Cinéma au Cercle, le vendredi 18 septembre
Il y a bientôt 50 ans, la salle du cinéma Saint-Remy s’envolait en fumée par une belle nuit d’été. Cette salle, rapidement reconstruite a diffusé les grands succès du cinémascope jusqu’au début des années quatre-vingt, elle offre une acoustique remarquable.
Amifer et les Œuvres Paroissiales de Halanzy vous invitent
à replonger, dans l’ambiance vintage de cette salle pour
déguster en famille l’excellent film d’animation :
« Moi, moche et méchant 2 ».

Yalla au Cercle, le samedi 24 octobre
Ce trio de dames de la région parcourt les scènes
depuis dix ans en reprenant les plus grands tubes
fredonnés par tout un chacun. Elles composent
également des textes qui ne laissent personne indifférent. Pour information, Yalla veut dire « voilà, on
y va ». Il ne vous reste donc plus qu’à saisir cette
chance de les découvrir dans notre fief halanzinois
PAF 11 euros, réservations chez Bertrand Jacques
0475 69 28 58 ou Johan Cristina 0498 500 485
(www.bjc-gaume.be)

Le Rail : la mobilité durable
Nous avons le privilège de disposer d’une gare au sein de
notre village; pour conserver ce privilège, utilisons le train
pour nos déplacements : qu’ils soient professionnels, scolaires ou de loisirs. Les Amis du Rail sont à votre service
tous les mardis et vendredis de 17h45 à 20h00 pour les
opérations suivantes : Abonnements, cartes Campus, billets pour le service intérieur, cartes familles, cartes VIPO,
Key Card, Rail Pass, renseignements, timbres, cartes postales, …
Tél 063/22 11 75
A noter : le vendredi 18 septembre entre 6 et 9h, les Amis
du Rail organisent pour la 7ème fois les « Petits déjeuners
de la mobilité »
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Merci, Seigneur,
Merci pour ces semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié.

Seigneur, me voici devant Toi
avec tout ce qui habite mon esprit
en ces temps de rentrée.
Après le repos, le dépaysement des vacances,
les ressourcements de toutes sortes,
commence une nouvelle étape de ma vie.
Voici mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes, mes joies,
mes peines, mes désirs, mes limites.
Si parfois je traîne les pieds,
rappelle-moi la chance
de pouvoir espérer un avenir…
Un avenir, telle une page blanche
que je désire remplir de Vie.
Je crois, Seigneur, à ta Présence,
à ton sourire et à ta grâce.
Quand je ferai acte de liberté,
quand prendra forme au fil des jours
telle ou telle décision, petite ou grande,
je sais que là où je serai,
Tu seras avec moi.
Anne Mouazan

Célébrations eucharistiques
Mercredi 2 septembre à 18h30 : messe
pour André Gatez et les défunts de la famille Gatez-Seivert.
Jeudi 3 septembre à 8h00 : messe
en l’honneur de la Sainte Vierge (R-L).
Dimanche 6 septembre à 10h30 : grand messe paroissiale
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan,
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Fernand Georis (anniv.) et les défunts de la famille Georis-Soreil,
pour René Pierre et sa famille,
pour Jean-François et Mathieu Schenck,
pour Blanche Dubois et les défunts de la famille Demoulin-Martin.
Mercredi 9 septembre à 18h30 : messe
pour Suzanne Guébels,
pour Roger Valente (anniversaire).
Jeudi 10 septembre à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Dimanche 13 septembre à 10h30 : grand messe paroissiale
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées,
pour les défunts des familles Lambert-Goelff, Laurent et Brice,
pour Dominique Georges (C-R),
pour Richard Bilocq,
pour Arlette Denef et Yvon Monneau,
en l’honneur de Saint Antoine (C N).
Mercredi 16 septembre à 18h30 : messe
pour Georges Royer,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Louis Brice et Mathilde Pissel,
pour Robert Binda (anniversaire du décès).
Jeudi 17 septembre à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin.
Dimanche 20 septembre à 10h30 : grand messe paroissiale
pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte,
pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef.

In Memoriam
 le 17 juillet : Madame Solange HENRY, veuve de Monsieur Mi-

chel DECLERQ, née à Carling (F) le 1er avril 1945 et décédée à Arlon le
15 juillet 2015 à l’âge de 70 ans.
 le 27 juillet à Musson : Monsieur Camille VERMAEREN, époux de Mada-

me Hilda GERLACHE, né à Aubange le 10 juin 1929 et décédé à Musson

le 23 juillet 2015 à l’âge de 86 ans.
 le 28 juillet : Madame Michèle DELVENNE, veuve de Monsieur André

HANSEN, née à Bouillon le 29 mai 1944 et décédée à Halanzy le 24 juillet
2015 à l’âge de 71 ans.

Il n’est pas trop
tard mais il est
grand temps
de vous inscrire à la journée des familles organisée par les Amis du
Cercle Saint-Remy près des étangs de pêche de Saint-Pancré.
Au programme
- À partir de 7h00 : petit déjeuner à la française (3 €)
- Pêche (5 € par canne) ou randonnée (+/- 12 km)
- 12h30 : barbecue comprenant apéro, jambon braisé, pommes de
terre sautées, salades et dessert.
Barbecue : 15 euros pour les adultes, 7 € pour les enfants de primaire et
gratuit pour les plus jeunes.
Inscriptions 063 67 71 33 - 063 67 52 07 - 0497 02 14 06
ou via le site http://www.halanzy.eu/inscription/

Théâtre au Cercle St-Remy


12/09 : Les Gaietés présentent « Hôtel de passage »,
une comédie en deux actes de Dominique Roy.



17/10 : Le théâtre mirabelle présente « TOC-TOC », une
comédie de Laurent Baffie.

Dimanche 20 septembre

Allure libre du Trou du Beau Bois
Dans le cadre du Challenge des Allures Libres de Gaume, les Œuvres Paroissiales et l’AC Dampicourt organisent des circuits de 6, 9
et 11 km : départ de la cour de l’école du Château à 10h00. Deux
circuits complémentaires sont proposés : à 10h00 : 1400 m dans le
cadre du challenge jeunes et à 9h30 : 600 m hors challenge pour les
moins de 7 ans.
Départ à 10h00 pour les circuits de 6, 9 et 11 km.

