L’avenir du Messager
Merci à toutes les personnes qui ont généreusement proposé leurs
services pour la distribution du Messager dans toutes les boîtes
aux lettres de Halanzy. Cette mobilisation permet de réduire les
coûts en éliminant les frais de distribution. Il reste néanmoins
assumer les coûts d’impression.
Nous souhaitons poursuivre la distribution « toutes boîtes » mais
pour cela, nous avons besoin de votre soutien financier.
Vous pouvez soutenir le Messager en effectuant un virement sur le
compte IBAN BE54 7512 0444 2997 de la paroisse de Halanzy
avec, en communication : « Soutien Messager » Vous pouvez
également déposer votre quote-part sous enveloppe portant la
mention « Messager » dans la boîte aux lettres de Claude Schleich
(20 rue du Chalet) ou dans celle de Pierre FECK (3 rue du Pont).

Acolytes
Les jeunes du catéchisme ont accepté de devenir «enfant de
chœur» pour les messes du dimanche; ils ont reçu une courte formation dans ce sens. Bien entendu, nous comptons sur les jeunes
qui assurent déjà le service à l’autel pour les épauler.
Sachant que l’emploi du temps de nos
jeunes est souvent partagé avec d’autres
activités, nous pensons qu’il est difficile,
non pas de faire, mais de respecter des
plannings bien définis pour les services à
l’autel.
Les jeunes qui se présenteront à 10 h 15
le dimanche serviront donc la messe; et
tant mieux s’ils sont nombreux, la seule
limite étant le nombre d’aubes disponibles.
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Conseil paroissial
A l’initiative de notre nouveau curé, l’abbé Jean-Marie, un conseil
paroissial, vient de se mettre en place à Halanzy. Un de ses
objectifs est de mobiliser les forces vives de la paroisse afin de redynamiser la communauté paroissiale, et de l’intégrer harmonieusement dans la communauté du village.
Ce conseil paroissial est une structure ouverte où toutes les
personnes qui souhaitent s’investir positivement au service de la
pastorale sont les bienvenues. Les tâches du conseil paroissial sont
structurées autour de six missions types : la représentation et la
communication ; le secrétariat ; la catéchèse-évangélisation ;
l’animation liturgique ; l’eucharistie et les finances.
Ces différentes missions vous seront présentées de manière plus
détaillée dans les futurs numéros du Messager. Dans ce premier
numéro, nous vous présentons le volet « Finances ».
Les finances du conseil paroissial sont gérées par Claude
SCHLEICH et son adjoint Pierre FECK. Leur rôle consiste à
recevoir et à comptabiliser les montants relatifs aux intentions de
messes ainsi que les dons, les offrandes et les collectes. Ils sont
responsables du paiement des factures et de la redistribution des
dons, offrandes et collecte aux différents bénéficiaires.
C’est à eux que vous devez vous adresser pour faire célébrer une
messe à la mémoire de vos défunts ou à une intention particulière.
Ils sont également chargés de récolter vos dons qui permettront de
poursuivre l’impression du Messager.
En tant que gestionnaire de la caisse paroissiale, Claude SCHLEICH
est membre du droit du conseil de gestion du secteur pastoral
Halanzy-Musson.

Célébrations eucharistiques
Mercredi 19 février à 18h00 : messe
pour Paul NOTTET, Simone MANGIN et Nicole NOTTET.

Le dimanche 23 février, au cours de la messe dominicale, Monseigneur
Pierre WARIN, évêque auxiliaire de Namur, confèrera le sacrement de
confirmation à une quinzaine de jeunes du secteur pastoral HalanzyMusson. Tous les paroissiens du secteur sont cordialement invités à cette
célébration.

Jeudi 20 février à 8h00 : messe
pour Jean-Marie BERTIN et les défunts BERTIN-PECHEUR.
Dimanche 23 février à 10h30 : Confirmation - Messe du secteur
Halanzy-Musson (la messe de 10h30 à Musson est supprimée)

pour Jean-Philippe DÉOM (anniversaire de sa naissance);
pour les défunts de la famille MONHONVAL-NOTTET;
pour les défunts de la famille YANDE-BALON;
pour Joseph THEMELIN et sa famille (Musson);
pour l’abbé Georges RION (Musson);
pour Elza FELTZ (Musson).
Mercredi 26 février à 18h00 : messe fondée
pour Hyacinthe JAMIN et Félicité DEHAY.
Jeudi 27 février à 8h00 : messe
pour Anne Marie MASSART.
Dimanche 2 mars à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille BOURGAUX-DENEF;
pour les défunts de la famille HISSETTE-DOURET.
Mercredi 5 mars à 18h00 : messe
pour les malades de la paroisse;
pour Hyacinthe JAMIN et Félicité DEHAY (messe fondée).
Jeudi 6 mars à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille FECK - RASKIN.
Dimanche 9 mars à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille VILMUS-DEGENEVE;
pour les défunts des familles MAGIN, PIVOTTO et MALNATI

La confirmation doit être envisagée
moins comme le sacrement de l’engagement des jeunes que comme le sacrement de l’engagement nouveau de
Dieu à leur égard. Il est donc important
de célébrer la confirmation comme le
don de l’Esprit Saint par lequel Dieu
vient confirmer le choix qu’il a fait de
les faire participer à sa vie.
D’après Mgr Bouchex,

Sœur Emmanuelle nous interpelle :
J’ai eu une vie heureuse, celle que je voulais. Je ne suis jamais
seule, je n’ai jamais vécu seule, puisque j’étais avec Dieu. Je
suis en paix, j’attends paisiblement la mort sans m’ennuyer. Je
suis une amoureuse satisfaite d’avoir aimé et d’être aimée. Avec
un regret et une souffrance bien sûr: tous les drames du monde.
Je ne peux que répéter qu’il faut donner aux autres optimisme,
volonté et amour. Pas seulement donner, les faire vivre en eux.
Partager. Sans partage, sans solidarité, on ne peut pas faire progresser l’humanité. Il faut donc s’acharner. Parce que Dieu nous
a créés pour être heureux. Il n’aime ni la souffrance, ni le sacrifice.
La communauté paroissial de Halanzy a célébré les funérailles de
- Josette SCHYNS, veuve de Monsieur Paul SIMON, décédée le
11 janvier 2014 à l’âge de 80 ans.
- Jules DEVRIESE, veuf de Madame Gabrielle SABBE, décédé le
26 janvier 2014 à l’âge de 86 ans.

