Nous avons accompagné leur départ vers le Père
• Le 26/09/2020, Madame Lucie NICOLAS, veuve de
Monsieur Albert JACQUES, née à Halanzy le 15 juin
1927 et décédée à Arlon le 23 septembre 2020,
• Le 02/10/2020, Monsieur Raymond AMBROISE, veuf
de Madame Lucie NOTTET, né à Halanzy le 7 juillet
1931 et décédé à Rouvroy le 29 septembre 2020.
Si la crise concerne beaucoup de familles et associations de chez nous,
celle-ci frappe encore plus durement
les projets soutenus dans les pays du
Sud.
Durant la première quinzaine de Novembre, vous pourrez acheter des produits tels que le chocolat(6 €), des cartes (10 €), Calendrier (20 € ).
Il faudra tenir compte des contraintes sanitaires et réserver un bon accueil à ceux qui vous les proposeront. On a
besoin de vendeurs ! Toute initiative respectant les mesures
Covid est bienvenue ! Contact : G. Krier 063/44 53 34.
« C’est ensemble qu’on soulève le toit ». Proverbe malgache.

Ce 25 octobre, le Secteur Halanzy-Musson est devenu

l’Unité Pastorale
Notre-Dame des Cuestas
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Les défunts de la paroisse depuis la
Toussaint 2019
Simone ETIENNE, épouse de Roger BERCK
Georges NOTTET, époux de Christiane ETIENNE
Jacqueline BOUCARI, veuve d’André MATHIS
Pol MARTIN, époux de Martha HORNARD
Didier ROSSIGNON
Marie-Thérèse CLAUSSE, veuve de Raymond CLAUDE
Raymonde BEAUFILS, veuve de José HUBERT
Marguerite VAN DAM, épouse de Carlo DEJANA
Nelly GALLERIZZI, veuve d'Albert MERTES
Gisèle CLAUSSE, veuve d’André ROSSIGNON
Joseph NOTTET, veuf de Colette BOURGAUX
Christiane ETIENNE, veuve de Georges NOTTET
Suzanne CLAISSE, veuve de Robert BON
Jocelyne STEINCKWICH, veuve d'émile HANS
Guy COLIN, époux de Monique AMBROISE
Fernand LUSSON, époux de Viviane HUYLEBROECK
Claudine VAN LIERDE, veuve de Lucien CLIN
Daniel REICHERT, époux de Nadine DUVIGNEAUD
Jean BAILLEUX, époux de Michelle BAILLIEUX
Hélène BUCHIN, veuve de Robert BAILLEUX
Georges ARENDT, veuf de Germaine MATHAEY
Marie-Jeanne KLESPER, veuve de Joseph AUDRIT
Dominique FORTEMPS, épouse de Denis MICHEL
Lucie NICOLAS, veuve d’Albert JACQUES
Raymond AMBROISE, veuf de Lucie NOTTET
Qu’ils reposent en
paix.
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La B.A. de nos défunts
Comme chaque année, le jour des morts se substituera à la
Toussaint, fête catholique qui honore tous les saints. Que la
Toussaint soit devenue la journée d’hommage à ses propres
défunts n’étonnera personne dans la mesure où pour chacun
personnellement, ses morts font évidemment partie de la catégorie des saints inconnus. Cette journée dédiée aux disparus de cette terre ressemble davantage pourtant à une fête,
celle de retrouvailles annuelles des familles, dans les frimas
des prémices de l’hiver. Les visites sur les cimetières du village de ses origines sont autant de pèlerinages et de rencontres avec des membres plus ou moins éloignés de sa famille. Comme les saumons qui remontent les rivières une
fois l’an pour retrouver leurs origines, l’homme apprécie ce
retour aux sources empreint de douce nostalgie. Ces moments de mélancolie vécus à travers des anecdotes, des accolades, des rires, des élans d’émotion transforment le cimetière, véritable bande dessinée retraçant l’histoire du village,
en place du marché. Le plus souvent d’ailleurs, ces retrouvailles sont prolongées par
un café, de la tarte, un remontant en famille
ou entre amis pour assumer ces premiers
froids, les souvenirs, les regrets, les pardons,
les remords, le bilan d’une vie. Au-delà de
leur mort, nos défunts participent de la sorte
à maintenir des échanges chaleureux et réconfortants entre les vivants. C’est un peu
leur bonne action de la journée.
Voici comment Daniel Lapraille, journaliste à
l’Avenir, parlait de la Toussaint de l’an dernier. Il est clair que les mesures sanitaires
liées au coronavirus vont atténuer la chaleur
de ces retrouvailles annuelles. Ne renonçons
pas à ces retrouvailles mais respectons les
mesures sanitaires afin de protéger les plus
fragiles d’entre nous !
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Célébrations eucharistiques
Dimanche 1er novembre , fête de la Toussaint
à 10h30 : grand-messe
pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin,
pour Georges Gérard et Angèle Henrion,
pour Christian Clément
pour Jojo Hutlet et les défunts de la famille HutletMagnette,

Dimanche 8 novembre à 10h30 : grand-messe

pour Guy Gaillard et Rodolphe Widart,
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts des
familles Remacle et Robert,
pour Maurice Guébels et Jean-Michel Jacques et les familles Gries-Biver et Guébels-Frantz,
pour Marie-Claire Julien et les défunts de la famille Julien
-Goelff,
pour René Mangin et Julienne Couzet,

pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-Pissel,
pour Jean Dessoy, Marie-Rose Daussin, Vinciane et Daniel Schleich
pour Georges Royer et Marcelle Loosen.
Jeudi 19 novembre à 8h00 ; messe
pour Madeleine Muller et Alfred Bechet (anniversaire).
Dimanche 22 novembre à 10h30 grand-messe
pour Albert Mirguet (47e anniversaire),

pour Monseigneur Antoine Hacault,

pour Suzanne Bon-Claisse (PSR),

pour Colette BOURGAUX et Joseph NOTTET,

pour Alberte GILLET, Marcel et Jean-Michel GODARD,
pour Fernand Lusson (PSR).

pour Daniel Reichert (PSR),

pour Léon et Gérard Van Parys,

à 16h00 : Vêpres de la Toussaint, recommandation des
défunts puis bénédiction des tombes au cimetière où aura
lieu la traditionnelle collecte au profit de Solidarité-Aubange
Lundi 2 novembre à 10h30 : messe pour tous les défunts de la paroisse.
La messe sera suivie d’une bénédiction des tombes au cimetière.
Mercredi 4 novembre à 18h00 : messe
Les mesures sanitaires de distanciation sociale seront
toujours d’application pour les offices de la Toussaint.
L’église de Halanzy ne peut accueillir qu’un maximum de
quatre-vingt personnes. Une fois ce quota atteint nous
devrons refuser l’accès. Par ailleurs, le port du masque
est obligatoire durant les offices ainsi qu’au cimetière.
pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss, Ghislain Lefort,
pour Marie-Claire Julien et les défunts de la famille Julien
-Goelff.
Jeudi 5 novembre à 8h00 : messe
pour Claudine Clin-Van Lierde (PSR).
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pour Fernand Lusson (PSR).
Mercredi 11 novembre à 18h00 : messe anniversaire
de l’armistice 1918
pour les défunts des familles Donneaux-Thiry et GérardNahan.

Jeudi 12 novembre à 8h00 : messe
pour Daniel Reichert (PSR).
Dimanche 15 novembre à 10h30 : grand-messe
pour Alfred Bechet (21e anniv) et Madeleine Muller,
pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et
Gatelier-Scalcon,
pour André Lambeaux (anniv) et les défunts de la famille
Lambeaux-Soreil,

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
pour Yvon Monneau et Arlette Denef,
pour Raymond Ambroise (PSR),
pour François Gérard et les défunts de la famille GérardSpôte.
Mercredi 18 novembre à 18h00 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur,
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Mercredi 25 novembre à 18h00 : messe
pour Jocelyne STEINCKWICH,
pour Louis Pécheur (35e anniversaire).
Jeudi 26 novembre à 8h00 : messe
pour Marianne Goeury.
Samedi 28 novembre à 18h00, grandmesse animée par les harmonies et la
chorale en l’honneur de Saint Cécile
pour Lucien Magin,
pour Agnès Adam et Angèle Hubert
(anniversaires),
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la
famille Harlange-Ambroise,

pour Joseph Louis (anniversaire), Roger Schleich et les
défunts Louis-Pigeon et Schleich-Doly,
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Paul, Patrice et Christophe Lambert et Huguette
Goelff,
pour Fernand Lusson, Anna Klein et Adolphe Lusson.
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