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Conseil paroissial (suite)

Le dimanche 23 février 2014, Monseigneur Pierre Warin, évêque
auxiliaire de Namur, a conféré le sacrement de Confirmation à treize
jeunes de notre secteur pastoral. Nous les félicitons pour leur
engagement courageux.
ARLON, le 8 avril 2014 à 20h en la Maison Paroissiale Saint Martin, rue
J. Koch, 17 à Arlon
Euthanasie, Suicide assisté, Soins palliatifs, ... Gérer la fin de vie.
Conférence - débat animée par M. l'Abbé Dominique Jacquemin,
spécialiste en la matière, professeur à la Faculté de Théologie de
l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve et à l'Université
Catholique de Lille.

LA CLAIRIERE
OPERATION ŒUFS DE PÂQUES
Durant le week-end pascal, des vendeurs bénévoles vous proposeront des œufs de Pâques au profit de « La Clairière » : un service
qui accueille des personnes handicapées physiques et/ou mentales à Arlon et à Florenville.
Faisons bon accueil aux vendeurs !
Editeur responsable : André REMACLE

063/67 71 33

andre.remacle@gmail.com

Aujourd’hui nous vous présentons deux autres volets du Conseil
paroissial :

L’animation de l’équipe liturgique. L’équipe liturgique est
constituée des personnes qui s’impliquent aux côtés du prêtre
dans l’animation des différentes célébrations : décoration de
l’église, lectures, chants, collecte, communion, réalisation du
feuillet dominical, … qui s’ajoute aux préparatifs réalisés par la
sacristine.
Pierrot Jacques a accepté de coordonner cette équipe qui ne
demande qu’à s’agrandir. Les volontaires sont invités à
prendre contact avec Pierrot.

La catéchèse. Actuellement la catéchèse de première
communion est assurée par Lydie Boeur-Yande et MarieThérèse Hutlet-Magnette en collaboration avec l’abbé JeanMarie.
Pour la catéchèse préparatoire à la profession de foi, Sabine
Verdonck, assistante pastorale du secteur, prend en charge la
première année et l’abbé Jean-Marie assume la deuxième
année.
Marie-Anne et Jean-Paul De Winter assistent l’abbé JeanMarie dans le cadre de la préparation des couples au
sacrement de mariage.
Nous recherchons activement des personnes qui accepteraient
de s’impliquer dans ce volet extrêmement important de la vie
paroissiale qu’est la catéchèse. Les candidats sont invités à se
manifester auprès de l’abbé Jean-Marie; une formation leur
sera proposée.
« En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans
mon jardin. Lorsque avril refleurit et que la terre et le printemps
célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides
et exceptionnelles. »
Khalil Gibran

Célébrations eucharistiques
Mercredi 2 avril à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilbert Jamin, Ghislain Lefort
et Lucienne Fouss.
Jeudi 3 avril à 8h00 : messe fondée
pour Catherine Léonard (Willancourt).
Dimanche 6 avril à 10h30 : Grand messe
pour Jean-Marie Thiry,
pour la famille Winand-Mayschak,
pour la famille Godard-Bernard.
Mercredi 9 avril à 18h30 : messe
pour René Pierre et sa famille.
Jeudi 10 avril à 8h00 : messe
pour Jacques Godfroid et la famille,
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin,
pour les défunts de la famille Bechet-Muller.

.Vendredi 18 avril : Vendredi Saint
- 16h00 : Office de la Passion - Vénération de la croix
- 19h00 : Chemin de croix vers le calvaire de la rue du Moulin,
départ devant l’église. En cas de mauvais temps, le chemin de croix
aura lieu à l’intérieur de l’église.
Samedi 19 avril à 20h00 : VEILLEE PASCALE;

SEMAINE SAINTE
Dimanche 13 avril : Dimanche des Rameaux
- 10h15 au domaine marial : bénédiction du buis
- 10h30 Grand messe paroissiale
pour Jean-Luc Fizaine et la famille Fizaine-Martin,
pour Joseph Donneaux (anniversaire),
pour les défunts de la famille Clément-Schleich,
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et la famille,
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées.
Seconde Collecte de carême
au profit d’Entraide et Fraternité
Lundi 14 avril à 19h00 : célébration du Pardon
Absolution collective
Mercredi 16 avril à 18h00 : messe
pour Bernhardine Monning, Roland Edon et la famille,
pour Georges Royer..
Jeudi 17 avril : Jeudi Saint
18h30 Célébration de la Sainte Cène; messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts Harlange-Ambroise,
pour les malades de la paroisse.
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messe

pour Julia Magin (anniversaire),
pour Simone Pronce, Eloi Pétrement et la famille,
pour les défunts Mangin-Couzet,
pour la famille Yande-Balon,
pour les défunts Hissette-Douret,
pour les défunts Vilmus-Degenève.
Le jeudi 13 mars, la communauté paroissiale a célébré les
funérailles de M. Dominique Baillieux décédé inopinément le 10
mars à l’âge de 60 ans.
Amis de Lourdes du doyenné de Messancy
Le tirage au sort a été favorable à trois Halanzinoises : Pierrette Steinmetz, Marthe Gérard et Danièle Mammoli.

