonheur promis au serviteur bon et fidèle.

L’Unité Pastorale
Le 12 mai, les chrétiens du Secteur Pastoral Halanzy-Musson étaient réunis
en l’église de Rachecourt pour le lancement des démarches visant à mettre
en place une Unité Pastorale regroupant les paroisses de Baranzy, Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy, Rachecourt et Willancourt.
Retrouvez les images de cette célébration sur
https://www.secteurhalanzymusson.be/photos/ .
Dans ce cadre, durant la prochaine année liturgique, plusieurs célébrations de
la messe dominicale feront l’objet d’un regroupement des sept paroisses dans
une seule église du secteur ; aucune autre messe ne sera célébrée dans le
secteur les samedis et dimanches correspondants.
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