Editeur responsable : André REMACLE
063/67 71 33

Béatrice et Georges PONCIN-MONHONVAL

Dominique BRUWIER-PIRENNE
Abbé Jean-Marie BIZUMUREMYI
Monique PECHEUR-MANGIN et Sandra
Christine GOULLIER-HYEULLE

Béatrice et Georges PONCIN-MONHONVAL

DISTRIBUTEUR
Marie-Anne DE WINTER-BORLEE
Sophie DIELS-SCHLEICH
Nadine BECKER-BILOCQ
Michelle GIANNINI-PAILLOT
Michèle et Pierrot JACQUES-MEUNIER
Andrée SANTUCCI-HUET
Monique PECHEUR-MANGIN et Sandra
Christine et Raoul LAMBERT-MARTIN
Claude SCHLEICH-PIROTTE
Monique WINAND-MAYSCHAK
Isabelle MATHIEU
Monique PECHEUR-MANGIN et Sandra
Abbé Jean-Marie BIZUMUREMYI
Germain HAMES
Christine GENON
Sophie DIELS-SCHLEICH

RUE
Grand-Place
Grandville
Industrie
Jules Bary
La Cerisière
La Volette
Mathieu
Minière
Motte
Moulin
Orban
Paquis
Pinsons
Place Kiosque
Pont
Pralle
Résistance
Saint-Remy
Tannerie
Vergers
V Ch Musson
Wisbas
Jean-Marie MATHIEU
Andrée SANTUCCI-HUET
Claude SCHLEICH-PIROTTE
Lydie BOEUR-YANDE
Abbé Jean-Marie BIZUMUREMYI
Dominique BRUWIER-PIRENNE
Denise DEMOULIN-MARTIN
Marie-Jeanne MIRGUET-VOETS
Odette et Pierre FECK-GERARD
Germain HAMES
Christine et Raoul LAMBERT-MARTIN
Abbé Jean-Marie BIZUMUREMYI
Michelle GIANNINI-PAILLOT
Dominique BRUWIER-PIRENNE
Dominique et Denis MICHEL-FORTEMPS
Germain HAMES

Anne et Bertrand JACQUES-RADERMECKER

DISTRIBUTEUR
Marie-Jeanne MIRGUET-VOETS
Christiane et Guy DESPRET-MAGNAN
Dominique et Denis MICHEL-FORTEMPS
Denise DEMOULIN-MARTIN
Monique PECHEUR-MANGIN et Sandra

Un grand merci à tous ces bénévoles qui ont accepté de donner de leur temps pour distribuer le
« Messager » dans toutes les boîtes aux lettres (à l’exception de celles qui refusent la presse gratuite).

RUE
Abîme
Acacias
Ateliers
Aubée
Barrière
Bois
Buissons
Carrières
Chalet
Champêtre
Chapelle
Cimetière
Croix Curé
Croix Rouget
de Nickbas
Ermitage
Fagneulle
Fays
Ferme
Fossé
Fraternité
Gaume

Ils distribuent le « Messager »

andre.remacle@gmail.com

No 009 - 19 juin 2014

Qui suis-je ? Qu’y puis-je ?

Il n’y a pas dx défaut à cx clavixr, sauf unx touchx qui fonctionnx
mal. Lxs cinquantx-huit autrxs touchxs fonctionnxnt très bixn, mais
cxttx sxulx xt uniqux touchx qui fait défaut provoqux unx différxncx,
vous nx trouvxz pas ?
Ainsi vous pourrixz vous dirx par xxxmplx qux vous êtxs sxulxmxnt
unx unité xt qux cxla nx fait donc pas vraimxnt dx différxncx sxlon qux
vous coopérixz ou non. Mais cxttx façon dx voir xst xrronéx; lxs autrxs ont bxsoin dx vous, ils comptxnt sur vous !
La prochainx fois qux vous pxnsxrxz nx pas êtrx très important, rappxlxz-vous cx clavixr;
Xn xffxt, %mag%nxz qux dxux touchxs fonct%onnxnt mal …
Xt qux d%rx s’%l y xn #v#%t tro%s, vo%@x qu#t@x ?
D’après « Dxs portxs s’ouvrxnt » Univxrsité dx Paix

Barbecue de la Petite Plante
Comme chaque année, avec les mêmes
plaisir et espoir, La Petite Plante invite à
son barbecue. Il se déroule cette année
le dimanche 29 juin dans la cour de
l'Institut Nazareth à DIFFERT (en face de
Cora Messancy)
Même ambiance, mêmes prix, même
amitié et même générosité.
Oui, nous avons besoin du soutien de
tout un chacun à la veille des
agrandissements programmés.
Inscription auprès de Christian Deom
Tél 063 67 83 68

Adultes : 15 € Barbecue 2 viandes, crudités, dessert, café.

Enfants : 6 € barbecue 1 viande, crudités.

Célébrations eucharistiques
Mercredi 25 juin à 18h30 : messe
pour René Pierre et sa famille,
pour Léon Baillieux, Gilbert Jamin, Ghislain Lefort et Lucienne Fouss,
pour Marcelle Lefèvre et Gaston Mirgaux,

pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur.
Jeudi 26 juin à 8h00 messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay ,
pour les malades de la paroisse,
en remerciement à Sainte Rita (BD) .
Dimanche 29 juin à 10h30 : Grand messe paroissiale.
pour les défunts de la famille Schleich-Braffort,
pour les défunts de la famille Hissette-Douret,
pour les défunts de la famille Decker-Schiltz,
en remerciement à Notre-Dame de Lourdes (CN).
Mercredi 2 juillet à 18h30 : messe
pour Alfred Bechet (anniversaire),
pour les défunts de la famille Bechet-Muller.
Jeudi 3 juillet à 8h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay,
pour J-B Montulet,
pour Maria Baltès-Dabe.
Dimanche 6 juillet à 10h30 : grand messe paroissiale
pour Marie Robert (anniversaire), Alphonse Remacle et famille,
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan,
pour les défunts de la famille Paquay-Gérard,
pour la famille Boeur-Yande et Muriel,
Mercredi 9 juillet à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef.
Jeudi 10 juillet : à 8h00 : messe
pour André Gatez et les défunts de la famille Gatez-Seivert.
Dimanche 13 juillet à 10h30 : grand messe paroissiale
pour Jean-Luc Fizaine et la famille Gérard-Pierre,
pour les défunts de la famille Andreux-Dewez,
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées.

Baptême
Le 25 mai, nous avons célébré le baptême de Sacha Naisse, fils
de Julien et de Guenaëlle Dauphin, 3b rue de la Fraternité.

Décès
La communauté paroissiale a confié à Dieu en lui demandant de
les accueillir dans sa miséricorde et sa tendresse, là « où il n'y aura plus ni pleurs, ni tristesse »
 M. Michel Galand décédé le 13 mai à l’âge de 57ans,
 M. Eddy Holter, fils de Jean (+) et de Camille Jamin, décédé le
28 mai à l’âge de 22 ans.

La paroisse et le Secteur Pastoral sur Internet
Vous pourrez retrouver l’actualité des Œuvres Paroissiales de
Halanzy et du Secteur Pastoral Halanzy-Musson aux adresses
suivantes :

http://www.halanzy.eu/

http://secteurhalanzymusson.jimdo.com/
Lors de votre visite sur ces sites, vous aurez la possibilité de
vous abonner aux bulletins d’information gratuits diffusés par courrier électronique.

Don de sang - Croix Rouge de Belgique
Chaque jour, de nouvelles situations surgissent où votre sang peut
sauver une vie humaine. Accidentés de la route, leucémiques, hémophiles, grand brûlés : tous peuvent avoir besoin de votre sang
pour recouvrer la santé ou échapper au pire.
Vous êtes âgé(e) de 18 à 70 ans et en bonne santé, faites un don
de sang. Rendez-vous le mardi 1er juillet de 16h à 19h à la salle
des harmonies à Halanzy.

Objets perdus - Objets trouvés
Les objets trouvés peuvent être déposés à la Librairie « Au plaisir
de lire » Grand-Place à Halanzy. Les distraits pourront peut-être y
retrouver les objets qu’ils ont égarés.
Merci à notre libraire pour ce service à la population.

Bonnes vacances
Le conseil paroissial de Halanzy vous souhaite des vacances
vivifiantes, riches en rencontres et en découvertes … et sources
d’énergies nouvelles.

