Gisèle

Le décès de Gisèle Rossignon, quelques semaines après celui
de son fils Didier, nous a plongés dans une grande tristesse.
Tristesse d’autant plus profonde que les mesures sanitaires
imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus nous
ont empêchés de lui rendre un dernier hommage.
Gisèle, « La Gisèle » comme on dit en Gaume, était une personnalité largement appréciée dans le village. Malgré les
épreuves qu’elle a connues, elle a toujours gardé une façon
positive d’aborder la vie.
J’ai encore à l’esprit la remarque qu’elle m’a faite dans sa cuisine qui ne désemplissait pas lors du décès de son fils Didier :
plutôt que de s’apitoyer sur son sort, elle s’extasiait de la gentillesse qu’on lui témoignait : « J’ai de la chance, je suis bien
entourée et j’ai des bons voisins ». Mais si les gens faisaient
preuve de chaleur humaine envers elle, ce n’était que le juste
retour de la bonté dont elle a fait preuve tout au long de sa
vie.
Durant de nombreuses années, Gisèle a animé avec entrain et
bonne humeur l’équipe des bénévoles qui préparaient le repas
de midi pour les enfants de l’école libre. Dans la foulée, elle a
fait bénéficié de ses talents culinaires les jeunes scouts lors
des camps d’été. Tous ces services lui ont permis d’être connue et appréciée de nombreuses générations de jeunes du village.
Avec ses amies Jeannine et Yvette, elle participait à la toute
grande majorité des événements de la vie halanzinoise. Et la
bonne humeur était toujours au rendez-vous.

No 088 - Mai 2020

La grande victoire !

Communions et Confirmation

En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, le calendrier
suivant a été arrêté :
Les premières communions seront célébrées :
•
le 13 septembre à 10h00 à Musson et à Mussy;
•
le 20 septembre à 10h00 à Halanzy et à Rachecourt
La retraite préparatoire à la confirmation aura lieu le samedi 10
octobre, l’horaire exact et le lieu seront précisés aux confirmands.
La messe de Confirmation sera célébrée en l’église de Mussy le
dimanche 18 octobre à 10h00.

Gisèle, entre Yvette et Jeannine, au barbecue de Saint-Pancré
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Coronavirus
La paroisse soutient le personnel médical, les pompiers et
plus généralement toutes les personnes qui œuvrent en
première ou seconde ligne pour affronter l'épidémie de
coronavirus. Chaque jour à 20 heures, les cloches de
l’église sonnent durant trois minutes pour vous accompagner dans votre remerciement quotidien.
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La plus
grande des victoires, celle de la vie sur la mort, aurait
pu passer inaperçue et disparaître dans le flot des
événements de l’histoire. Marie-Madeleine, Pierre,
Jean et les autres n’ont vu qu’une pierre roulée pour
appuyer leur foi. Certains ont entendu les mots énigmatiques d’un ange (ou de deux hommes, les évangiles divergent sur la question), pour oser croire à
l’inouï ! C’est peu. Pourtant, croyants convaincus ou
plus hésitants, nous emboîtons le pas de ces premiers
de cordée et, chaque année à Pâques, l’Église se rassemble pour se réjouir et fêter le Ressuscité. Mais,
cette année, il nous faut faire autrement. Pas de feu
nouveau pour nous regrouper, nous réchauffer et
nous rassurer, pas d’assemblée réunie autour des
nouveaux baptisés pour chanter "Alléluia" et se réjouir… Aujourd’hui, il nous faut trouver d’autres
moyens pour célébrer le Ressuscité et emprunter
d’autres chemins pour nous rapprocher et nous sentir
en communauté. Alors oui, c'est la vie et la communion et non la maladie et le confinement qui
auront le dernier mot ! Plus que jamais, c'est illuminée par la foi, l'espérance et la charité que la fête
de Pâques 2020 ne passera pas inaperçue dans le flot
des événements… Elle les transfigurera !
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Célébrations eucharistiques
A l’heure où j’écris ces lignes, Sabine Wilmes vient d’annoncer
le prolongement du confinement jusqu’au 3 mai ; il n’est donc
pas possible de dire quand le rythme habituel des célébrations
reprendra. Néanmoins les lignes suivantes mentionnent les
célébrations du mois de mai telles qu’elles devraient se dérouler en l’absence de confinement.
Même si vos intentions sont évoquées lors des messes que nos
prêtres célèbrent en privé, vous n’avez pas la possibilité d’y
assister. Toutes les intentions qui étaient programmées entre
le 14 mars et la fin du confinement seront reprogrammées
après la levée des mesures sanitaires actuelles. Les personnes qui ont proposé ces intentions de messes sont invitées
à exprimer leurs souhaits concernant les dates de reprogrammation en déposant un petit mot dans ma boîte aux lettres
(40 rue du Chalet) ou en m’envoyant un email à
andre.remacle@gmail.com. Sans consignes particulières de
votre part, les intentions seront reprogrammées au mieux selon les possibilités.
Dimanche 3 mai : Quatrième dimanche de Pâques,
À 10h30 : grand-messe paroissiale

pour Gaston Clément et Marguerite Schleich,

pour Ida Delaisse et Louise Noël,
pour Simone Pronce et les défunts de la famille à l'occasion de la
fête des mères,
pour Mariette Bailleux pour la fête des mères,
pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et GatelierScalcon,
pour Jeanne Noël et Violette Goelff.

Mercredi 13 mai à 18h30 : messe
pour Georges Royer et Marcelle Loosen.
Jeudi 14 mai à 8h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.
Dimanche 17 mai : 6e dimanche de Pâques.
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Guy Chenot et ses parents,
pour les défunts de la famille Lambert-Materne,
pour Didier Rossignon (PSR),

pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,

pour Georges Nottet (PSR),

pour André Despret et Marcelle Ambroise,

pour Paul Martin (PSR).

pour André Lambeaux et les défunts de la famille LambeauxSoreil,

pour les défunts de la famille Poncin-Monhonval.
Mercredi 6 mai à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss, Ghislain Lefort.
Jeudi 7 mai à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille HarlangeAmbroise.
Dimanche 10 mai : Cinquième dimanche de Pâques,
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour René MANGIN et Julienne COUZET,
pour Ephrem Sasso et les familles Pivotto Magin Malnati,
pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard (pour la fête des mères),
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Goelff,
pour Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine,
pour Nathalie Facq (8e anniversaire),
pour Christine Demoulin et les défunts de la famille DemoulinMartin,
pour Lucie Thiry et Jean Petit (anniversaire).
Mercredi 27 mai à 18h30 : messe
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille NoëlPissel.
Jeudi 28 mai à 8h00 : messe
pour Simone Pronce et Eloi Pétrement.
Dimanche 31 mai : Fête de la Pentecôte,
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
pour les défunts de la famille Paquay-Gérard,
pour Marie-Claire Julien et les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour Alfred Bechet et Madeleine Muller (15e anniversaire).

Mercredi 20 mai à 19h00 à Baranzy : messe
pour Yvette CRISTINA-GOFFOY (3e anniv).
Jeudi 21 mai : fête de l’Ascension,
à 10h30 : grand-messe
pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin,
pour Georges Gérard et Angèle Henrion,
pour Jean-Pol Bastin et les défunts de la famille
Bastin-Dejasse.
Dimanche 24 mai : Septième dimanche de
Pâques, journée mondiale de la communication,
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jean-Marie Bertin et les défunts BertinPecheur,
pour Paul, Patrice (anniv) et Christophe Lambert et Huguette
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Ils nous ont quittés
Madame Gisèle CLAUSSE, veuve de Monsieur André
ROSSIGNON, née à Rossignol le 19 juin 1931 et décédée à
Arlon le 27 mars 2020 ; elle a été inhumée à Halanzy le 31
mars 2020.
Monsieur Albert (Joseph) NOTTET, veuf de Madame
Colette BOURGAUX, né à Wittimont le 6 avril 1928 et décédé à Arlon le 1er avril 2020 ; il a été inhumé à Halanzy le
3 avril 2020.
Madame Christiane ETIENNE, veuve de Monsieur Georges
NOTTET, née à Virton le 11 mars 1939 et décédée à Arlon le 10
avril 2020; elle a été inhumée à Halanzy le 16 avril 2020.
La communauté paroissiale, empêchée de manifester sa compassion
lors des funérailles qui ont dû se dérouler dans la stricte intimité familiale, tient à exprimer sa très grande sympathie à l’égard des familles éprouvées.
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