lie à la portée de tous et surtout pas trop longue. Bref, j’étais absorbé dans mes pensées lorsqu’un pauvre au coin de la rue me tendit la
main. C’était un SDF que je voyais souvent et qui, en fin de compte,
m’énervait avec son air de susciter la pitié.
Je lui fis un sourire forcé, et c’était bientôt Noël, alors je lui
donnai la pièce. Je m’attendais à un merci lorsqu’il me répondit :
« Non merci » ?
J’étais déjà parti dans mon élan lorsque sa réponse me stoppa net.
Comment ça, « Non merci » ?
« Non », mon pauvre me disait que ma pièce était fausse. Je le regardais. Elle ne me paraissait pas plus fausse qu’une autre. Cela m’énerva un peu, mais j’en cherchai une autre, plus grosse. Il me la rendit
aussi. La moutarde commença à me monter au nez. Je le regardais
plus qu’agacé. J’ouvris nerveusement mon portefeuille et lui tendis
un billet. Il le regarda, me fixa, puis tranquillement m’affirma que
ce n’était pas un vrai. Il se moque de moi, pensais-je, il n’a plus sa
raison, il joue, ce n’est pas possible.
Je n’osais pas lui demander ce qu’il voulait, craignant qu’il veuille la
totalité de mon argent. Enfin, je lui offrais deux billets et là, c’était
bon, pensais-je. Ma main était figée dans le vent et les billets flottaient dans l’air. Je le regardais en le fixant intensément, l’air de
dire : « Tu les prends ces billets, je n’ai pas que ça à faire, et puis
c’est ta dernière chance… »
Le pauvre regarda les billets et sourit, puis fit non de la tête. Alors
là, c’était trop ! Je rangeais le tout dans mon sac en haussant les
épaules et commençais à partir. Il lança : « C’est pas grave ! » et renchérit : « La prochaine fois ce sera avec le cœur ! Là, pièces et billets
seront vrais. » Je restais, paralysé, traversé par une onde de choc.
Cet homme me raconta, lorsque je finis par m’asseoir à côté de lui,
qu’il avait appris, petit, que Dieu aimait celui qui donne avec joie.
Avec ma femme et mes enfants, nous en avons parlé et, le soir de
Noël après la messe, nous avons dit au reste de la famille : « Devinez
qui vient dîner ? »
(Christophe Hadevis)

Agenda
Dimanche 5 janvier 20 à partir de 11h30
Au Cercle Saint-Remy
Réception de nouvel-an pour les bénévoles qui
donnent de leur temps pour que vivent les différents
secteurs des Œuvres Paroissiales :
• Animation pastorale (catéchèse, chorale, mouvements de jeunesse, préparation des feuillets liturgiques, préparation de l'église, conseil paroissial,
conseil de fabrique, visites aux malades), ...
• Rédaction et distribution du Messager
• Aide à l'école (Pouvoir Organisateur, association
de parents, aide au restaurant scolaire, ...)
• Gérance du Cercle,
• Marché de Noël, brocantes, foires aux livres,
allure libre, journée des familles à Saint
Pancré, ...
• Locations des locaux (cinéma, cercle, disco,
endroits de camp),
• Gestion des bâtiments, gestion financière, …
L’apéritif est offert, le repas est vendu au prix coûtant. Inscription sur
https://www.halanzy.eu/inscription
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Samedi 18 janvier 20 à 20h00
Au Cercle Saint-Remy
Dernière représentation de la pièce de Feydeau

Monsieur Chasse

par le théâtre Mirabelle
Mise en scène : Alain Lambert
Paf 8€ (6€ pour les moins de 12 ans).
Infos et réservations :
+352 691 999 210 ou 0499 53 06 96
Une organisation des Œuvres Paroissiales

La rédaction du Messager vous souhaite 366 jours
de bonheur à partager avec votre famille, avec vos
voisins et avec tous ceux que le hasard mettra sur
votre chemin.
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Célébrations eucharistiques

Mercredi 15 janvier à 18h00 : messe

Soutenir le Messager

Mercredi 1er janvier : jour de l’an ; pas de messe en paroisse.

pour Lucien Magin,
pour Georges Royer et Marcelle Loosen,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-Pissel.
Jeudi 16 janvier à 8h00 : messe
pour Lucien Clesse (PSR).
Dimanche 19 janvier ; 2ème dimanche du temps ordinaire
À 10h30 : grand-messe paroissiale, messe des familles.
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur,
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Jeanne Perrad (16e anniv), Georges et André Thines et famille,
pour Simone Pronce et Eloi Pétrement,
pour Luc Bozet et les défunts de la famille Demoulin-Martin.
Mercredi 22 janvier à 18h00 : messe

Si vous souhaitez aider le Messager de Halanzy à poursuivre sa mission
d’information au service de l’ensemble des Halanzinois1 vous pouvez effectuer un virement sur le compte BE54 7512 0444 2997 de la paroisse SaintRemy ou déposer votre participation aux frais dans la boîte aux lettres du
trésorier de paroisse : Claude SCHLEICH au numéro 20 de la rue du Chalet.
Même modeste, votre participation est importante !
1
Le Messager est distribué dans toutes les
boîtes aux lettres du village, à l’exception de
celles qui arborent l’autocollant refusant la
presse gratuite.

Jeudi 2 janvier : à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Ambroise-Lejeune.
Dimanche 5 janvier ; fête de l’Epiphanie.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Arlette Denef (anniversaire),
pour Marie-Thérèse Fizaine et ses parents,
pour les défunts de la famille Clément-Schleich,
pour Adolphe Lusson et Anna Klein,
pour Nicolas Fourman (PSR).

Mercredi 8 janvier à 18h00 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss, Ghislain Lefort.
Jeudi 9 janvier à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 12 janvier à 10h30 à MUSSON : grand-messe des vœux pour
les sept paroisses du secteur. Pas de messe à Halanzy
pour les défunts de la famille Thines-Jamin,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Jean-Philippe Déom (anniversaire) et les défunts Déom-Oger,
pour Jeanne Perrad, Georges (22e anniv) et André Thines et famille,
pour Guy Gaillard (anniversaire),
2

N.B. Tous les anciens numéros du Messager de
Halanzy sont disponibles sur notre site :
https://www.halanzy.eu/messager/

pour Simone Haas-Clesse (PSR).
Jeudi 23 janvier à 8h00 : messe
pour Simone Berck-Etienne (PSR).
Dimanche 26 janvier ; 3ème dimanche du temps ordinaire.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Josy Winand et les défunts de la famille Winand-Mayschak,
pour André Lambeaux et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil,
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
pour Marie-Claire Julien (9e anniversaire),
pour Lucien Martin et les défunts de la famille Demoulin-Martin.
Mercredi 29 janvier à 18h00 : messe fondée
pour Jean-Baptiste Montulet.
Jeudi 30 janvier à 8h00 : messe
pour Ida Delaisse (anniversaire),
pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy.

Conte de Noël

Perdu - trouvé
Si vous trouvez des clés ou d’autres petits objets, vous êtes invité(e) à les
déposer à la librairie « Au Plaisir de Lire », rue de l’Industrie . En corollaire, si vous avez perdu vos clés ou tout autre objet auquel vous tenez,
n’hésitez pas à passer à la librairie ; avec un peu de chance, une personne
honnête les y aura déposés.
Grand merci à Monsieur Decker, notre libraire, d’avoir accepté de rendre ce
service à la collectivité !

Je sortais du magasin et la neige recommençait à tomber. A quelques
jours du réveillon, j’étais plutôt content, car pour une fois, je m’y
prenais à temps pour les cadeaux. J’avais l’impression que j’allais fêter un beau Noël en famille. Si cette neige durait, cela allait être un
Noël blanc, superbe.
En plus, un jeune prêtre, jeune et dynamique, venait d’arriver
en paroisse. Je pressentais une messe de Noël belle, avec une homé-
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