Le point de vue des chrétiens du secteur
Il y a quelques semaines, vous avez reçu, avec votre Messager’ un formulaire d’enquête sur votre perception et vos attentes par rapport à
l’Eglise locale. Même si nous espérions plus de réponses, nous pouvons quand même en tirer quelques
conclusions :
Ce qui ressort :
Majoritairement, vous croyez que le
Christ et l’évangile peuvent apporter
quelque chose dans notre vie….L’Eglise
apporte une présence et du lien social
mais elle n’est pas assez dynamique ;
pas assez en phase avec la société. Elle ne pense pas assez aux petits, aux pauvres, aux isolés. Des volontaires visitent régulièrement les
personnes âgées mais on déplore trop peu de prise en compte des
jeunes.
Les attentes :
Les célébrations ne répondent pas aux attentes des chrétiens et en particulier des jeunes. Une place plus importante doit être laissée aux
dames. Le mariage des prêtres revient souvent dans les propos. Les
curés ne doivent pas se contenter d’être des patrons, les laïcs prenant
tout sur leurs épaules. L’Eglise doit moins culpabiliser. Vous souhaitez
des prêtres qui prennent en compte les réalités de la société.

50 euros !
Alors que nous nous préparons à fêter Noël et le passage à l’an neuf,
nous vous proposons cette réflexion de l’Abbé Gaby KRIER :
50 euros ! Qu’est ce que cela représente aujourd’hui ! Cela dépend des
revenus ! Je pense à une dame veuve qui touche 1 270 euros par mois.
Elle a l’habitude de compter, recompter avec sa petite pension alors
que certains allocataires sociaux touchent encore moins qu’elle. Ces
personnes connaissent le prix du pain, des biens de première nécessité, des assurances tout en donnant aux pauvres à la manière de la
veuve indigente dans l’Evangile de Luc 21,1-4 .
Cette dame est propriétaire de son petit logement et essaie de mettre
de l’argent de côté car elle se rend compte qu’il lui sera difficile de
payer l’hébergement dans une maison de repos. Cela génère la peur et
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l’insécurité. Depuis 6 mois, elle doit aider sa fille qui est à la limite du
burnout à cause de la surcharge et des conditions de travail dans son
entreprise.
Pour réduire son empreinte écologique et par souci d’économie, elle
limite les déplacements avec sa voiture. Celle-ci lui est très utile pour se
rendre à la clinique, dans les grandes surfaces, à la banque qui a fermé
ses portes par souci de rentabilité.
Avec d’autres ainées, elle participe aux cours d’informatique pour ne
pas toujours être dépendante et garder le contact avec ses petits enfants qui ont émigré dans le Sud de la France pour des raisons économiques. Grâce à l’achat d’un décodeur, elle peut suivre différentes
émissions sur la chaine KTO. Ce sont des moments de respiration et
d’ouverture en communion avec ceux qui prient à Lourdes, qui célèbrent l’Eucharistie et qui s’engagent auprès de ceux qui vivent à la
« périphérie ».
En cette fin d’année, elle doit prévoir les enveloppes pour les enfants et
petits enfants et faire le tri face aux flux des demandes qui viennent des
différentes associations qui ont difficile de boucler leur budget. Elle dit
parfois « Comment peuvent-ils en sortir ceux qui doivent louer un logement dans une région où les prix explosent » ! Elle a participé à
l’époque dans un mouvement d’éducation permanente où l’on prend
conscience des mécanismes et des causes structurelles de la
pauvreté. Elle sait que les maisons d’accueil, les
associations de solidarité sont des
lieux privilégiés pour se reconstruire,
pour retrouver confiance en soi et de
relations bienfaisantes.
L’action VIVRE ENSEMBLE soutient
les projets qui favorisent les liens nourriciers de la vie humaine : lien à soi,
avec son moi profond, lien de coopération avec les autres, lien d’émerveillement, de méditation, de vie spirituelle.
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En ce dimanche 1er décembre 2019 , les chrétiens entrent dans le
temps de l’Avent (du latin adventus « venue, avènement »). Durant
cette période, les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël,
événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait
homme parmi les hommes.
Pas étonnant, dit Dieu,
que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués!
Vous m’attendez dans la toute-puissance
et je vous espère dans la fragilité d’une naissance!
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel
et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la Terre!
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues
et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce!
Vous me voulez comme une réponse
et je me tiens dans le bruissement de vos questions!
Vous m’espérez comme pain
et je creuse en vous la faim!
Vous me façonnez à votre image
et je vous surprends dans le dénuement d’un regard d’enfant!
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances,
un Avent de tendresse se prépare
où je vous attends comme la nuit attend le jour…
Francine Carrillo (Pasteur à Genève)

Célébrations eucharistiques du mois de décembre
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent ;
à 10h30 grand-messe paroissiale
messe des familles
pour Jeanne Ambroise (pour son anniversaire) et les défunts de la famille HarlangeAmbroise,
pour Guy Chenot,
pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard,
pour Simone Pronce, Eloi Pétrement
(anniversaire) et les défunts de la famille,
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pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy,
pour Michèle Ciarroni-Disteldorff (PSR).
Mercredi 4 décembre à 18h00 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss, Ghislain Lefort.
Jeudi 5 décembre à 8h00 : messe
pour Gwénaële GOEBEL (MB).
Dimanche 8 décembre : 2e dimanche de l’Avent ;
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour André Clément et Paulette Pronce,
pour Albin Ambroise,
pour les défunts des familles Falmagne, Angonèse, Gatelier et Scalcon,
pour Gérard Van Parys (PSR),
Jacqueline Mathis-Boucari (de la part de Vie Féminine).
Mercredi 11 décembre à 18h00 : messe
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin,
pour Jean-François et Mathieu Schenck.
Jeudi 12 décembre :- à 8h00 : messe
pour Nicolas Fourman (PSR).
Dimanche 15 décembre : 3e dimanche de l’Avent ;
à 10h30 : grand-messe paroissiale
Collecte au profit des projets soutenus par Vivre Ensemble
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines et famille,
pour les défunts des familles Donneaux-Thiry et Gérard-Nahan,
pour Alfred Bechet (20e anniv) et Madeleine Muller,
pour Georges Chwaleck (PSR).
Mercredi 18 décembre à 18h00 : messe
pour Lucien Magin,
pour Georges Royer et Marcelle Loosen.
Jeudi 19 décembre à 8h00 : messe,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur.
Dimanche 22 décembre : 4e dimanche de l’Avent :
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour Guy Gaillard et Rodolfe Widart,
pour Frank Ridremont (anniversaire),
pour défunts de la famille Julien-Goelff.
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Mardi 24 décembre à 20h00 : veillée de Noël—messe des familles

pour Monseigneur Antoine Hacault,
pour les défunts des familles Pivotto, Magin et Malnati,
pour Maurice Guébels et Jean-Michel Jacques et les familles Gries-Biver
et Guébels-Frantz,
pour Jeanne Noël et Violette Guelff,
pour les défunts de la famille Lusson-Klein,
pour Irma Schiltz, Georges Godard et les défunts Godard-Bernard,
pour Jean David et Paulette Schultz..
Jeudi 26 décembre à 8h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.
Dimanche 29 décembre : fête de la Sainte Famille ;
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Yvette Louis (anniversaire), Roger Schleich et les défunts SchleichDoly et Louis Pigeon,
pour Lucien Magin,
pour André Goeury (anniversaire),
pour Yvon Monneau et Arlette Denef (anniversaire).
N.B. La messe du mercredi 1er janvier est supprimée.

Nous les avons accompagnés pour leur départ vers le Père
 le 24 août : Madame Simone CLESSE, veuve de Monsieur Charles

HAAS, née à Halanzy le 26/09/1927 et décédée à Virton le 18/08/2019 ;
 le 24 octobre : Madame Simone ETIENNE, épouse de Monsieur Roger
BERCK, née à Saint-Léger le 10/06/1926 et décédée à Saint-Mard le
21/10/2019 ;
 le 29 octobre : Monsieur Georges NOTTET, époux de Madame Christiane ETIENNE, né à Wittimont le 13/10/1934 et décédé à Arlon le 25
octobre 2019 ;
 le 4 novembre : Madame Jacqueline BOUCARI, veuve de Monsieur
André MATHIS, née à Curepipe (île Maurice) le 21/03/1935 et décédée
à Aubange, le 31/10/2019.
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Agenda
Mercredi 4 décembre à 20h00 au Cercle SaintRemy.
Dans le cadre de la campagne Vivre Ensemble axée
sur le « NOUS SOLIDAIRES », nous vous invitons à
une intéressante rencontre-témoignage avec Joël
KINIF, directeur de « La Moisson » à Houmont
(Sainte-Ode) : une maison d’hébergement et d’accompagnement pour personnes et familles en difficultés.
Entrée gratuite.
Plus d’infos sur
https://vivre-ensemble.be/La-Moisson-1726
Jeudi 5 décembre à l’école du château
Visite de Saint-Nicolas
Les petits enfants (jusqu’à deux ans et demi) et
leurs parents sont invités à rencontrer Saint-Nicolas
à l’école libre, 12 Grand-Place à Halanzy.
Tous renseignements par téléphone au
063/67 81 59 ou 0472/59 27 73 ou par email à
ecolehalanzybattincourt@gmail.com
Samedi 21 décembre de 9h00 à 13h00 dans la
cour de l’école et dans la grande salle
Cette année, la partie musicale animée par Francis
Rossignon et Johan Cristina commencera à 11h; elle
sera suivie à 11h30 par une prestation de la chorale
de Noël qui répète assidument sous la houlette des
mêmes Francis et Johan.
Dimanche 29 décembre à 15h00 en l’église SaintRemy de Halanzy
Les Harmonies de Halanzy vous convient à leur traditionnel concert de fin d’année avec :
1e partie : Orchestre des Benjamins des Harmonies
de Halanzy, direction : Arnaud Dauphin ;
2e partie : Ensemble de Clarinettes, sous la direction de Jean Marc Monneau ;
3e partie : Les Harmonies de Halanzy sous la direction de Yorick De Bruycker.
Entrée : 6 € comprenant une boisson.
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