Messieurs, les Chœurs de Lorraine ont besoin de vous !
Participer à la construction d'un édifice sonore... Comment ? Avec
votre voix bien sûr !
Si vous n'y avez jamais pensé, c'est le
moment de franchir le pas ! Ça se passe
tous les vendredis hors congés scolaires,
à 20h 15 à Aubange. Et pourquoi pas
nous rejoindre à plusieurs, il suffit de
chanter juste !
Vous lisez la musique ou vous possédez
quelques notions ? C'est une aide précieuse ! Comme pour beaucoup d'entre nous, une partition reste
pour vous un mystère ? Pas de problème ! Des milliers de chants
ont traversé les siècles de "bouche à oreille".....
Renseignements : www.leschoeursdelorraine.net ou Monique
Mayschak monique.mayschak@gmail.com 0496 28 24 61
Intentions de messes et recommandises.
Pour recueillir vos demandes concernant les recommandises pour
la Toussaint 2014 et les intentions de messes pour la période allant du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, Claude Schleich et
André Remacle se tiendront à votre disposition au cercle SaintRemy le vendredi 3 et le samedi 4 octobre de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. Il sera également possible, lors de ces permanences, de souscrire les abonnements à l’Avenir du Luxembourg, au
journal Dimanche et aux Carillons de Lorraine.
Les personnes qui n’ont pas la possibilité de se présenter aux permanences, ont toujours la possibilité d’utiliser, comme les autres
années, les formulaires à compléter disponibles au fond de l’église.
Rappel
Il n’est pas trop tard mais il est grand temps de vous inscrire à la
journée des familles organisée le samedi 6 septembre par les Amis
du Cercle St-Remy aux étangs de Saint-Pancré (randonnée ou pêche et barbecue).
Renseignements et inscriptions chez Christian-Raoul Lambert
(063/ 67 52 07 - christian-raoul.lambert@skynet.be) ou chez
André Remacle (063/67 71 33 - andre.remacle@gmail.com )
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Pastorale des sacrements des 6 -12 ans
Le sacrement de la première communion.
Ce sacrement est proposé aux enfants dans le courant du mois de mai
de l’année où ils atteignent l’âge de 8 ans (dans le courant de la 2ème année primaire). En 2015, les premières communions auront lieu le dimanche 31 mai à 10h00. Inscriptions chez M. le Curé.
Le sacrement de confirmation.
Contrairement à la profession de foi, la confirmation est un sacrement.
Les enfants seront confirmés durant l’année où ils atteignent l’âge de 12
ans1 (normalement en 6ème primaire), ils s’y prépareront en fréquentant la
catéchèse durant les deux années scolaires qui précèdent (en principe la
5e et la 6e année primaire) comme actuellement pour la profession de foi.
Une retraite de trois jours complètera cette formation ; cette retraite aura
lieu durant la deuxième semaine des vacances de Pâques ; les modalités
pratiques et les dates définitives seront communiquées ultérieurement
(probablement les jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 avril 2015).
Idéalement, la confirmation sera fêtée en famille au même titre que la
profession de foi l’était jusqu’à présent. La profession de foi ne fait pas
partie de la liste des sacrements, elle sera désormais ramenée à des dimensions beaucoup plus modestes que celles auxquelles nous sommes
habitués. Elle aura lieu sans solennité particulière lors d’une messe de
semaine à l’occasion de la clôture de la retraite préparatoire à la confirmation.
En 2015, la confirmation, qui sera célébrée à Halanzy le dimanche 26
avril 2015 à 10h00, regroupera deux promotions : les enfants qui entreront en 6ème primaire en septembre 2014 et les enfants qui ont fait leur
profession de foi en 2014.
Les enfants qui entreront en 5ème primaire en septembre 2014 doivent,
s’ils souhaitent se préparer au sacrement de la confirmation en 2016,
s’inscrire à la catéchèse dès la rentrée scolaire de septembre 2014.
1

Comme par le passé, deux enfants d’une même fratrie pourront être regroupés de telle manière que l’aîné(e) soit confirmé(e) l’année de ses 12
ans et le (la) cadet(te) soit confirmé(e) l’année de ses 11 ans.

Célébrations eucharistiques
Dimanche 31 août à 10h30 : Grand messe paroissiale.
Messe fondée pour les défunts de la famille Gillet-Schak.
Mercredi 3 septembre à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilbert Jamin, Ghislain Lefort, Lucienne Fouss
Jeudi 4 septembre à 8h00 : messe
pour Raymond Rolet et Gisèle Weyders,
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et famille.
Dimanche 7 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 Maurice Thines (anniversaire),
pour Jean-Marie Thiry,
pour Aymé Mirgaux et ses parents.
Mercredi 10 septembre à 18h30 : messe
pour Camille Meunier et Denise Mortehan,
pour Paul Ernest Jacques et Ghislaine Suleau,
pour les défunts de la famille Mangin-Couzet,
pour Robert Binda,
pour Jean Daussin, Marie-Rose Daussin, François Schleich et Rachel Doly.
Jeudi 11 septembre à 8h00 : messe
pour Octave Mirgaux (anniversaire),
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées,
pour Robert Binda (anniversaire).
Dimanche 14 septembre à 10h30 : grand messe paroissiale
pour André Thines (DJ),
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan,
pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef,
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet,
pour Paul Nottet, Maria Thiry et leurs enfants,
pour Simone Pronce, Eloi Pétrement et la famille,
pour les défunts de la famille Bastin-Dejasse,
Mercredi 17 septembre à 18h30 : messe
pour Louis Brice, Mathilde Pissel et les défunts de la famille,
pour Georges Royer,
en l’honneur de Sainte Thérèse (R.L.).

Jeudi 18 septembre à 8h00 : messe
pour Robert Binda,
pour les malades de la paroisse.
Dimanche 21 septembre à 10h30 : grand messe paroissiale
pour René Pierre et les défunts de la famille,
pour Georges Thines, Jeanne Perrad, André Thines et la famille,
pour les défunts de la famille Mayschak-Hanus,
pour les défunts de la famille Hissette-Douret,
pour André Gatez, Joseph Berck et Raymond Warnimont,
en remerciement à Saint Antoine (D.G.).

Baptêmes
Samedi 26 juillet : Maïly Joly, fille de Gilles et d’Elodie Poliart, 79 rue de la
Barrière.
Samedi 2 août : Justine Jusseret, fille de Johan et de Dolorès Demanet, 7
rue des Acacias
Vendredi 15 août : Maho Grandhenry, fils de Sébastien et de Katia Woillard
26 rue de la Chapelle à Musson.
Dimanche 31 août durant la messe de 10h30 : Oscar Dauphin, fils de Jérémy et d’Aurélie Habay , 14 rue du Fossé.

Mariage
Samedi 21 juin : David COLAS et Céline DUPOMMIER, rue de Rachecourt,
13 à Musson.

Décès
La communauté paroissiale a confié à Dieu en lui demandant de les accueillir dans sa miséricorde et sa tendresse, là « où il n'y aura plus ni
pleurs, ni tristesse »
 M. André Thines décédé le 20 juin à l’âge de 62 ans,
 Mme Huguette Dabe, épouse de M. José Pétrement, décédée le 25
juillet à l’âge de 68 ans.
 Mme Emerantine Lallemant, veuve de M. Alfred Wilwertz, décédée le
28 juillet à l’âge de 90 ans.

Rallye promenade
Le samedi 13 septembre après-midi, les « Patros nés d’hier » vous proposent un rallye promenade dans la campagne halanzinoise. Tout au long
d’un parcours de +/- 7 km, vous aurez l’occasion de mettre vos sens en éveil
et de faire preuve d’adresse. Un buffet campagnard clôturera la journée.
Renseignements et inscriptions chez Sandra Pecheur au 0496 692778 ou
par mail à sandrapecheur@hotmail.com.

