Septembre
Si septembre rime avec rentrée scolaire, il est aussi synonyme de rentrée
pour nos mouvements de jeunesse. Une messe de rentrée animée par le Patro et les scouts aura lieu le 13 ou le 20 octobre à 10h30.

leur brevet d’animateur certifié par la fédération scoute et la communauté française.
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Edito : La sauvegarde de la maison commune

Le Patro
Après un camp très réussi à Rochefort (35 patronnées encadrées
par 10 animatrices) le Patro de Halanzy reprendra ses activités du
samedi après-midi au local, rue de Nickbas, dans le courant du mois

de septembre.
Pour tous renseignements, vous êtes invités à contacter la présidente du Patro : Elise ROSMAN,
idéalement par email à halanzy.patro@gmail.com

Les Scouts

Après une année 2018-2019 riche en activités qui s’est clôturée par un
camp de qualité sur les berges de la Meuse à Dinant, la rentrée scoute
pour l’année 2019-2020 aura lieu le samedi 21 Septembre à 09h00 au
local, rue de Nickbas, à Halanzy.
Autour d’une équipe soudée et dynamique, les scouts accueillent les
enfants de 6 à 8 ans (baladins), de 8 à 12 ans (louveteaux) et de 12 à
16 ans (éclaireurs). En Octobre 2019, la plupart des animateurs arriveront au bout de leur parcours de formation (étalé sur 3 ans) et recevront
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Une équipe de parents constitue le staff d’Unité qui chapeaute l’animation. Il se compose de Nicole Decker-Mutschen (Responsable d’Unité), Stéphane Marchand (équipier), Anne Guebels (équipière) et Philippe Michaëlis (collaborateur). Le staff d’unité est lui aussi formé par
la fédération à la bonne tenue de l’unité.
Pour plus d’information vous êtes invités à contacter :
Anne GUEBELS, secrétariat d’Unité:
scout9emeluxhalanzy@hotmail.com 00352/621.391.269
ou Joshua KRUIJSSEN, animateur, responsable Meute:
joshua.kruijssen@gmail.com 0491/508.334
Aussi sur Facebook:
Unité Scoute Mixte Guy de Larigaudie Halanzy (9 Lux)

Petite annonce
Pour cause de double emploi, la chorale paroissiale propose à la vente un
excellent piano numérique « Classic Cantabile modèle dp 50 » qui a
très peu servi. Prix demandé : 250 euros. Renseignements chez Claude
SCHLEICH : claudeschleich@hotmail.com - Tél. 063/67 82 30
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Le pape François a recommandé
que le 1er septembre soit reconnu comme Journée mondiale de
prière pour la sauvegarde de la
création et que le mois de septembre soit considéré comme
une Saison de la création, qui
s’étend jusqu'à la fête de saint
François, le 4 octobre.
Dès lors, en union avec toutes
les Églises chrétiennes, les
évêques de Belgique souhaitent
affirmer, approfondir et traduire
en actes concrets notre « vocation de gardiens de la Création
de Dieu ».
Plus que jamais, le contexte actuel nous presse à prendre au sérieux l'appel du pape à « unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral ».
« La culture écologique devrait être un regard différent, une pensée, une
politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité ». La
question écologique est une question sociale : ce ne sont pas deux questions parallèles, mais imbriquées.
La question écologique concerne notre foi chrétienne : le pape parle de
«conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le
monde qui nous entoure».
L’encyclique « Laudato si’ » dénonce les « attitudes qui font obstacle aux
voies de solutions, comme la négation du problème, l’indifférence, la résignation facile ou la foi aveugle dans les solutions techniques ». L’expérience de ces derniers mois nous dévoile combien la peur peut être un
obstacle : que ce soit la peur liée aux incertitudes d’un changement si important, ou la peur d’une diminution du niveau de vie de notre société aisée que nous tenons pour acquis, malgré notre empreinte sur les écosystèmes et la vie des populations du Sud.
Concrètement, les évêques invitent les paroisses, associations, organisations et institutions à intensifier leurs efforts en établissant un plan climat
pour faire de leurs immeubles des bâtiments passifs et à faible teneur en
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carbone, et à inclure le souci du soin de la création dans toute la vie de la
communauté.
Ils suggèrent aux chrétiens de travailler ces sujets en groupe, en utilisant
le canevas d’animation disponible sur http://www.diocesedenamur.be/
shortcut.asp?file=2470
Comme Jésus le demande, nous devons reconnaitre les signes de notre
temps (Luc 12,54-56) : « Quand vous voyez un nuage monter au couchant,
vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est ce qui arrive. Et quand vous
voyez souffler le vent du sud, vous dites qu’il fera très chaud, et cela arrive. Esprits faux ! L’aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger ; mais
le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger ? »
.

Célébrations eucharistiques
Dimanche 1er septembre à 10h30 : grand-messe
pour Gaston Poncin et Jeanne Lemaire (anniversaire),
pour Jérémy Laurent (MTH),
pour Odette Malandri (PSR),
pour Marie-Louise Ciannarella-Geldof (PSR).
Mercredi 4 septembre à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Schenck-Dahm,
pour une intention particulière (RL).
Jeudi 5 septembre à 8h00 : messe
pour Anny Lesuisse (PSR).
Dimanche 8 septembre à 10h30 : grand-messe
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Blanche Dubois et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour les défunts des familles Falmagne, Angonèse, Gatelier et Scalcon,
pour les défunts de la famille Bertrand-Willemme.
Mercredi 11 septembre
à 9h30 à l’église : bénédiction des cartables pour l’école libre
à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Jean Dessoy, Marie-Rose Daussin, Vinciane et Daniel Schleich.
Jeudi 12 septembre à 8h00 : messe
pour Guénaële Goebel (MB),
pour Michel Mathys (PSR),
pour Alain Reichert (PSR).
Dimanche 15 septembre à 10h30 : grand-messe
pour les défunts des familles Lambert-Goelff, Laurent et Brice,
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pour les défunts des familles Rolet-Weyders et Ridremont-Rolet,
pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spote,
pour Simone Pronce, Eloi Pétrement et les défunts de la famille,
pour les défunts de la famille Angonèse-Thonnard,
pour Jérémy Laurent (PSR).
Mercredi 18 septembre à 18h30 : messe
pour Georges Royer et Marcelle Loosen,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-Pissel.
Jeudi 19 septembre à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour Michel Courtois et ses parents (anniversaire).
Dimanche 22 septembre à 10h30 : grand-messe
pour les défunts de la famille Paquay-Gérard,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte,
pour Armand Schenck,
pour Jean Goullier (PSR).
Mercredi 25 septembre à 18h30 : messe
pour Vinciane Schleich (9e année) et Daniel Schleich,
pour les défunts de la famille Lambert-Materne.
Jeudi 26 septembre à 08h00 : messe
pour Guy Gaillard et les défunts de la famille Gaillard-Widart,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur.
Dimanche 29 septembre à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Clément-Schleich,
pour Lucien Clesse (MTH),
pour Claudine Stéphano-Krantz (PSR),
pour Michèle Ciarroni-Disteldorff (PSR),
pour Gérard Van Parys (PSR).

In memoriam
Durant ces vacances d’été, nous avons célébré ces funérailles :
Le 2 juillet : Gérard VAN PARYS, né à Pétange le 20 mai 1947, décédé à
Rouvroy le 28 juin 2019.
Le 31 juillet : Monsieur Georges CHWALECK, veuf de Madame Julia MAGIN, né à Mont-St-Martin le 25 décembre 1927, décédé à Saint-Mard le 28
juillet 2019,
Le 6 août : Madame Guénaële GOEBEL, née à Mont-St-Martin le 8 août
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1977, décédée à Halanzy le 1er août 2019,
Le 8 août : Monsieur Nicolas FOURMAN, né à Arlon le 19 février 1998,
décédé à Rachecourt le 5 août 2019.

Baptêmes
• le 20/07 : Trixy SCHNEIDER, fille de Roy Schneider et Mélanie Wauthier,

71 rue du Chalet,
• le 10 août : Anna FRANKAR, fille de Jonathan Frankar et Mathilde François

de Longwy.

Agenda

Samedi 7 septembre à partir de 7h00
Les amis du Cercle St-Remy organise leur
traditionnelle journée de la rentrée aux
étangs de Saint-Pancré. Randonnée ou
pêche suivie d’un barbecue. Renseignements et inscriptions chez Christian Lambert
ou André Remacle ou sur https://
www.halanzy.eu/journée-des-familles-2019/
Dimanche 8 septembre de 10h00 à 11h00 sur
la Place : Commémoration du 75e anniversaire de la libération
Grand défilé de véhicules militaires avec reconstitution de faits. Une organisation du Ciné-PhotoVidéo Nos Loisirs d’Aubange et de Indian Head
asbl. Les Halanzinois sont invités à pavoiser aux
couleurs nationales et/ou alliées.

Samedi 28 septembre entre 9h00 et midi,
Opération « Chocos » : Vente de friandises
au profit de la Petite Plante à Musson, une
institution qui accueille des polyhandicapés.
Faites bon accueil aux vendeurs bénévoles
qui se présenteront à votre porte. Vous pouvez également acheter vos friandises au
stand des Œuvres Paroissiales sur le marché.
4

