Lundi 2 mai
Le conseil paroissial se réunira à 20h00 au Cercle SaintRemy. Infos : André REMACLE—tél : 063/67 71 33
Jeudi 5 mai
L’école fondamentale libre vous invite à son traditionnel

Corso de l’Ascension
Défilé costumé, restaurant midi et soir, animations diverses.
Infos et inscriptions à l’école Tél 063/67 81 59
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L’édito de l’abbé Jean-Marie
Dans le dernier numéro du bulletin paroissial, je vous rappelais la
définition que donne le Pape François au terme « miséricorde » et
j’évoquais mon expérience personnelle au Rwanda, en 1994, après
les génocides où nous avons voulu amener les victimes à ressentir de
la compassion et exprimer la compassion.
Dans le climat de méfiance bien compréhensible après ces terribles
événements, il s’agissait de passer à la réconciliation. Tâche bien
difficile!

Dimanche 8 mai
Le NCA (Natation Club Athus) et « Les Déraillés »
vous proposent la

9ème randonnée VTT de Neptune
Pour les VTT : 23, 36, 47 ou 55 km
Pour les marcheurs : 8 ou 13 km
Inscriptions entre 7h30 et 10h30 en la salle du château au fond de la cour de l’école fondamentale
libre 12 Grand-Place à Halanzy.

POUR RESSENTIR DE LA COMPASSION, on s’attachait à apprendre
plus sur la situation de la victime, à ne pas lui tourner le dos, à
nous mettre à sa place, à laisser nos émotions de côté et à savoir
faire la différence entre compassion et empathie, la première nous
permettant de ressentir la SOUFFRANCE et de soutenir la personne
qui souffre, la seconde nous permettant de comprendre et de partager la TRISTESSE de l’autre.
POUR EXPRIMER NOTRE COMPASSION, nous nous efforcions de reconnaître la douleur de la victime, de ne pas lui dire des banalités, de
rester à ses côtés, de lui dire que nous voulions en toute sincérité,
l’aider concrètement, mais aussi de reconnaître nos limites en nous
souciant de ne pas faire ce qui est impossible.
Ces deux démarches ont créé progressivement des amitiés, les victimes nous ont petit à petit fait confiance. Ces victimes ont raconté
leur calvaire, montré leurs séquelles et blessures, jusqu’à révéler
leurs points forts et faibles. C’était le début du processus de réconciliation.

Départs libres.

COMBLER LES POINTS FAIBLES, RENFORCER LES POINTS FORTS.

Infos : Hippolyte BRUWIER : tél: 063/67 51 74

Les coordonnées de l’abbé Jean-Marie sont:
Email: bizyjmv@yahoo.fr , Tél (fixe): 063 67 78 01
GSM (Base): +32 488 08 76 22 .GSM (Base): +32 486 55 37 15

In memoriam
Le 29 mars Madame Lucie NOTTET, épouse de Monsieur
Raymond AMBROISE, née à Wittimont le 01/12/1930, décédée à Arlon le 26 mars 2016.
éditeur responsable : andré remacle 063/67 71 33 andre.remacle@gmail.com

Les coordonnées de l’abbé Joseph sont:
Email: muhire2014@yahoo.fr ,
Tél fixe : 063/22 88 83 - GSM: +32 495 90 48 84.

Chapelle Notre-Dame des Victoires : Avis
Quasi chaque jour, allumettes et/ou briquets mis à la disposition des visiteurs disparaissent. A regret, les bénévoles
qui s’occupent de la chapelle ont dû se résoudre à ne plus
les remplacer. Si vous souhaitez offrir une bougie, vous êtes
invité à apporter de quoi l’allumer.

Célébrations eucharistiques
Mercredi 20 avril à 18h30 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille BertinPecheur,
pour Georges Godard et Irma Schiltz et les défunts de la famille
Godard-Bernard,
pour Jean et René Brice,
pour Bernardine Monning, Roland Edon et les défunts de la famille.
Jeudi 21 avril à 8h00 : messe
pour René Pierre et sa famille.
Dimanche 24 avril, 5ème dimanche de Pâques
10h30 : Grand-messe paroissiale des familles
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille HarlangeAmbroise,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Marie-Thérèse Servais et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Gaston Mirgaux.
Mercredi 27 avril à 18h30 : messe
de 17h30 à 18h30 Catéchisme première communion
pour Marcel Monhonval,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain
Lefort;
en l’honneur de Saint Thérèse (R-L).
Jeudi 28 avril à 8h00 : messe
pour Josy Winand (P. S-R),
pro fundatoribus.
Dimanche 1er mai, 6ème dimanche de Pâques
10h30 : Grand-messe paroissiale
pour les défunts des familles Falmagne, Gatelier, Angonèse et
Scalcon,
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel.
Mercredi 4 mai à 18h30 : messe

de 17h30 à 18h30 Catéchisme première communion
pour les malades de la paroisse.
Jeudi 5 mai : fête de l’Ascension
10h30 : Grand-messe solennelle
pour Gaston Clément et Marguerite
Schleich,
pour les défunts de la famille HissetteDouret,
pour Jeanne Noël et Violette Goelff,
en remerciement à Saint-Antoine (C. N.),
en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes
(D. J.).

Dimanche 8 mai, 7ème dimanche de Pâques—Commémoration de
l’armistice de la guerre 40-45—fête des mères en Belgique
10h30 : Grand-messe paroissiale
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati,
pour les défunts de la famille Paquay-Gérard,
pour les défunts de la famille Mirguet-Baillieux,
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan,
pour Jeanine Jamin-Martin,
pour Arlette Denef et Yvon Monneau,
pour Lucien Magin (P. S-R).

Tirage des Amis de Lourdes
Le tirage au sort a désigné les quatre gagnants d’un voyage à
Lourdes; il s’agit de Mesdames Alix Billa-Nottet, Marguerite
Hyeulle, Michèle Meunier et de Monsieur Pierre Feck.

A vos agendas
Samedi 23 avril
Les Harmonies de Halanzy vous invitent au Concert de printemps
qui aura lieu le samedi 23 avril à 20 heures, en la salle du
« préau communal » à Halanzy.
Les Harmonies de Halanzy donneront un concert de printemps et
auront le plaisir d’accueillir en seconde partie l’harmonie de Pagny-sur-Moselle. Invitation cordiale à toutes et à tous !

