Notre église ne vibrera plus au son de la belle voix de
ténor de l’ami Fernand
Fernand LUSSON est né à Turpange le 7
novembre 1935. Après son mariage
avec Viviane, le couple s’est installé à
Messancy puis est arrivé, sur le tard, à
Halanzy, au Vieux Chemin de Musson.
Cette arrivée tardive n’a pas empêché
Fernand de s’impliquer à fond dans la
vie associative.
Alliant harmonieusement élégance, rigueur et jovialité, Fernand était un
compagnon agréable. Il nous a quittés
subitement le 25 avril dernier. Il
laisse un grand vide dans la paroisse et
dans le village.
Malgré ses presque 85 ans, Fernand
était toujours très actif au sein de
notre communauté.
A la chorale paroissiale où sa voix de ténor s’harmonisait avec justesse et assurance à l’ensemble vocal.
A l’amicale de l’âge d’or où il partageait avec son complice Jean
Gonry les responsabilités de l’animation et de l’organisation.
Dans l’association des Œuvres Paroissiales où le public s’arrachait sa
tête pressée maison, nature ou à la tomate ; le fameux Jelli comme
on disait dans son Turpange natal.
Fernand, la communauté paroissiale toute entière te dit merci et au
revoir !

Actualité
Pour rester informé des modalités de reprise des célébrations dans
nos églises, nous vous invitons à consulter le site du secteur HalanzyMusson :
https://www.secteurhalanzymusson.be/actualité/
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La prière

Lors de l’audience générale du mercredi 13 mai 2020, le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur la prière.
«La prière appartient à tous, aux hommes de toute religion, et probablement aussi à ceux qui n’en professent aucune», a d’emblée expliqué le Pape.
«La prière naît dans le secret de nous-mêmes, dans ce lieu intérieur
que les auteurs spirituels appellent souvent “le cœur”», a expliqué
François, en reprenant des termes du Catéchisme de l’Église catholique. La prière relie donc toutes les dimensions de notre être profond. «Les émotions prient, mais on ne peut pas dire que la prière
soit seulement une émotion. L’intelligence prie, mais prier n’est pas
seulement un acte intellectuel. Le corps prie, mais on peut parler
avec Dieu aussi dans la plus grave invalidité. C’est donc tout l’homme
qui prie, s’il prie avec son “cœur”», a insisté le Pape.

«Le christianisme a banni du lien avec Dieu toute relation de type
“féodal”», a expliqué François, en rappelant que la relation entre
Dieu et les hommes ne doit jamais être une «sujétion», un
«esclavage» ou une «vassalisation», mais qu’au contraire le patrimoine spirituel chrétien évoque des paroles douces pour évoquer
cette relation : «alliance», «amitié», «promesse», «communion», ou
encore «proximité».
Dieu nous aime sans conditions préalables
«Dieu est l’ami, l’allié, l’époux», et dans le “Notre Père” Jésus nous
a appris à adresser au Père toute une série de demandes. Nous pouvons donc tout demander à Dieu, tout Lui raconter. Même si nous
nous sentons en défaut, même si nous avons été infidèles, «Lui, Il
continue à bien nous aimer». Jésus l’a démontré dans son amour inconditionnel pour ses disciples, le soir de la Cène, alors même qu’Il
savait qu’il serait trahi.
Dieu attend donc que nous lui ouvrions la porte de notre cœur.
«Parfois, il frappe à la porte du cœur mais il n’est pas envahissant : il
attend», il a la tendresse et la patience «d’un papa et d’une maman». Le «noyau incandescent» de la prière chrétienne est donc tourné vers un «Dieu d’amour, notre Père qui nous attend et nous accompagne», a conclu François.
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Célébrations eucharistiques

A l’heure de préparer le Messager de juin, on ignore encore la date de
reprise des célébrations ouvertes au public. Les messes présentées ciaprès seront célébrées à huis clos par l’abbé Jean-Marie. Comme il
n’est pas possible d’y participer, toutes les intentions de prière des
messes célébrées en période de confinement seront reprogrammées
après la sortie de crise.
Mercredi 3 juin à 18h30 : messe
pour Francis Bissot (ann.) et ses grands-parents.
Jeudi 4 juin à 8h00 : messe
pour Madeleine Muller (anniversaire) et Alfred Bechet.
Dimanche 7 juin : SAINTE TRINITE ; à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Paul (anniv), Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour Roger Schleich et les défunts Schleich-Doly et Louis-Pigeon,
pour les défunts des familles Pécheur, Andreux et Dewez,
pour André Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
en l'honneur du Saint-Esprit et de l'enfant Jésus de Pragues (DG).
Mercredi 10 juin à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss, Ghislain Lefort,
pour Denis et Josette Nottet.
Jeudi 11 juin à 8h00 : messe
pour René Mangin et Julienne Couzet.
Dimanche 14 juin : SAINT-SACREMENT ; à 10h30 : gd-messe paroissiale
pour Ephrem Sasso et les défunts des familles Pivotto, Magin et Malnati,
pour Marie Robert, Alphonse Remacle (45e anniv) et les défunts des familles Remacle et Robert,
pour les défunts de la famille Hutlet-Magnette,
pour Jean-François Schenck,
pour Guy Gaillard et Marie-Louise Widart,
pour Eloi Pétrement et les défunts de la famille à l'occasion de la fête
des pères,
pour Albert Mirguet à l'occasion de la fête des pères.
Mercredi 17 juin à 18h30 : messe
pour Georges Royer et Marcelle Loosen.
Jeudi 18 juin à 8h00 : messe
pour Michel Courtois (anniversaire).
Dimanche 21 juin : 12e dimanche du temps ordinaire ; à 10h30 : grandmesse paroissiale
pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines (6e anniv) et famille,
pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et Gatelier-Scalcon et
Thonnar,
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pour Gisèle Rossignon-Clausse, pour son anniversaire,
pour Didier Rossignon (PSR),
pour Jacqueline Mathis-Boucari (PSR),
pour Marianne Goeury.
Mercredi 24 juin à 18h30 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Jeudi 25 juin à 8h00 : messe
pour les malades de la paroisse.
Dimanche 28 juin : 13e dimanche du temps ordinaire ; à 10h30 : grandmesse
pour Marie-Claire Julien et les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
pour Alfred Bechet et Madeleine Muller,
pour Suzanne Guébels (messe fondée).

• Madame Nelly GALLERIZZI, veuve de Monsieur Marcel HOLTGEN puis

•

•
•

•
•

de Monsieur Albert MERTES, née à Isola del Gran Sasso le
30/06/1922 et décédée à Halanzy le 14/02/2020 (avec nos excuses
pour le caractère tardif de cette publication),
Madame Suzanne CLAISSE, veuve de Monsieur Robert BON, née à
Meix-devant-Virton le 23/03/1926 et décédée à Athus le
15/04/2020,
Monsieur Guy COLIN, époux de Madame Monique AMBROISE, né à
Sommethonne le 09/09/1948 et décédé à Arlon le 23/04/2020,
Madame Jocelyne STEINCKWICH, veuve de Monsieur Emile HANS,
née à Molenbeek-Saint-Jean le 26/06/1937 et décédée à Halanzy le
23/04/2020,
Monsieur Daniel REICHERT, époux de Madame Nadine DUVIGNEAUD,
né à Lunéville le 24/02/1947 et décédé à Arlon le 24/04/2020.
Monsieur Fernand LUSSON époux de Madame Viviane HUYLEBROECK,
né à Turpange le 7/11/1935 et décédé à Arlon le 25/04/2020.
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