Message du pape François aux jeunes

Merci

Malgré une météo mitigée, le corso de l’école libre fut un beau succès.
L’équipe éducative et l’association de parents remercient les enfants, les
parents, les Harmonies de Halanzy, les Angel’s Majorettes et les nombreux bénévoles qui ont permis que cette belle fête soit une réussite.
Un merci spécial à
l’équipe de la Grande Vadrouille, à Didier, Sébastien et
Florence.
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La prière parapluie
Ferme ton parapluie, mon frère,
la prière n'est pas un parapluie;
Dieu ne vend pas de parapluie, ma sœur,
il aime trop le vent!
J'avais peur de me mouiller
je me croyais à l'abri
sous ma prière parapluie;
mais tu m'as éclaboussé
par dessous, Seigneur;
la rafale est venue de côté,
et le parapluie troussé!

À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée mondiale de la
jeunesse, à plusieurs reprises je vous ai demandé : « peut-on changer
les choses ? ». Et vous avez crié ensemble un retentissant « oui ! ».
Ce cri naît de votre cœur juvénile qui ne supporte pas l’injustice et
ne peut se plier à la culture du déchet, ni céder à la globalisation de
l’indifférence. Écoutez ce cri qui monte du plus profond de vous !
Même quand vous ressentez, comme le prophète Jérémie, l’inexpérience due à votre jeunesse, Dieu vous encourage à aller là où il vous
envoie : « N’aie aucune crainte (…) car je suis avec toi pour te délivrer » (Jr 1, 8).
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de
changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit
qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la
conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même
désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de
votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre
votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés de consulter
aussi les jeunes avant toute décision importante, parce que « souvent
Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur » (Règle de Saint Benoît III, 3).
Je vous confie à Marie de Nazareth, une jeune comme vous vers qui
Dieu a tourné son regard plein d’amour, pour qu’elle vous prenne par
la main et vous guide à la joie d’un « me voici ! » total et généreux
(cf. Lc 1, 38).
Avec mon affection paternelle,
François
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J'avais cru, sous le parapluie
que tu te tenais toi aussi,
toi le maître de l'Esprit...
Un p'tit coin d'parapluie
un p'tit coin de paradis
c'était ma chance...
J'ai ouvert les yeux,
personne sous le parapluie.
Personne que moi,
un homme au sec,
un homme sec,
doigts crispés sur le manche
de la prière parapluie.

Examens
En ce mois de juin, nous
sommes de tout cœur
avec les écoliers et les
étudiants qui préparent
leurs examens de fin
d’année. Qu’ils trouvent l’énergie nécessaire en cette période
décisive et qu’un trop
grand stress leur soit
épargné afin qu’ils puissent donner le meilleur
d’eux-mêmes.
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Toi, le Dieu des sans-parapluie
pousse-moi dehors,
dans le vent,
mouille-moi, Seigneur!
Mais donne-moi, en même temps
le joie et la force
de ceux que tu trempes
de l'Esprit!

Olivier FABRE
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Viens!
maître du vent et de l'Esprit,
emporte aux quatre coins du vent
mon ridicule parapluie
et ma prière paravent!

andre.remacle@gmail.com

1

Célébrations eucharistiques
Dimanche 3 juin à 10h30 : grand-messe paroissiale,
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour Louis Pécheur,
pour Alfred Bechet et Madeleine Muller (13e anniversaire),
pour André Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Aymée Wathy (PSR)
Mercredi 6 juin à 18h30 : messe
pour Francis Bissot (anniv.) et les défunts de la famille Bissot-Andrin,
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour Alfred Bechet et Madeleine Muller (13e anniversaire),
pour Jean-Marie Etienne et Irène Charlier,
en l’honneur du Saint-Esprit (R-L).
Jeudi 7 juin à 8h00 : messe
pour Jeanne Paillot (PSR).
Dimanche 10 juin à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Roger Schleich et les familles Schleich-Doly et Louis-Pigeon,
pour Guy Gaillard et Louise Widart,
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati,
pour Louis Pécheur et les défunts de la famille,
pour Marie Robert, Alphonse Remacle (43e anniv.) et les défunts de la
famille,
pour Paul (anniv.),Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour Albert Mirguet à l’occasion de la fête des pères,
pour Denise Reisdorff-Pesch (PSR).
Mercredi 13 juin à 18h30 : messe
pour Georges Royer et Marcelle Loosen,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur,
pour Georges Deltour (30e anniv.), ses parents et ses beaux-parents.
Jeudi 14 juin à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Dimanche 17 juin à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Adolphe Lusson et Anna Klein,
pour Jojo Hutlet et les défunts de la famille Hutlet-Magnette,
pour les défunts de la famille Thiry-Meunier,
pour Jeanne Mathaey-Schroyens (P. S-R.),
pour Roland Goullier (PSR).
Mercredi 20 juin à 18h30 : messe
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin,
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pour Michel Courtois (annivsersaire) et ses parents,
pour Marianne Goeury (anniversaire).
Jeudi 21 juin à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise (anniv. décès) et la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 24 juin à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour André Thines (4e anniversaire) et ses parents,
pour Arlette Denef et Yvon Monneau,
pour Albin Pechet (PSR),
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Raymond Rolet et Jean Ridremont,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour Robert Miget (PSR).
Mercredi 27 juin à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Jojo Hutlet (PSR).
Jeudi 28 juin à 8h00 :
messe pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
messe fondée pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.

In memoriam

La communauté paroissiale a accompagné le départ vers le Père de
à Musson, le 5 mai : Madame Marie-Louise
PFEIFFER, veuve de Monsieur Emile-Mathieu MUSTIN, née à Sandweiler le 07/02/1928 et décédé à
Attert, le 02/05/2018
•

à Halanzy, le 16 mai : Monsieur Jean ANTZORN,
époux de Madame Chantal LEROY, né à Halanzy le
02/02/1951 et décédé à Saint-Mard le
12/05/2018.
•

à Halanzy, le 18 mai : Monsieur René LOES veuf
de Madame Monique DOCQ, né à Couvreux le
13/03/1931 et décédé à Arlon le 14/05/2018.
René, comme son épouse Monique, font partie des nombreuses personnes qui, sans jamais se mettre en évidence, se sont investies au
service de la communauté chrétienne de Halanzy. Si les murs pouvaient parler, ils nous diraient combien ils doivent aux talents de
maçon que René a offert avec discrétion et efficacité.
Merci à toi René et remets nos amitiés à Monique.
•

Les rendez-vous de la catéchèse
A l’agenda
• le dimanche 24 juin à 10h30 : messe des familles et messe de clôture de

l’année catéchétique.

Samedi 9 et dimanche 10 juin :
Journée de divertissements et brocante de
rues toute la journée.

Baptêmes
En ce mois de juin, la communauté
paroissiale accueillera dans la joie du
baptême :

Une organisation du CPCH (Club privé des
collectionneurs halanzinois) et du Syndicat
d’Initiative AMIFER

• le dimanche 17 juin à 12h00 : Jules

DAUPHIN, fils de Jérémy DAUPHIN et
de Aurélie HABAY (25 rue Mathieu).
• le 30 juin à 11h00 : Maude CON-

TANT, fille d’Ismaël CONTANT et de
Nathalie FECK (10 rue de la Résistance
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Vendredi 22 juin : concerts de quartier
A l’occasion de la fête de la musique, les
Harmonies de Halanzy organiseront le vendredi 22 juin prochain deux petits concerts
de quartier. Le premier aura lieu près de
l’église vers 19h30. Le second aura lieu à la
rue des Buissons vers 20h. Les habitants des
quartiers concernés y sont cordialement invités.
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