Agenda

Opération « CHOCOS » au profit de « La Petite Plante » de Musson

Samedi 2 septembre : journée « pêche » à Saint-Pancré

Journée familiale des Amis du Cercle aux étangs de
Saint-Pancré

Au programme:
•
•
•

À partir de 7h00 : petit déjeuner à la française (3 €)
Pêche (5 € par canne) ou randonnée 13 km (gratuite)
12h30 : barbecue comprenant apéro, jambon braisé, pommes de
terre sautées, salades et dessert. (16 € pour les adultes, 8 € pour
les enfants de primaire et gratuit pour les plus jeunes — Merci de
prévoir assiettes et couverts).
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Merci à l’Abbé Joseph!

Ils comptent sur vous!

Contrairement à ce qui a été annoncé dans Le Messager précédent, la journée de rentrée des Amis du Cercle aura lieu à
Saint-Pancré et non à Battincourt

Cette opération est vitale pour
notre institution. Chaque année, pour boucler un budget
de près de deux millions d’euros, nous devons trouver dans
la charité et la générosité des
habitants du SUDLUXEMBOURG 150.000 euros. CHOCOS y contribue pour
un tiers.
Nous avons donc besoin de
vous. Pour vendre ou acheter.
Pour accueillir avec bienveillance les vendeurs qui vous accosteront pendant tout le mois
de septembre.
Ch. Deom .

Le Messager devient mensuel

Renseignements et inscriptions auprès de Marylène NOBEN
0497/02.14.06 Christian-Raoul Lambert 063/67.52.07 ou christianraoul.lambert@skynet.be et André Remacle 063/67.71.33 ou
andre.remacle@gmail.com .

Convivialité et bonne humeur garanties
Vendredi 8 septembre: Répétition « portes ouvertes » !
Les Harmonies d’Halanzy organisent, dès 19h15, en leur
local, 16, Grand Place à Halanzy, une répétition « portes
ouvertes ». Les jeunes et les moins jeunes désireux d’apprendre un instrument de musique et/ou de le découvrir
sont les bienvenus. Tous les renseignements nécessaires
leur seront fournis.
Invitation cordiale à toutes et à tous ainsi qu’aux parents !
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Le Messager qui paraissait toutes les trois semaines paraîtra
désormais une fois pas mois. Il sera déposé dans votre boîte
aux lettres avant le début de chaque mois par nos porteurs
bénévoles. Je profite de l’occasion pour les remercier chaleureusement pour leur disponibilité.
Merci aussi aux personnes qui soutiennent financièrement Le
Messager; leur générosité permet jusqu’à présent de couvrir
les frais d’impression.
Vous pouvez vous aussi soutenir Le Messager en déposant
votre contribution auprès du trésorier Claude SCHLEICH, 20
rue du Chalet ou par virement sur le compte
BE54 7512 0444 2997 de la paroisse de Halanzy avec la communication : « Soutien au Messager de Halanzy »
Editeur responsable : André REMACLE

063/67 71 33

andre.remacle@gmail.com
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Dans le Messager n°34, daté du 21 janvier 2016, nous vous annoncions la nomination dans le secteur pastoral de l’Abbé Joseph BANDORAYINGWE, âgé de 38
ans.
Avant-dernier enfant d’une famille de huit (4
garçons et 4 filles), l’Abbé Joseph entreprend
ses études primaires et secondaires avant de
rejoindre les séminaires de Kabgayi et de Nyakibanda pour des cycles de philosophie et de
théologie.
Ordonné prêtre, l’Abbé Joseph œuvrera dans
l’enseignement et comme curé de paroisse. En
2014, se sentant menacé, l’Abbé quitte son
pays, le Rwanda.
Même si son séjour parmi nous, dans le secteur
de Halanzy-Musson, fut court (une année et
demie) et ses compétences partagées entre
sept paroisses, nous avons pu apprécier sa volonté d’être proche des gens et plus particulièrement des jeunes. Nous ne pouvons que louer
son courage et sa patience. L’Abbé Joseph restera voisin de nos paroisses puisqu’il assurera
dorénavant sa mission à Aubange où nous lui
souhaitons un plein épanouissement. Nos
jeunes pourront donc le retrouver lors des rencontres qui leur sont destinées au sein du doyenné.
Une messe d’hommage aura lieu à Musson le dimanche 17 septembre à
10H00. Cette messe sera la seule qui sera célébrée ce weekend-là dans les 7
paroisses du secteur.
Mais que va-t-il se passer pour les paroisses du secteur?
C’est évidemment la question que tout le monde se pose.
Actuellement, l’Abbé Jean-Marie a fait appel à plusieurs aides qui vont lui permettre, avec l’Abbé Krier, d’assurer, au moins temporairement, toutes les célébrations prévues dans le secteur .
Pour la suite, nous espérons que, ayant l’assurance d’un logement fonctionnel à
Musson, l’évêché nommera un nouveau desservant.
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Dans un petit village de montagne se
dresse une ancienne église qui abrite, à
l’intérieur de ses murs, un vieux crucifix
très abîmé par les ans et la guerre.
Il est en bien piteux état : le Christ n’a
plus de bras.
Le sacristain vint un jour trouver le curé
de la paroisse pour lui faire une proposition :
« Un jeune sculpteur vient de s’installer au village. Ne lui demanderait-on
pas de refaire des bras pour le vieux
Christ ?
Monsieur le curé, après de longues hésitations, rappela son dévoué collaborateur et lui dit :
« J’ai réfléchi, nous ne toucherons pas
au crucifix, il est beau comme cela. Mais je vais ajouter une inscription...
»
Et sur le mur blanc, juste à côté de la
vieille croix, Monsieur le curé écrivit ces
mots :
« Le Christ n’a plus de bras, mais il a
les tiens. »
C’est bien vrai ! Le Christ est ressuscité,
il est vivant, il agit dans le monde, mais
il ne veut le faire, en général, qu’à travers le don des hommes.
Il nous demande notre cœur, notre courage, nos bras, notre prière, notre vie,
pour construire avec lui ce monde meilleur dont nous rêvons toujours.

R. de Robiano.

Puissions-nous, cette année encore, être un peu, Ses bras,
pour les enfants qu’Il nous confie.
Bonne rentrée à toutes et à
tous !
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Célébrations eucharistiques

Mercredi 27 septembre à 18h30 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur,
pour les défunts de la famille Schenck-Dahm
Jeudi 28 septembre à 8h00 : messe
pour Christian Clément et sa famille,
pour Jeanne Douret, Jean-Marie et Christian Hissette (D-M).

Dimanche 3 septembre à 10h30 : grand-messe paroissiale
Messe des cartables.
pour les défunts de la famille Hissette-Douret,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard (P. S-R),
pour Anne-Marie Firre-Heuschling (C.S.).
Mercredi 6 septembre à 18h30 : messe
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Yvette Cristina-Goffoy (P. S-R).
Jeudi 7 septembre à 8h00 : messe
pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin,
messe fondée pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.
Dimanche 10 septembre à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Blanche Dubois et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Guy Chenot, Agnès Adam et Eloi Nottet,
pour Léa, André et Daniel Gatez,
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre.
Mercredi 13 septembre à 18h30 : messe
pour Georges Royer,
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin.
Jeudi 14 septembre à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.

In memoriam
La communauté paroissiale à accompagné de ses prières
• Le 7 juillet : Madame Yvette ETIENNE, veuve de Monsieur André AMBROISE, née à Ruette le 12/08/1933 et décédée à Saint-Mard le
04/07/2017.
• Le 15 juillet: Madame Léa SEIVERT, veuve de Monsieur André GATEZ,
née à Arlon le 23/08/1926 et y décédée le 13/07/2017.
• Le 2 août: Monsieur Guy CHENOT, époux de Madame Alix BILLANOTTET, né à Mellier le 23/08/1950 et décédé à Arlon le 30/07/2017.

L’abbé François THEISEN,
qui a été vicaire à Halanzy
dans les années cinquante et
qui a souvent célébré l’eucharistie dans notre paroisse ces
dernières années notamment
lors des absences de l’abbé
Guiot est décédé ce 2 août à
la MSR St-Antoine de Virton à
l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont été célébrées à
Wolkrange le 7 août 2017

Musson

Dimanche 17 septembre à 10h00 : messe de secteur à
pour Franck Ridremont,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Dominique Bailleux,
pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef.
Mercredi 20 septembre à 18h30 : messe
pour Michel Courtois (anniversaire) et ses parents,
pour Guy Gaillard et les défunts de la famille Gaillard-Widart,
pour les défunts de la famille Lambert-Materne.
Jeudi 21 septembre à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 24 septembre à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Pétrement-Pronce,
pour Madeleine Godfroid-Robert (P. S-R),
pour Pierre Adam (P. S-R),
Pour Dominique Georges (pour son anniversaire), les defunts des familles
Georges-Nicloux et Georges-Spoiden.
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