Barbecue petite plante
Pour la cinquième année consécutive,
La Petite Plante de Musson invite à son
barbecue tous ses sympathisants.
Cette année, plus encore qu'avant, La
Petite Plante a besoin de l'aide de toute
la population du Sud-Luxembourg afin
de concrétiser son projet d'expansion.
Elle répond ainsi à une demande toujours plus prégnante d'accueil et veut
mettre à la disposition de familles fatiguées ou éprouvées par une urgence
deux lits de répit pour accueillir leur enfant ou parent handicapé. Pour assurer
le financement de ce projet, La Petite
Plante doit trouver chaque mois, dans
la charité ou la solidarité, 12.000 euros.
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Première eucharistie
Le dimanche 31 mai, 19 enfants ont communié pour la première fois

.

Rendez-vous à l’école de DIFFERT le
dimanche 28 juin à 12 heures.
Inscriptions au 063/67 83 68 ou christian.deom@hotmail.be

Escapade gourmande du RSCH

Le Royal Cercle Sportif Halanzy vous convie à la 9ème escapade
gourmande qu’il organise le samedi 29 août 2015. Tout au long du parcours à travers notre beau et ensoleillé village gaumais, vous aurez l’occasion de déguster différents plats. Le départ
sera donné à l’ancien Hôtel de Ville (local
de la Croix-Rouge).
19 euros pour les adultes, 11 euros pour
les enfants de moins de douze ans, gratuit
pour les enfants en maternelle. Les départs s’échelonneront de 20 en 20 minutes
entre 17 heures et 20 heures. Pour des
raisons d’organisation et de qualité, le
nombre de places est limité à 250.
.Renseignements et inscriptions chez Pascal Schleich 063/67 78 71
ou pascal.schleich@skynet.be

Retrouvez ces infos et bien d’autres sur http://www.halanzy.eu/
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Sois la lumière de mon intelligence,
la force de ma volonté, la pureté et la
joie de mon cœur, la nourriture de mon
âme, la santé de mon corps.

Célébrations eucharistiques
Mercredi 24 juin à 18h30 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Robert Binda (anniversaire).
Jeudi 25 juin à 8h00 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur,
messe fondée pour Suzanne Guébels.
Dimanche 28 juin à 10h30 : grand messe paroissiale
pour René Pierre et sa famille,
pour Denis et Josette Nottet,
pour Alain et Robert Bon,
pour Arlette Denef et Yvon Monneau,
en l’honneur du Saint-Esprit et de l’enfant Jésus de Prague (DM).
Mercredi 1er juillet à 18h30 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
messe fondée pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay.
Durant les mois de juillet et août
la messe du jeudi matin est supprimée.
.
Dimanche 5 juillet à 10h30 : grand messe paroissiale
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Marie Robert (8e anniversaire), Alphonse Remacle et les défunts de
la famille Remacle-Robert,
pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines et les défunts de la famille
Thines-Perrad,
pour Alfred Bechet,
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet,
pour Micheline Antzorn-Rolet de la part des voisins.
Mercredi 8 juillet à 18h30 : messe
pour Jacky Materne (50e anniversaire),
pour André Gatez (anniversaire) et les défunts de la famille GatezSeivert.
Dimanche 12 juillet à 10h30 : grand messe paroissiale
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan,
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Fizaine-Martin,
pour les défunts de la famille Schenk-Dahm,
pour les défunts de la famille Hissette-Douret,
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées,
pour Maurice Guébels (anniversaire),
en l’honneur de la Sainte Vierge, pour la protection d’une famille (MD).

In Memoriam
La communauté paroissiale a accompagné dans la prière
le départ vers le Père de
- le 20 mai : Madame Micheline ROLET, épouse de Monsieur René ANTZORN, née à Halanzy le 13 mai 1937 et
décédée le 16 mai 2015 à l’âge de 78 ans;
- le 21 mai : Monsieur Jean-Claude KERGENMEYER,
compagnon de Madame Josiane PROMME, né à Halanzy
le 27 janvier 1951 et décédé inopinément le 17 mai 2015 à
l’âge de 64 ans;
- le 3 juin : Madame Françoise LEROY, veuve de Monsieur Francis BERNARD, née à Saint-Mard le 14 septembre 1954 et décédée à Neder-over-Hembeek le 17 mai
2015 à l’âge de 60 ans.

Les vacances : un temps d’arrêt
Oui, arrête-toi, tu ne l’as pas volé.
Tu ne peux vivre sans cesse dans la course et le bruit, dans les
problèmes sans solution, dans les contraintes et les gestes répétés.
Ne crois pas trop vite les marchands de soleil. Les vraies vacances
ne se mesurent pas au nombre de kilomètres. Les vraies vacances, c’est comme de vrais amis, ça ne se vend pas, ça ne s’achète
pas. On peut râler sous le soleil on peut chanter sous la pluie.
Savoure les petits bonheurs, les
grands coûtent trop cher. Apprends à
t’aimer toi-même et entraîne-toi ainsi
à aimer les autres. Cultive le sourire,
la parole agréable, au-delà des petites
guerres froides quotidiennes.
La réussite du monde, c’est aussi la
fraternité des personnes dans les rencontres soudaines et libres.

