Est-il venu pour rien ?
Un jour de notre histoire, souvenons-nous,
Il nous a parlé de paix, de justice,
de liberté, de bonté, d'amour,
de partage et de pardon...
Nous en souvenons-nous....?
Qu'avons-nous fait ?
Guerres, attentats, haine,
courses à l'inutile, au superflu,
intolérances, jalousies,.....
le tout baignant dans une bonne conscience...
Est-Il venu pour rien ?
Qu'avons-nous fait de son message d'Amour ?
C'est à chacune, chacun qu'Il parle.
Jésus aime brouiller les pistes.
On attendait un roi: Il se fait tout petit...
Sa naissance n'est pas l'anniversaire
d'un Dieu vieux de 2000....
Il n'est pas immobile,
Il est toujours jeune...
Il peut naître en nous en cette année.
Il n'est pas sous le feu des projecteurs;
Il vient, Il est là...
Si nous souhaitons
qu'Il ne soit pas venu pour rien,
c'est à nous
de L'accueillir,
de Le reconnaître,
de bouger,
de témoigner,
de marcher à sa suite.

Célébrations eucharistiques
Mercredi 16 décembre à 18h00 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur.
Jeudi 17 décembre à 8h00 : messe
pour Georges Royer,
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 20 décembre : 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Albin Ambroise,
pour Christophe Lambert (B.O.),
en l’honneur de la Sainte Vierge Marie (R-L).
en l’honneur de Notre-Dame (C.N.)
Mercredi 23 décembre à 18h00 : messe
pour les défunts de la famille Van Parys-Bourgaux.
Jeudi 24 décembre à 20h00 : messe solennelle de la Nativité

IN MEMORIAM
Daniel SCHLEICH, époux de Madame Marie-Claire DESSOY, décédé le
6 novembre 2015 à l’âge de 74 ans.

A partir du 1er novembre 2015, une partie de l’argent récolté lors de
l’offrande de la célébration des funérailles en l’église de Halanzy sera consacrée à faire célébrer trois messes à la mémoire du défunt;
les dates de ces célébrations seront fixées en concertation avec la
famille.

Solidarité-Aubange vous remercie.
La collecte réalisée aux portes du cimetière de Halanzy à l’occasion de la
Toussaint a rapporté 440 euros. Cette somme sera intégralement consacrée
à aider les plus démunis de notre région.

Un brin d’histoire locale

pour Mgr Antoine Hacault,
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy,
pour Jeanne Noël et Violette Goelff,
pour Dominique Georges.
Dimanche 27 décembre : 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati,
pour Adèle Hansen (anniversaire),
pour les défunts de la famille Schleich-Braffort,
pour Arlette Denef et Yvon Monneau,
pour André Goeury (anniversaire).
Mercredi 30 décembre à 18h00 : messe
pour Georges Godard et Irma Schiltz.
Jeudi 31 décembre à 8h00 : messe
en l’honneur de Sainte Rita (R-L).
Dimanche 3 janvier 2016 : 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Arlette Denef et Yvon Monneau,
pour Christian Clément et les défunts de la famille,
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan,
pour Franck Ridremont.

En 1823, le régime des Pays-Bas remplace les bureaux centraux de bienfaisance mis en place sous le régime français par des bureaux locaux, un dans
chaque commune. C’est ainsi que le 13 décembre 1823 est mis en place à
Halanzy, un bureau de bienfaisance composé de cinq membres désignés par
l’administration communale. Ces cinq personnes sont : M Jean-Pierre
SEYLER (marchand), Nicolas KREMER (desservant), Jean-François BOURGUIGNON (cultivateur), Toussaint BOURTON (cultivateur), Jean-Pierre COLAS (cultivateur) et Jean-François HUTLET (propriétaire). Le bureau est présidé par le Mayeur Jean-Baptiste HESSE. M. Hutlet est élu vice-président et
M. Seyler est élu secrétaire du bureau.
Ce bureau de bienfaisance, ancêtre du CPAS est chargé d’identifier les indigents, de les répartir en trois classes et de leur accorder des aides telles que
soins médicaux gratuits, aides financières ponctuelles ou récurrentes, prise
en charge des frais funéraires, …
On peut lire dans le PV de la séance du 9 avril 1824 la liste des dépenses:
−
les trois indigents de la première classe reçoivent chacun 7,88 francs
−
les quatre indigents de la seconde classe reçoivent chacun 5,62 francs
−
Les neufs indigents de la troisième classe reçoivent chacun 5,05 francs
−
Il est accordé 12 francs pour payer la fosse et le cercueil de M. G.
−
Il a été accordé 6 francs aux fils F. pour faire la première communion
−
3,50 francs sont consacrés à l’achat d’un registre pour y acter les délibérations du bureau.
URGENT : En vue de préparer leur Marché de Noël, les bénévoles des Œuvres Paroissiales recherchent des bocaux de type « Le Parfait ». Si êtes disposé(e) à les aider, vous pouvez contacter Christine Lambert au 063/67 52 07

