A vos agendas
Le 31 mai à 20h00 au Centre Culturel d’Athus : projection du
film « Demain » Une histoire met en lumière des pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et
l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, nous pourrions voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain… Une initiative de Vie Féminine
et des Équipes Populaires en collaboration avec le Centre Culturel
d’Aubange et l’Épi Lorrain. PAF: 5€.
Le 2 juin à 20h00 au Cercle St-Remy, le Conseil Paroissial préparera la messe particulière du 19 juin.
Le 4 juin à 20h00 au Cercle St-Remy, le
Théâtre Mirabelle propose TOC-TOC, une comédie de Laurent Baffie au profit de l'Amicale de
l'enseignement spécialisé de Musson afin d'aider
les élèves de cette école : achat de matériels
spécifiques à leurs handicaps, financer les
voyages scolaires, ...
Préventes à 8 € disponibles à la boucherie d'Halanzy mais également à la librairie de Musson.
Renseignements : 0494/78 05 48 .
Le 6 juin, pèlerinage du doyenné de Messancy à Banneux, renseignements chez M. le Curé (063/67 78 01)
Les 11 et 12 juin de 8 à 18h00, Brocante de rues organisée par
le Cercle Privé des Collectionneurs Halanzinois (Renseignements et
réservations : Cindy MAIRE 063/67 87 31)

Prier, ça sert à quoi ?
On pourrait être tenté de répondre... à rien et que
c’est une perte de temps ! La prière est une démarche totalement gratuite et c’est entre autre
cela qui en fait sa valeur. Pourquoi demander davantage à la prière que ce qu’elle fait déjà, c’està-dire nous mettre en relation à Dieu ?
En réalité, la prière peut nous apporter beaucoup.
Elle nous apporte une paix intérieure, des forces
pour vivre, un réconfort. Elle nous aide à y voir
plus clair en nous et à nous recentrer sur l’essentiel. C’est dans la prière que nous pouvons puiser
notre espérance.
éditeur responsable : andré remacle 063/67 71 33 andre.remacle@gmail.com
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Amoris laetitia par le pape François

synthèse proposée par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège

Suite aux deux synodes des évêques qui s’étaient réunis à Rome
en octobre 2014 et octobre 2015, le pape a tenu à fournir un document officiel, une exhortation apostolique post-synodale. La
caractéristique de ce texte est qu’il reprend de manière fidèle et
structurée les éléments de ces deux synodes, qui avaient été rédigés dans des conclusions officielles; mais le pape y ajoute des
éléments personnels appréciables. Le pape ne propose pas une
attitude théorique à ce sujet,
mais il cadre ces éléments
dans une morale fondamentale, basée sur la miséricorde,
l’accueil de la fragilité et le
refus du jugement péremptoire ou de la condamnation.
D’ailleurs, le ton est donné
dès le titre : “Amoris laetitia”
c'est-à-dire “La joie de
l’amour”.
1. La famille dans la Bible : “l’image de Dieu est l’homme et
la femme”
Le premier chapitre (8-30) est consacré à la famille et au couple
dans la Bible, y compris comme lieu d’éducation à la foi. “De manière surprenante, l’image de Dieu a comme parallèle explicatif
justement le couple homme-femme” (10). La famille est aussi un
lieu de souffrance et de travail, et de don de soi.

2. La famille au quotidien : “le stress” !
Le chapitre 2 (31-57) est intitulé “La réalité et les défis de la famille”. Il est consacré directement aux situations actuelles. Il
parle en particulier des difficultés de la famille actuelle, dont le
stress (33). Il fait même une autocritique de la manière idéaliste
dont l’Église a présenté la famille (36). Il souligne la crédibilité
de la famille dans la société (38), même si l’on vit une culture du
provisoire : “Nous devons être reconnaissants pour le fait que la
plupart des gens considèrent que les relations familiales doivent
durer dans le temps et assurer le respect de l’autre” (38). Le
pape rappelle que l’Église s’oppose aux États qui pratiquent

l’obligation de la contraception, de la stérilisation et de l’avortement (42). Il épingle les problèmes d’habitat (44), ceux des migrations (46), des enfants nés hors mariage et des handicapés (47). Il
valorise le respect de la personne âgée (48). Parmi les défis, le pape
cite la transmission de la foi (50), la toxicomanie (51), la polygamie
(53), la violence envers les femmes (54) et les abus de la théorie du
gender (56).
Les chapitres suivants seront abordés dans un prochain éditorial.
Le texte complet est disponible sur : http://w2.vatican.va/content/

francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

Célébrations eucharistiques
Mercredi 1er juin à 18h30 : messe
pour les défunts des familles Lambert, Goelff, Laurent et Brice,
pour Daniel Schleich (P. S-R.).
Jeudi 2 juin à 8h00 : messe
pour Marcel Monhonval.
Dimanche 5 juin, à 10h30 Grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Magnan-Brack,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Alain et Robert Bon,
pour Julia Magin,
en l’honneur de la Sainte Vierge Marie (D-M).
Mercredi 8 juin à 18h30 : messe
pour Georges Deltour (anniversaire) ses parents et ses beauxparents,
pour Sylvianne Maqua,
pour Francis Bissot (anniversaire) et les défunts de la famille
Bissot-Andrin,
pour Irène Charlier (anniversaire).
Jeudi 9 juin à 8h00 : messe
pour Alfred Bechet,
pour André Gatez,
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Dimanche 12 juin, fête des pères à 10h30 :
Grand-messe paroissiale
Collecte pour la pastorale des malades et Caritas Wallonie
pour Roger Schleich et les défunts des familles Schleich-Doly et
Louis-Pigeon,
pour Albert Mirguet,
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati,

pour Paul (anniversaire), Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour Marie-Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille,
pour Guy Gaillard et Marie-Louise Widart,
pour André Demoulin et les défunts de la famille DemoulinMartin,
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées,
pour Roger Godefroid (P. S-R.),
pour les défunts de la famille Bastin-Dejasse,
pour Josy Winand,
pour Paulette Schultz et Jean David (P. S-R.).
Mercredi 15 juin à 18h30 : messe
pour Michel Courtois (anniversaire) et ses parents,
pour Georges Royer.
Jeudi 16 juin à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Mirguet-Voets.
Dimanche 19 juin, à 10h30 Messe un peu particulière
pour Marianne Goeury (anniversaire),
pour Jean Ridremont,
pour André Thines (2e anniversaire),
pour Marie-Claire Julien,
pour Lucien Magin (DM).

L’abbé Guiot s’est éteint
En ce début du mois de mai, le Père
a rappelé à Lui son serviteur l’abbé
André Guiot qui fut curé de Halanzy
pendant 21 ans (entre 1988 et 2009).
Il y avait remplacé l’abbé Louis
Brantz et a été lui-même remplacé
par l’abbé Philippe Guillaume.
L’abbé Guiot ayant offert son corps à
la science, la date des funérailles n’a
pas encore été fixée.
La paroisse de Halanzy honorera la
mémoire de l’abbé Guiot dans le
cadre d’une célébration eucharistique dont la date sera déterminée
en concertation avec la famille.

