Les rendez-vous de la catéchèse

Rénovation de l’église Saint-Remy

• 2ème année de confirmation: retraite du mercredi 11 avril au samedi 14

Les travaux de rénovation des peintures de l’église paroissiale avancent
bien même si l’entreprise de peinture a choisi de faire appel à un soustraitant spécialisé pour résoudre les problèmes d’humidité ascensionnelle.
La garantie de résultats sur 25 ans imposée par la commune ne tolère pas
la moindre négligence en la matière.

avril de 9h00 à 16h00.
• Profession de foi: samedi 14 avril à 16h00 à l’Eglise de Musson.
• 1ère année catéveil: réunion des parents pour la préparation de la 5ème
rencontre le jeudi 19 avril à 19h30 au Cercle Saint-Martin à Musson
• 2ème année catéveil: réunion des parents pour la préparation de la 6e
rencontre le jeudi 26 avril à 19h30 au Cercle Saint-Martin à Musson
• 2ème année catéveil: 6ème rencontre de catéchisme au Cercle SaintRemy à Halanzy.
• 1e année de confirmation: rencontre de catéchisme le 20 avril de 16h à
19h.

Le cœur de
l’église est pratiquement terminé. Vous remarquerez sur
cette image,
que les couleurs sont nettement plus
claires, l’ensemble sera
donc beaucoup
plus lumineux.

Samedi 21 avril à 20h00 au préau communal
Concert de printemps par les Harmonies de Halanzy. Ce concert sera précédé d’une courte
prestation du groupe des benjamins. L’harmonie
de Ell (Grand-Duché de Luxembourg) assurera la
seconde partie de cette soirée.
Invitation cordiale à toutes et à tous.
Dimanche 22 avril à 10h00 à Musson
Confirmation des jeunes du secteur pastoral Halanzy-Musson.
Aucune messe ne sera célébrée à Halanzy ce
week-end des 21 et 22 avril. Les intentions prévues pour le 22 sont reprogrammées le dimanche 29 avril.

Comme indiqué
par ailleurs, le
Conseil de Fabrique espère
pouvoir vous y
accueillir pour
célébrer avec
vous la fête de
Pâques, la fête
de la lumière.

Mercredi 25 avril à 20h00 au Cercle St-Remy
Réunion du conseil paroissial consacrée à la
mise en place de l’Unité Pastorale.
Invitation à toutes les personnes intéressées.
Dimanche 29 avril à partir de 07h30
11e randonnée VTT des Déraillés.
Départ libre de 7h30 à 10h30 au château.
• VTT : 23, 36, 47 ou 55 km (nouveaux parcours)
• Marche : 8 ou 14 km
P.A.F 3 à 5 euros selon distance.
Une organisation Natation Club d’Athus.
Infos : Hippolyte BRUWIER : tél: 063/67 51 74.
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L’inauguration officielle sera programmée prochainement à l’issue d’une
messe solennelle célébrée en présence des autorités communales. Nous
vous y invitons déjà très chaleureusement.
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Une croix, c’est une fenêtre.
Ce soir-là, mon coeur est lourd, mon corps pesant.
J’entre dans la chambre d’Avelig à l’heure où elle s’endort, pour
l’embrasser.
- Tu sais, maman, une croix…
(Aurait-elle perçu ce que je vis ?
Mes pensées défilent plus vite
que ses mots.)
- Une croix, oui, je sais…
- Une croix, c’est une fenêtre.
- - ?…
- Tu ne comprends pas ? Regarde, maman.
Ma petite fille - quatre ans – qui
ne sait pas écrire mais seulement dessiner, s’assied sur son
lit, prend un stylo-feutre et un
papier pour m’aider à voir.
Elle trace une croix et l’entoure
d’un rectangle.
- Tu vois, maman, une croix,
c’est une fenêtre.
Mon corps s’allège d’un coup,
mon cœur à nouveau bat à l’endroit.
- Ce que tu me dis est merveilleux. Je l’écrirai dans mon cahier pour te le redire quand tu
seras grande.
Et ma petite fille, déjà si grande, qui ne s’embarrasse pas des subtilités des verbes irréguliers, me répond, l’air très assuré :
•
Ce n’est pas la peine, maman, je le « saverai » toujours.
•Du journal La Croix, proposé par Véronique
•
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Célébrations eucharistiques
Samedi 31 mars à 20h00 : veillée pascale
en principe la veillée pascale sera célébrée à l’église. En ce 15 mars, le
responsable de l’entreprise de peinture qui effectue les travaux de rénovation, nous certifie qu’à quelques détails près, l’église pourra accueillir la célébration pascale.
Dimanche 1er avril, fête de Pâques, pas de messe en paroisse
la messe du dimanche de Pâques sera célébrée :
• à 9h30 à Willancourt
• à 10h30 à Baranzy et à Rachecourt
Mercredi 4 avril à 18h30 : messe
pour Simone Mangin.
Jeudi 5 avril à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Dimanche 8 avril, 2ème dimanche de Pâques
à 10h30 : grand-messe paroissiale,
pour André Lambeaux, Simone Soreil et les défunts Lambeaux-Soreil,
pour René et Jean-Pol Bastin, Mauricette Dejasse et les défunts BastinDejasse,
pour Madeleine Robert (1er anniversaire),
pour Anna Piront-Thiernes (P. S-R.)
pour Dominique Bailleux,
pour Mariette Bailleux (22e anniversaire).
Mercredi 11 avril à 18h30 : messe
pour Francis Bissot (anniversaire) et les défunts de la famille BissotAndrin,
pour Jean-François Schenk et Hélène Dahm,
pour Michel Courtois et ses parents,
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour Georges Royer et Marcelle Loosen.
Jeudi 12 avril à 8h00 : messe
pour Jeanne Douret
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre.
Dimanche 15 avril, 3ème dimanche de Pâques
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Fizaine-Martin,
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille Remacle-Robert,
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pour Léa, André et Daniel Gatez,
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour les défunts de la famille Hutlet-Magnette,
pour Marie-Thérèse (Many) Ravet-Ambroise (P. S-R.)
pour Monseigneur Antoine Hacault.
Mercredi 18 avril à 18h30 : messe
pour Lucien Magin,
pour Bernhardine Monning, Roland Edon et les défunts de la famille,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur,
pour Jean et René Brice,
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin,
en l’honneur de Sainte Thérèse (R-L).
Jeudi 19 avril à 8h00 : messe
Pour Maurice Corrillon (P. S-R.).
Dimanche 22 avril : Journée mondiale pour les vocations. La collecte
sera faite au profit de la formation des futurs prêtres
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Georges Godard et Irma Schiltz et la famille Godard-Bernard,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour Yvette Etienne-Ambroise (P. S-R.),
pour Marie-Thérèse Servais et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Arthur Harlange et Irène Neu,
pour René Mangin et Julienne Couzet.
Mercredi 25 avril, fête de Saint Marc; à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort.
Jeudi 26 avril à 8h00 : messe,
pour Claude Conérardy (P. S-R.).
Dimanche 29 avril, 5ème dimanche de Pâques
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Marcel Monhonval et les défunts de la famille Monhonval-Nottet,
pour Alfred Bechet, Madeleine Muller et les défunts de la famille,
pour les défunts des familles Angonèse, Falmagne, Gatelier et Scalcon,
pour André Lambeaux (P. S-R.),
pour Léa Gatez-Seivert (P. S-R.).

In memoriam
La communauté paroissiale a accompagné le départ vers le Père de
• le 5 mars : Monsieur Joseph MICHEL, veuf de Madame Agnès PONSARD, né à Bellefontaine le
19/03/1937 et décédé à Arlon, le 02/03/18.
• le 12 mars : Monsieur Marcel BLAISE, époux de Madame Marylène GUSTIN, né à Rossignol, le 14/04/1939
et décédé à Saint-Mard, le 08/03/2018
L’église de Halanzy étant en travaux, ces funérailles
ont été célébrées en l’église de Musson.

Internet : quelques adresses utiles
www.halanzy.eu

Ce site propose une série d’informations sur les activités organisées
par les Œuvres Paroissiales et par la paroisse de Halanzy. Vous y trouverez aussi le feuillet liturgique du dimanche et tous les numéros du
Messager parus depuis janvier 2014.

www.secteurhalanzymusson.be

Ce site présente les coordonnées de nos prêtres, les horaires et intentions des messes célébrées dans le secteur, des photos prises lors des
célébrations particulières ainsi qu’un formulaire permettant de demander des intentions de messes.

www.doyennemessancy.wixsite.com/paroisses

Le site du doyenné de Messancy fournit les informations utiles pour
les 19 paroisses du doyenné de Messancy.

www.ktotv.com

Le site de la télévision catholique permet de voir ou revoir les émissions diffusées par KTO.

www.rcf.fr

RCF (la Radio Chrétienne Francophone) est créée en 1982, à l'initiative
de l'archevêque de Lyon, Monseigneur Decourtray, et du Père Emmanuel Payen. Dès l'origine, RCF porte l'ambition de diffuser un message
d'espérance et de proposer au plus grand nombre une lecture chrétienne de la société et de l'actualité.

www.prier.be

Le site consacré à la prière et à la méditation.
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