La communauté paroissiale a accompagné dans
la prière leur retour au Père :




le 20 septembre : Monsieur Léon HUTLET, veuf de Madame Marie
-Thérèse GÉRARD, né à Halanzy le 12 février 1927 et y décédé le
14 septembre 2021.
le 7 octobre : Madame Jacqueline PIRON, veuve de Monsieur
Michel BOURTON, née à Sougné-Remouchamps le 21 février 1946
et décédée à Arlon le 3 octobre 2021.

Léon HUTLET - un Halanzinois pur souche
Les racines halanzinoises de Léon Hutlet remontent sur bien des générations : plus Halanzinois que lui, ce n’est pas possible. Léon
est né à Halanzy le 12 février 1927. Après
avoir étudié la mécanique automobile chez
les Salésiens à Liège, il construit un garage à
la rue de la Barrière, garage toujours exploité par son fils Michel. Le 6 octobre 1956, il
épouse Marie-Thérèse Gérard, une halanzinoise ! Ils auront trois enfants : Martine, Michel et Marc qui, tous les trois habitent à …
Halanzy!
Par son travail au garage puis son commerce
de mazout de chauffage, Léon était une personnalité bien connue au village. Mais ce qui
me semble bien plus remarquable, c’est son
engagement inconditionnel pour les Œuvres Paroissiales et plus particulièrement pour l’école libre.
Au début des années 60, répondant à l’appel de l’abbé Marcel Goffinet, Léon et quelques autres pionniers vont donner de leur temps et
de leur argent pour acquérir et transformer en une école accueillante,
le « château » ; c’est ainsi qu’on désignait la demeure du directeur
de l’usine sidérurgique de Halanzy.
Les dimanches, Léon et quelques amis parcouraient les églises du
diocèse et collectaient en porte à porte les fonds nécessaires à la
concrétisation du projet. Ensuite est venu le temps des Corsos de
l’Ascension. Léon ne comptait pas ses heures pour aider à la confection de chars fleuris pour le défilé de rues. En plus du char de son
quartier, il hébergeait dans son garage le char du Patro et celui des
Scouts.
Vint ensuite le temps du ramassage scolaire avec un minibus dont il
assurait l’entretien. Lui-même et quelques bénévoles effectuaient
chaque jour scolaire les tournées du matin et de seize heures dans
les rues du village mais aussi à Aix-sur-Cloie.
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En 1985, devenu président des « Amis des écoles », Léon s’est notamment investi dans la rénovation et la mise en conformité de la grande
salle située au fond de la cour de l’école.
La paroisse de Halanzy tient à témoigner sa gratitude à un Halanzinois
qui a donné sans compter pour un projet qui lui tenait à cœur.
Merci Léon et à Dieu.

Ils nous ont quitté depuis la Toussaint 2020
Françoise GENIQUE, épouse de Claude POLIART
Marie-Claire BON, épouse de Gabriel BECHOUX
Nicole BAILLEUX, veuve de Ghislain LEFORT, compagne de Guy DOURET
Raymonde CAMBIE, veuve de Marcel BOURGAUX
Marie-Claire PHILIPPE, veuve de Christian NOËL
Nicole LECOMTE, veuve de Paul HAAS
Philippe BOURIQUET
Marie SANTUCCI, veuve de Bernard MIGNOLET
Claude PERREAUX, veuf de Jocelyne JAMIN
Jocelyne ROCK, veuve de Vital BOURGEOIS
Denise JAMIN, veuve de Maurice THINES
Christine OLIMAR
Andrée VLASSENBROECK, veuve de Jean AMORAND
Alice BOURGAUX, veuve de Léon VAN PARYS
Josy LIÉGEOIS, époux de Christiane LÉONARD
Angèle NOTTET, veuve de Marcel MONHONVAL
Gisèle DEROISY, veuve de Michel WOZNIAK
André CLAUDE, époux de Martine GILLET
Marie-Thérèse GUÉGAN, épouse d'Émile DAUPHIN
Philippe CONDROTTE, époux de Dominique BON
Sébastien ROGER
Léonie VAN EENOO, veuve d'Hubert MAYEUR
Jean-Pierre REGNIER, veuf de Meggi HANSEN
René PAQUAY, époux de Ghislaine GÉRARD
Jacqueline JULIEN
Agnès JAAS, veuve d'André GOEURY
Andrée FRASELLE, veuve d'Ernest WARNIMONT
Gilberte FOUCHS, épouse de Pierre CLAISSE
Ginette MERTES, épouse de Marco TARGON
Michel MORIS
Léon HUTLET, veuf de Marie-Thérèse GÉRARD
Jacqueline PIRON, veuve de Michel BOURTONBOURTON
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Ralentis mes pas

(Charles DELHEZ)

Ralentis mes pas, Seigneur.
Calme les battements de mon cœur
en tranquillisant mon esprit.
Freine ma marche par la vision
de l'infini du temps.
Accorde-moi,
dans la confusion de ma journée,
le calme des collines éternelles.
Brise la tension de mes nerfs
avec la musique apaisante
des rivières qui chantent
dans mon souvenir.
Aide-moi à découvrir le pouvoir
guérisseur du sommeil.
Apprends-moi l'art de prendre
des vacances-minutes pour admirer
une fleur, bavarder avec un ami,
caresser un chien égaré,
regarder une araignée tisser sa toile,
lire quelques pages d'un bon livre
Rappelle-moi chaque jour
que la course n'est pas toujours
au plus pressé et que vivre mieux
n'est pas vivre plus vite.
Encourage-moi à regarder vers
les hautes branches du grand chêne
et à me rappeler
qu'il a grandi lentement.
Ralentis mes pas, Seigneur,
et enseigne-moi à plonger
mes racines profondément
dans le sol des principes
les plus durables de la vie,
afin que je grandisse vers les étoiles
de mon plus haut destin.
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Célébrations eucharistiques
Lundi 1er novembre fête de la Toussaint
•
à 10h30 : grand-messe de la Toussaint
pour Monseigneur Antoine Hacault,
pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy,
pour Armand et Jean-François Schenck,
pour Jojo Hutlet,
pour Marie-Thérèse Gérard et Léon Hutlet,
pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin,
pour Georges Gérard, Angèle Henrion et les défunts de la famille,
pour Christian Clément.
à 16h00 : vêpres de la Toussaint : recommandation des
défunts puis bénédiction des tombes au cimetière où aura lieu la traditionnelle collecte au profit de Solidarité-Aubange.

Toussaint.
Les "saints" que j’honore et que je propose d’associer aux souvenirs des vôtres, n’ont pas de visage, pas de nom inscrit sur une
stèle ou au Panthéon.
De convictions diverses, religieuse ou athée, ils ont leur sang et
leur chair mêlés à la terre que l’on cultive et qui nous nourrit

chaque jour.
Dans l’abnégation, la solidarité sans haine, de multiples
souffrances et le souci du travail bien fait, ils ont tout construit
de ce monde, dans l’espoir de nous permettre de mieux vivre.
Je ne les oublie pas, comme un grand nombre de personnes qui
donnent encore dans cette société la priorité à l’humain.

Peut-être, vous aussi, en silence, avez-vous envie d’associer leur
"mémoire" au souvenir des vôtres.
Merci pour eux.

Jean-pierre Bilski
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Mardi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts
à 10h30 : messe pour tous les défunts de la paroisse. La messe sera suivie d’une bénédiction des tombes au cimetière.
Mercredi 3 novembre à 18h00 : messe fondée
Avec le retour de
l’heure d’hiver, les
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay.
messes de semaines
Jeudi 4 novembre à 18h00 : messe
sont célébrées à
18h00
pour Gilberte Fouchs (PSR).
Dimanche 7 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire
à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Francis Julien, Léa Goelff, Marie-Claire et Jacqueline Julien,
pour Raymond Rolet,
pour Dominique Fortemps,
pour Alphonse Remacle, Marie Robert et les défunts des familles
Remacle et Robert,
pour Guy Gaillard et Rodolphe Widart,
pour Fernand Lusson (pour son anniversaire),
pour Françoise Genique.
Mercredi 10 novembre à 18h30 : messe
pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Jean-Claude
Bailleux, Lucienne Fouss et Ghyslain Lefort,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur.
Jeudi 11 novembre à 10h00 ; Grand-messe célébrée en mémoire de
l’Armistice 1918 en présence des porte-drapeaux et des autorités
communales. La messe sera suivie d’un cortège qui procédera à un
dépôt de gerbes au cimetière militaire puis au monument aux
morts. Une réception des groupements patriotiques et des participants au préau communal clôturera la cérémonie.
Dimanche 14 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire
à 10h30 grand-messe paroissiale—messe des familles.
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour les défunts de la famille Pronce-Pétrement,
pour Madeleine Muller,
pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et GatelierScalcon,
pour Andrée Fraselle (PSR),

pour Yvon Monneau et Arlette Denef et
en l'honneur de Sainte Rita (DG)
Mercredi 17 novembre à 18h30 : messe
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille NoëlPissel,
pour Georges Royer et Marcelle Loosen,
pour Madeleine Muller et Alfred Béchet (anniversaire).
Jeudi 18 novembre : à 18h30 : messe
pour Michel MORIS (PSR).
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Dimanche 21 novembre : fête du Christ Roi de l’Univers,
à 10h30 : grand-messe paroissiale

pour Raymond Ambroise, Lucie Nottet et les défunts des familles
Ambroise et Nottet,
pour Joseph Louis (anniversaire), Mathilde Pigeon, Roger Schleich et
les défunts Schleich-Doly,
pour les défunts de la famille Poncin-Monhonval,
pour Colette Bourgaux, Joseph Nottet et les défunts de la famille
Bourgaux-Denef,
pour Guy Gaillard et Michel Widart,
pour Jacqueline Julien (PSR),
pour Ginette Targon-Mertes, Tullio Targon, Giovanni Nogara, et les
défunts des familles Mertes et Targon.
Mercredi 24 novembre : à 18h00 : messe
pour Louis Pécheur (36e anniversaire).
Jeudi 25 novembre : à 18h30 : messe
pour Marianne Goeury (anniversaire).
Samedi 27 novembre : messe anticipée
du premier dimanche de l’Avent et fête de Saint Cécile,
à 18h00 : grand-messe animée par la chorale et les Harmonies de
Halanzy
pour Paul, Patrice, Christophe Lambert & Huguette Goelff,
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Agnès Adam (anniversaire),
pour Lucien Magin et
en l'honneur de la Ste Vierge pour la protection de la famille (DG)

