« Entraide et Fraternité » et le doyenné de Messancy
vous invitent au
qu’ils organisent

« Bol de riz »

le mercredi 29 mars à 19h00 au Foyer, Place des Chasseurs
Ardennais à Messancy.
Ce repas solidaire sera suivi à 20h00 d’une

rence

confé-

animée par Paulina Silveria Aguilar Pérez.

Celle-ci nous fera connaître ce qui se vit au Guatemala et les projets soutenus par Entraide et Fraternité.
Participation aux frais : 8 euros.

Bien vivre ou (s’)épuiser ? 40 jours pour changer
Découvrez le « buen vivir (bien vivre) » au Guatemala et ici
Sur une planète épuisée par la surexploitation et face à des hommes et des
femmes eux aussi épuisés par la course à la
surconsommation, les paysannes et les paysans mayas du Guatemala nous adressent un
message fort : il est urgent de ralentir !
Inspirés par une philosophie de vie dénommée le buen vivir, ils nous invitent à cesser
de courir derrière le « toujours plus ! », et à
nous laisser inspirer par un « moins de biens,
plus de liens ! » Ils nous invitent à découvrir
ce mode de vie simple et sobre, en harmonie
avec nos frères et sœurs en humanité et avec
la nature.
N’est-ce pas là précisément le sens profond
du temps de Carême ? Un moment privilégié
pour une conversion personnelle, pour
souffler, pour respirer, pour renouer les
liens avec nos frères et sœurs… Quarante
jours pour revenir à l’essentiel et à Dieu.
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Une alternative aux 40 jours sans : les 40 jours avec
Aujourd’hui, la solidarité n’a plus
la cote. A l’ère du chacun pour soi
et du repli généralisé sur ses intérêts égoïstes, « se sentir responsable du bien-être et de la dignité
de l’Autre » n’est plus du tout dans
l’air du temps. Le pape s’en indigne lui-même tout en réaffirmant la portée et le sens du mot
solidarité, « un terme souvent mal
compris et qui devient parfois même une sorte de gros mot, alors
qu’il va bien au-delà de simples gestes sporadiques de générosité. Il
faut le comprendre en termes communautaires, comme une priorité
de vie pour tous face à l’accaparement des biens par quelques-uns. »
Alors qu’appeler à la solidarité et au don est devenu un acte quasi
provocateur, c’est pourtant bien ce à quoi nous invite notre Foi. En
effet, le don gratuit du baptême est constamment à raviver en chacun de nous, et le Carême constitue un parcours de libération du
cœur pour vaincre notre égoïsme et pour vivre la logique du don et
de l’amour. Nous vous invitons concrètement à cultiver ce don avec
Entraide et Fraternité.
Depuis 1961, les partenaires d’Entraide et Fraternité peuvent compter sur la solidarité des communautés chrétiennes de Belgique pour
réaliser leurs projets et concrétiser un avenir meilleur pour des dizaines de milliers de familles dans les pays du sud. Temps fort incontournable de ce grand mouvement de solidarité d’Église, les collectes
du Carême de Partage seront, cette année, organisées en paroisse les
25-26 mars et 8-9 avril.
Si vous n’avez pas la possibilité de participer à ces collectes, vous
pouvez faire un don par virement sur le compte BE68 0000 0000 3434
d’Entraide et Fraternité avec la communication 5991. Si le cumul annuel de vos dons atteint 40 euros, vous recevrez automatiquement
une attestation fiscale au début de l’année suivante.
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Célébrations eucharistiques
Mercredi 22 mars à 18h00 : messe
pour Michel Courtois et ses parents,
pour les défunts de la famille Lambert-Materne,
pour Jean-Marie Etienne,
pour Pol Dhont.
Jeudi 23 mars à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Dimanche 26 mars : Passage à l’heure d’été. A 10h30 : grand-messe
pour les défunts de la famille Schleich-Braffort,
pour Simone Laurent (anniversaire), Firmin Jamin, Maurice Thines et
les défunts des familles Thines et Jamin,
pour Marcelle Despret-Ambroise (P S-R),
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati,
pour Arlette Denef (O. R.),
en l’honneur de Sainte Thérèse (R-L),
en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (P-G).
Mercredi 29 mars à 18h30 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur.
Jeudi 30 mars à 8h00 : messe
en remerciement à Saint-Antoine (AB).
Dimanche 2 avril à 10h30 : 2e dimanche de Carême : grand-messe paroissiale
pour Simone Mangin,
pour les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour Simone Georis (P S-R).
Mercredi 5 avril à 18h30 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur.
Jeudi 6 avril à 8h00 : messe
pour Mariette Baillieux (21ème anniversaire).
Dimanche 9 avril - Dimanche des Rameaux.
10h15 : Bénédiction des rameaux
10h30 : Grand-messe paroissiale, lecture de la Passion
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille,
pour Guy Gaillard et Honoré Widart,
pour André et Daniel Gatez,
pour Marcel Monhonval et les défunts de la famille Monhonval-Nottet,
pour Micheline Rolet (anniversaire),
pour José Peiffer et Camille Rotty (anniversaire).
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In memoriam

La communauté paroissiale a accompagné de ses prières
 le 25 février : Monsieur Michel WOZNIAK, époux de Madame
Gisèle DEROISY, né à Jedlen (Pologne) le 7 décembre 1922 et
décédé à Arlon, le 23 février 2017.
 le 1er mars : Madame Nicole PAQUIS, veuve de Monsieur Simon
WEIN, née à Tellancourt (France) le 3 juin 1937 et décédée à
Saint-Mard le 24 février 2017,

Agenda
Samedi 25 mars : Grand-feu organisé par Amifer
Dimanche 26 mars : plantation de l’arbre du cinquantième.
Pour clôturer l’année du cinquantième anniversaire de l’Unité
Scoute Guy de Larigaudie, les « Vieux Poils » et les scouts actuels procèderont à la plantation du Quercus palustris (chêne
des marias) dans le talus de la rue Orban, juste derrière
l’église. La cérémonie aura lieu à la sortie de la grand-messe
paroissiale (vers 11h20), elle sera suivie d’un apéritif au Cercle
Saint-Remy. Invitation cordiale à tous les sympathisants.
Lundi 27 mars : à partir de 8h00 : ramassage des papiers et
cartons par Solidarité-Aubange. Placez vos papiers dans
des sacs en papier ou des caisses en carton sans plastique ni ficelle; retirez le film en plastique de protection des revues
Mercredi 29 mars : Bol de riz (voir page 4)
Samedi 1er avril : Au cercle Saint-Remy, le Théâtre Mirabelle présente « Haut
Vol » : une organisation de l’unité scoute. Réservation chez Arnaud Beaupain au 0491888230 ou par mail : scout9emeluxhalanzy@ hotmail.com
Du 3 au 17 avril : vacances de Pâques

Les rendez-vous de la catéchèse

Les mardis 21 et 28 mars de15h40 à 16h30 : rencontres pour les
catéchumènes de 5e et 6e années à l’école rue de la Tannerie.
 Le mercredi 29 mars à 17h30 1e rencontre pour les enfants qui
se préparent à la première communion. Cette rencontre se prolongera par la messe de 18h30.


Attention, à partir du 26 mars, les messes du soir à
Halanzy comme à Musson seront célébrées à 18h30.
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