AGENDA

Mardi 30 avril à 19h00 au Cercle SaintRemy :

Le conférencier

Séance d’information destinée aux gestionnaires
d’asbl. Fernand MAILLARD présentera les modifications apportées par le nouveau CSA (Code
des sociétés et associations). Il abordera, entre
autres choses, la déclaration UBO que chaque
association doit rentrer pour le 30 septembre
prochain. La participation à cette soirée est
entièrement gratuite mais, pour des raisons
d'intendance, l'inscription est obligatoire via
notre site Internet :
https://www.halanzy.eu/inscription-info-asbl/

Samedi 4 mai à 20h00 au préau communal, les Harmonies de Halanzy présenteront
leur traditionnel concert de printemps avec
l’orchestre des Benjamins en 1ère partie puis le
grand orchestre sous la direction de Yorick De
Bruycker.

Samedi 18 mai au préau communal
L’asbl « L’Atelier Gaumais » s’expose.
Venez découvrir ou redécouvrir cette association qui organise plus de quarante ateliers
dans les domaines les plus divers

Jeudi 30 mai dans les rues du village
et au château :

No 077 - Mai 2019

Edito
En ce mois d’élections européennes, législatives et régionales, partageons cette prière avec tous nos élus, quel que soit leur parti.

Seigneur, donne-moi des yeux
pour te voir dénudé et affamé;
des oreilles pour t'écouter criant et suppliant.
Donne-moi des mains
pour te soigner malade et emprisonné.
Donne-moi un cœur ouvert
pour t'accueillir étranger et sans toit
dans la maison de la fraternité,
à la table du partage.
Donne-moi l'intelligence
pour construire des ponts,
un cœur pour briser les frontières
l'audace pour les dénoncer.
Donne-moi la force pour la marche,
l'appui dans les tribulations,
l'intrépidité dans la prophétie.
Donne-moi le courage
de raccourcir les distances,
globaliser les solidarités,
rallumer les rêves,
planter des fleurs et des sourires
d'un avenir d'espoir.

L’école fondamentale libre vous invite à son
traditionnel corso de l’Ascension.
Défilé costumé, danses, animations diverses,
restaurant midi et soir
Inscription à l’école au 063/67 81 59
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Célébrations eucharistiques

Mercredi 22 mai à 18h30 : messe

Mercredi 1er mai à 18h30 : messe
pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy.
Jeudi 2 mai à 8h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.
Dimanche 5 mai, 3ème dimanche de Pâques.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Gaston Clément et Marguerite Schleich,
pour les défunts des familles Falmagne, Angonèse, Gatelier et Scalcon,
pour Germaine Mauer (1er anniversaire),
pour Laurence Meunier (PSR).
Mercredi 8 mai à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss, Ghislain Lefort.
Jeudi 9 mai à 8h00 : messe
pour Guy Baillieux (PSR).
Dimanche 12 mai, pas de messe en paroisse
À 10h00 à Rachecourt : messe de secteur inaugurant la démarche de
transformation du « Secteur Pastoral » en « Unité Pastorale ».
pour André Despret Marcelle Ambroise,
pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard à l'occasion de la fête des mères,
pour les défunts des familles Pivotto, Magin et Malnati,
pour Ida Delaisse et Laure Noël,
pour Nicolas Decker (anniversaire) et sa famille,
pour Jean Ridremont et Micheline Rolet,
pour Jeanne Noël et Violette Guelff à l'occasion de la fête des mères,
pour Mariette Bailleux à l'occasion de la fête des mères.
Mercredi 15 mai à 18h30 : messe
pour Georges Royer et Marcelle Loosen,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-Pissel.
Jeudi 16 mai à 8h00 : messe
pour Marie-Thérèse Fizaine-Gérard (PSR).
Dimanche 19 mai, 5ème dimanche de Pâques.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jean-Marie Bertin et les défunts BertinPecheur,
pour Guy Chenot,,
pour Anny Lesuisse (PSR).

pour Nathalie Facq (7ème anniversaire),
pour Yvette Cristina-Goffoy (2e anniversaire).
Jeudi 23 mai à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 26 mai, 6ème dimanche de Pâques
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Poncin-Monhonval,
pour les défunts de la famille Paquay-Gérard,
pour Lucie Thiry et Jean Petit (anniversaire),
pour Paul, Patrice (anniv) et Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour Simone Pronce (anniv.), Eloi Pétrement et les défunts de la famille,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre
pour Christine Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-Martin.
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Mercredi 29 mai à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Lambert-Materne,
pour Eric Goullier à l'occasion de son anniversaire (60 ans).
Jeudi 30 mai à 10h30 - Ascension du Seigneur
À 10h30 : messe solennelle
pour Henri Schneidesh et Clara Bouté et leurs enfants Paul et Josée.

Bienvenue

Le samedi 4 mai, la communauté paroissiale accueillera dans le sacrement du baptême Elliot LEFEVRE, fils d’Yves LEFEVRE et Laetitia BROVELLI, 14 rue La Volette .

In memoriam

Le 17 avril, nous avons célébré les funérailles de Madame Marie-Louise
GELDOF, veuve de Monsieur Léonard CIANNARELLA, née à Arlon le 28
mai 1930 et décédée à Saint-Mard le 13 avril 2019.

Aides du Secteur Pastoral
Chaque année, le Secteur Pastoral Halanzy accorde une aide financière à
divers mouvements. Cette année, deux bénéficiaires ont été choisis:
• Un montant de 200 euros a été attribué pour réduire les frais d’hébergement des jeunes qui accompagnent des malades en pèlerinage à Beauraing.
• et une somme de 2000 euros soutiendra un projet de bâtiments et de matériel scolaires d’une école rwandaise, dans la région natale de l’Abbé
Jean-Marie; projet porté par l’Abbé Jean-Marie et l’Abbé Albert Rossignon, curé de Saint-Mard.
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