AGENDA

Week-end des 9 et 10 mars de 9h à 18h
au Préau Communal et au château :
35e Grande Foire à la Brocante du Cercle Privé
des Collectionneurs Halanzinois.
Les bénéfices réalisés sont offerts à « La Petite
Plante » : Centre résidentiel pour adultes polyhandicapés à Musson.

Samedi 16/03 au préau communal
Dîner organisé par l’Âge d’Or
Spaghettis ou assiette froide 15 € pour les
adultes, 10 € pour les enfants de moins de 10
ans. Le bénéfice de cette activité sera intégralement versé à l’asbl Solidarité-Aubange
Contact : Fernand LUSSON (063/67 54 47).
Samedi 16 mars au pont de Nickbas
Grand feu organisé par Amifer
Départ à 20h00 sur la Grand-Place

Jeudi 21 mars au Foyer à Messancy
Repas bol de riz suivi d’une présentation des
projets soutenus dans les îles Philippines.
Voir page 6.

Samedi 30 mars à partir de 19h30
au Cercle Saint-Remy : Soirée Bières Spéciales organisée par l’association de parents de l’école libre.
A partir de 21h : Concert de « Froggy’s Blue
Jazz »
Petite restauration assurée.

Carême 2019 : Une terre, de la nourriture et
un avenir pour les jeunes philippins
La campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité
veut mettre, cette année, l’accent sur les défis de la jeunesse des Philippines. Les partenaires d’Entraide et Fraternité à Mindanao présentent la
particularité de travailler à la consolidation de la paix et au dialogue entre
les différentes composantes de l’île, chrétiens, musulmans et indigènes.
Les agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, avancent, rassemblés au sein
des associations partenaires d’Entraide et Fraternité, debout et dignes, pour
être acteurs de leur avenir dans un monde plus juste et plus fraternel.
Ils se battent pour posséder une terre, la cultiver de façon écologique et ils
s’associent aux membres de leur communauté via des organisations paysannes pour avoir un revenu digne.
Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le désert et à s’ouvrir aux grands enjeux actuels de nos sociétés en s’enracinant dans la
foi. Nous avons besoin de grandir dans une solidarité « qui doit permettre à
tous les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin. » (Pape
François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, § 190).

Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à sortir de
la pauvreté ont lieu les 30-31 mars et 13-14 avril. Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide
et Fraternité (attestation fiscale pour
tout don de 40 € minimum par an).
Un repas « bol de riz » est organisé en
la salle du foyer à Messancy (18 rue
des Chasseurs Ardennais) le jeudi 21
mars à 19h00 ; ce repas sera suivi
d’un témoignage de Fermin. Fermen
est âgé de 53 ans. Depuis 20 ans, ce
catholique est le directeur exécutif de
LAFCCOD, qui soutient les petits pêcheurs-paysans sur l’île de Mindanao.
PAF : 8 euros
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des
milliers de paysans et paysannes touchés par la faim aux Philippines prendront part à la fête de la Résurrection
du Christ.
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Sens du Carême pour les chrétiens et comment le vivre
Ce mercredi 6 mars, les chrétiens entrent en Carême.

Le temps long du
Carême nous est
donné pour renaître, pour passer
de la mort à la vie,
c’est-à-dire : vivre
davantage du
Christ qui est la Vie
même de Dieu.
L’entrée en Carême est marquée par l’imposition des Cendres.
Les cendres nous rappellent notre condition mortelle : Dieu a créé l’homme à
partir de la poussière du sol et il retournera à la poussière. De cette poussière,
il crée un homme nouveau : pardonné, libre, sanctifié, rempli d’amour. Cela
nous invite à ne pas nous attacher aux biens qui passent mais à ce qui vaut la
peine d’être vécu qui ne passe pas : l’amour.
Dans l’évangile de Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18) lu à la messe le mercredi des
Cendres, le Christ nous donne 3 moyens pour nous tourner davantage
vers Dieu : l’aumône (le partage), la prière, le jeûne :

•
•

Le partage nous ouvre à l’autre et à ses besoins.

La prière est un moyen d’entrer en communion avec Dieu qu’on ne voit
pas et qui nous parle à travers sa Parole. La prière est indispensable à tout
chrétien qui puise l’amour avec Dieu pour le redonner aux autres. La prière
permet, comme le jeûne et l’écoute de la Parole de Dieu, de ne pas entrer en
tentation, en faisant appel au Christ. Ecouter la Parole de Dieu nous éclaire ;
elle est un chemin pour ne pas nous perdre.

•

Le jeûne nous rappelle le sens de la mesure pour ne pas oublier d’où
vient la vie.
Le Carême est une démarche de pardon, de conversion.
Dieu pardonne le premier. Il nous demande de faire de même car le pardon
libère. Il fait vivre.
Se convertir, c’est changer son cœur pour aimer comme Jésus. Le temps du
Carême y est particulièrement propice.
Aussi l’Eglise nous encourage à (re)vivre le sacrement de réconciliation, le
pardon de Dieu qui nous libère de notre péché et nous rapproche de Dieu.
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Célébrations eucharistiques
Dimanche 3 mars, 8e dimanche du temps ordinaire.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Anne-Marie Massart,
pour Maurice Guébels (4e anniversaire) et Jean-Michel Jacques et les familles Gries-Biver et Guébels-Frantz,
pour Marcelle Laurent (anniv), Camille et Huguette Goelff, Paul, Patrice et
Christophe Lambert.
pour Simone Pronce, Eloi Pétrement et les défunts de la famille,
pour Didier Decker (anniversaire) et ses grands-parents.
Mercredi 6 mars à 18h00 à l’église : messe et imposition des cendres
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Nelly Martin-Gilon (PSR).
Jeudi 7 mars à 18h00 : messe
pour Maurice Bon (PSR).
Dimanche 10 mars, 1er dimanche de Carême. À 10h30 : grand-messe
paroissiale, messe des familles
pour Robert, Anne et Liliane Magnan,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour les défunts des familles Pivotto, Magin et Malnati,
pour les défunts des familles Falmagne, Angonèse, Gatelier et Scalcon,
pour les défunts de la famille Mirguet-Bailleux,
pour Colette Nottet-Bourgaux (2e anniversaire) et les défunts de la famille,
pour Marie-Thérèse Fizaine-Gérard (PSR).
Mercredi 13 mars à 18h00 : messe
pour Georges Royer et Marcelle Loosen.
Jeudi 14 mars à 8h00 : messe
pour les fondateurs défunts.
Dimanche 17 mars 2e dimanche de Carême. À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Eloi Nottet et Henri Chenot,
pour Paul, Patrice et Christophe (anniv) Lambert et Huguette Goelff,
pour Jean-François et Mathieu Schenck (anniversaire),
pour Joseph Widart, Guy et Joseph Gaillard,
pour Gisèle Weyders (anniversaire) et Raymond Rolet,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spote,
pour Adolphe Lusson et Anna Klein.
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Mercredi 20 mars à 18h00 : messe
pour les défunts de la famille Lambert-Materne,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-Pissel,
pour Jean-Marie Etienne et Irène Charlier.
Jeudi 21 mars à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 24 mars 3e dimanche de Carême
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 les défunts de la famille Poncin-Monhonval,
pour les défunts des familles Pivotto, Magin et Malnati,
pour Eric Goullier (1er anniversaire),
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
pour Simone Laurent (anniv), Firmin
Jamin, Maurice Thines et famille.
Lundi 25 mars : fête de l’Annonciation
Mercredi 27 mars

à 9h30 à l’église : célébration « Vers
Pâques » pour l’école libre; cette
célébration est ouverte à tous
à 18h00 : messe
pour Jojo Hutlet,
pour Pol Dhont,
pour Yvette Cristina-Goffoy à l'occasion de son anniversaire.
Jeudi 28 mars à 8h00 : messe fondée
pour Suzanne Guébels.
Dimanche 31 mars 4e dimanche de Carême
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Paul Schleich et les défunts de la famille Schleich-Braffort,
pour André Lambeaux et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil,
pour Jean-Pol BASTIN et sa famille,
pour Maurice Bon (PSR),
en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (RP).
.In

memoriam

Le mardi 5 février, la communauté paroissiale a accompagné pour son départ vers le Père
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Monsieur Paul SCHLEICH, époux de Madame Nadine BRAFFORT, né à
Halanzy le 12/04/1944 et décédé à Arlon le 02/02/2019.

Catéchèse
Deux messes des familles auront lieu en mars : les dimanches 10 et 24.
Les enfants de 1e année vivront leur 4ème rencontre le samedi 27 mars
de 13h30 à 15h30 au Cercle Saint-Paul à Battincourt.
Les enfants de 2e année vivront leur 5ème rencontre le samedi 23 mars
de 16h00 à 18h00 au Cercle Saint-Remy à Halanzy. Leurs parents prépareront la 6e rencontre le jeudi 21 mars à 19h30 au Cercle Saint-Martin à
Musson.
Les enfants de 3e année vivront leur 3ème rencontre le mercredi 20 mars
de 13h30 à 18h30 au Cercle Roger Laurent à Rachecourt.
Les enfants qui préparent la confirmation (5e et 6e années) se rencontreront le vendredi 22 mars de 16h00 à 18h30 à l’église de Battincourt.
Les éventuelles modifications de programme seront publiées dans le
groupe Facebook : "Catéchèse halanzy-musson"
Grand merci aux catéchistes et aux parents qui s’investissent pour préparer les enfants aux sacrements importants que sont la première communion et la confirmation.

Opération Arc-enCiel

Le samedi 16 mars à partir de 9h30, grande opération de récolte de
vivres non périssables au bénéfice d'associations d'enfants (maisons d’hébergement, maisons de quartier, écoles de devoirs, maisons de jeunes,
etc.) Dans notre commune, une partie de la collecte est remise à l’asbl
« Solidarité-Aubange » .
Des bénévoles du village collecteront les vivres non périssables que vous
aurez déposés sur le pas de votre porte dans le sac qui vous sera déposé
dans votre boîte aux lettres quelques jours avant la collecte
Nous vous remercions par avance pour votre générosité.
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