Dimanche 6 janvier au Cercle Saint-Remy.

Dans les années 30, l’abbé J. Claude publiait un bulletin mensuel. Les éléments clés du Halanzy de l’époque : l’église et l’usine sont mis en valeur à
la une.

Réception de nouvel-an pour les bénévoles qui
donnent de leur temps pour que vivent les différents secteurs des Œuvres Paroissiales :
• Animation pastorale (catéchèse, chorale,
préparation des feuillets liturgiques, préparation de l'église, conseil paroissial, conseil de
fabrique, visites aux malades).
• Rédaction et distribution du Messager
• Aide à l'école (Pouvoir Organisateur, aide au
restaurant scolaire, ...)
• Gérance du Cercle,
• Marché de Noël, brocantes, foires aux livres,
allure libre, journée des familles à SaintPancré
• Locations des locaux (cinéma, cercle, disco,
endroits de camp),
• Gestion des bâtiments, gestion financière, …
L’apéritif est offert, le repas est vendu au prix
coûtant.
Samedi 26/01 : Soirée Oberbayern
Les Harmonies de Halanzy – Soirée Oberbayern
Le samedi 26 janvier 2019 à 20 heures, en la salle du
« Château » à Halanzy, les Harmonies de Halanzy
organisent leur traditionnelle « Soirée Oberbayern »
dont ce sera la 31ème édition. Au menu : choucroute et
ambiance assurée par l’orchestre « H²O » de l’harmonie. L’animateur de service, le « Frenci » se
chargera du fonctionnement de vos zygomatiques.
Prix des places : adultes = 24 € ;
enfants 6 à12 ans = 12 € ;
enfants – 6ans = gratuit.
Réservations : chez Arnaud Dauphin (0493/19
12 94) et Christophe Guillaume (063/ 41 18
88)

Jeudi 31/01 à 19h30 au Cercle à MUSSON
Mercredi 6/02 à 20h au Cercle à HALANZY
Séance d’information sur la mise en place de
l’Unité Pastorale regroupant les paroisses de
Battincourt, Baranzy, Halanzy, Musson, Mussy, Rachecourt et Willancourt.
Cordiale invitation à tous
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Le bulletin paroissial n’est pas neuf
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en leur donnant son Fils pour frère.
C'est le Temps où les Chrétiens, ranimés par la Présence du Christ né chez
eux, retrouvent la persévérance de vivre en hommes et femmes dignes de
ce nom... l'obstination de transformer la Terre en Humanité digne de ce
nom.
Sabrina, pour le site « Croire.com »
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Célébrations eucharistiques
Mercredi 2 janvier 2019 à 18h00 : messe
pour Frank Ridremont (anniversaire).
Jeudi 3 janvier à 8h00 : messe
pour Simonne Fourny (PSR),
pour les malades de la paroisse.
Dimanche 6 janvier (Epiphanie)
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine,
pour les défunts de la famille ClémentSchleich,
pour Arlette Denef (4e anniversaire).
Mercredi 9 janvier 2019 à 18h00 :
messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Laurence Meunier (PSR),
pour Michel Mathys (PSR).
Jeudi 10 janvier à 8h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.
Dimanche 13 janvier (Baptême du Seigneur) à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jean-Philippe Déom (8ème anniversaire) et les défunts de la famille Déom-Oger,
pour Jeanne Perrad, Georges (21e anniv.) et André Thines et famille,
pour Guy Gaillard (30ème anniversaire),
pour les défunts de la famille Soblet-Maus,
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
Mercredi 16 janvier 2019 à 18h00 : messe
pour Lucien Magin,
pour Georges Royer et Marcelle Loosen,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-Pissel.
Jeudi 17 janvier à 8h00 : messe
pour Suzanne Gouverneur (PSR).
Dimanche 20 janvier à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur,
pour Jeanne Perrad (15e anniv), Georges et André Thines et famille,
pour Simone Donneaux (1er anniversaire)
pour Simone Pronce, Eloi Pétrement et les défunts de la famille,
pour Josy Winand (3e anniversaire) et les défunts de la famille Winand2

Mayschak,
pour Ida Delaisse (29ème anniversaire),
pour une intention particulière (RL).
Mercredi 23 janvier 2019 à 18h00 : messe fondée
pour les défunts de la famille Ambroise-Lejeune.
Jeudi 24 janvier (St François de Sales) à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 27 janvier à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour André Despret et Marcelle Ambroise,
pour André Lambeaux et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil
pour Maurice Guébels et Jean-Michel Jacques et les familles Gries-Biver
et Guébels-Frantz,
pour Marie-Claire Julien.
Mercredi 30 janvier 2019 à 18h00 : messe
pour Anne-Marie Bouchet (6ème anniversaire) et la famille Leroy,
pour les défunts de la famille Dhont-Villard,
pour Jean-Baptiste Monthulet (messe fondée).
Jeudi 31 janvier (St Jean Bosco) à 8h00 : messe fondée
pour Suzanne Guébels.

Décès
Le 3 décembre dernier, la communauté paroissiale a accompagné de ses
prières le départ vers le Père de Monsieur Maurice BON, né à Tintigny le
31 mars 1944 et décédé à Arlon le 25 novembre 2018.

Soutenir le Messager
Si vous souhaitez aider le Messager de Halanzy à poursuivre sa mission
d’information au service de l’ensemble des Halanzinois1 vous pouvez effectuer un virement sur le compte BE54 7512 0444 2997 de la paroisse SaintRemy ou déposer votre participation aux frais dans la boîte aux lettres du
trésorier de paroisse : Claude SCHLEICH au numéro 20 de la rue du Chalet.
Même modeste, votre participation est importante !
1
Le Messager est distribué dans toutes les
boîtes aux lettres du village, à l’exception de
celles qui arborent l’autocollant refusant la
presse gratuite)

Du secteur pastoral à l’unité pastorale
Le cheminement vers l’Unité Pastorale n’est pas nécessairement un long
fleuve tranquille. On ne s’engage pas dans un tel tournant sans en peser les
risques ni les avantages. Nous tentons de répondre ci-dessous, de manière
concise, à quelques questions qui nous sont posées:
Comment se concrétisera sur le terrain cette Unité pastorale ?
Chaque paroisse conservera son EQUIPE LOCALE actuelle chapeautée par un
CONSEIL PASTORAL réunissant les forces vives du secteur. Quant à l’EQUIPE
PASTORALE, au niveau de l’ex-secteur, elle sera composée du curé et de
quelques collaborateurs (prêtres et laïcs) ; elle dirige, stimule et est responsable au quotidien de l’animation pastorale. Elle est un lien important entre
les communautés, les mouvements, les services, le doyenné, le diocèse,...Ses
membres seront davantage sollicités (pour un mandat de trois ans, avec une
lettre de mission de l’Evêque ).
Quel sera le rôle du Clergé ?
Son rôle reste essentiel puisqu’il aura pour mission de s’entourer de personnes responsables, d’accompagner de manière étroite les équipes en place,
d’assurer la bonne poursuite de l’enseignement et de la vie liturgique dans
son ensemble.
Pour donner un maximum de précisions et répondre aux questions que l’on
est en droit de se poser sur l’UNITE PASTORALE envisagée dans nos paroisses
de Baranzy, Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy-la-Ville, Rachecourt et Willancourt , l’équipe du Diocèse responsable en ce domaine sera chez nous à
deux reprises:
JEUDI 31 JANVIER à 19h30
Au Cercle à MUSSON
MERCREDI 6 FEVRIER à 20h
Au Cercle à HALANZY.
Etant donné l’importance de ces rencontres, merci de noter une des deux
dates à votre agenda !

N.B. Tous les anciens numéros du Messager de
Halanzy sont disponibles sur notre site :
https://www.halanzy.eu/messager/
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