Baptême
Le dimanche 1er mars, la communauté paroissiale à accueilli dans le
sacrement du baptême, Côme HABAY, fils de Valentin HABAY et de
Mégane WELSCHER, 33 rue de la Motte.

Première communion
Recevront leur première communion à Halanzy le dimanche 10 mai
à 10 h00 :
Maxime BECHOUX, Julian BON, Shana BLAISE, Julian Nathan CLAES,
Elione CONTANT, Charlotte DE WOLF, Tom GOBERT, Noah HAYEN,
Timéo LAMBERTY et Joseph WINAND.

Confirmation
Recevront le sacrement de confirmation avec les autres confirmands
du secteur à Mussy-la-Ville le dimanche 2 mai :
Nicolas BECHOUX, Thomas EISCHEN, Maria HENRIQUES, Ema PELINI, Zoé POLIART et Rebecca SAINLEZ

Covid-19
A l’heure où j’écris ces lignes, le gouvernement fédéral vient
d’annoncer une série de mesures drastiques destinées à endiguer la propagation du coronavirus.
Ce virus, dont la taille ne dépasse pas un dix-millième de millimètre (on pourrait en placer 10 millions sur le point qui termine cette phrase), nous permet de prendre conscience de la
fragilité de notre société mondialisée. A lui seul il nous impose
de supprimer tous les rassemblements de personnes, tant
pour les événements publics que pour les rencontres privées.
A l’annonce de ces mesures et malgré les propos
rassurants des pouvoirs
publics et des médias, les
rayons des magasins sont
pris d’assaut dans un mal-

heureux réflexe de repli sur soi.
Cette épidémie peut soit nous isoler dans la peur, soit nous
unir autour d’une solidarité commune ; c’est évidemment cette
second solution que nous privilégions.

pas à les contacter par téléphone pour leur apporter un peu de
réconfort.
Nous pensons également à toutes les personnes qui doivent se
rendre à leur travail et plus spécialement aux professionnels de
la santé qui sont plus que jamais sur la brèche ; si nous ne faisons pas partie des personnes à risques, soutenons-les, assistons-les dans la prise en charge de leurs enfants.
Nous pensons aussi à toutes ces personnes, principalement dans
le secteur Horeca, qui sont empêchées de travailler normalement
et qui risquent de devoir mettre la clé sous la porte.
Les mesures visant à endiguer la propagation du coronavirus ont
des répercussions au niveau des célébrations liturgiques : avant
même la déclaration gouvernementale, les évêques de Belgique
ont décidé de suspendre toutes les célébrations liturgiques publiques dans notre pays. Cette décision est effective dès ce weekend du 14 mars et restera en vigueur jusqu’au vendredi 3 avril
au moins.
Les intentions de prières des messes supprimées seront reportées à une date ultérieure.
Les baptêmes, mariages et funérailles pourront se dérouler en
cercle restreint, c’est-à-dire limité aux proches et familiers concernés directement, dans l’intimité familiale.
Les évêques appellent les croyants à vivre ce carême comme un
temps de prière, de conversion, de partage fraternel, et d’une
plus grande attention à autrui. Les textes bibliques habituels de
la liturgie continueront à inspirer individuellement ou en famille
notre progression vers Pâques. Les sites web de Cathobel, Kerknet, KTO, RCF, Kerk en Leven, les célébrations en radio-tv, RTBF
et VRT, les diffusions en live-streaming pourront y contribuer.
Les évêques expriment toute leur reconnaissance à tous ceux et
celles qui mettent tout en œuvre pour arrêter l’extension du Covid19 et qui entourent de leurs meilleurs soins les personnes atteintes par la maladie.
Les rencontres de catéchèse sont également supprimées.
Les sonneries de cloches seront maintenues, n’appelant plus au
rassemblement, mais rythmant le temps et invitant à la communion de prière à distance aux heures habituelles.
Nous vous invitons à suivre l’évolution de la situation sur le site.
https://www.secteurhalanzymusson.be/

Nous pensons à toutes ces personnes âgées qui, en maison de
repos ou à domicile, sont plus isolées que jamais. N’hésitons
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Dimanche 12 avril 2020 - Fête de Pâques
Après les horreurs de la
Passion et la mise au tombeau, voici le matin de
Pâques. La nouvelle se répand. Jésus a disparu ! Et
il apparaît d’abord aux
femmes qui courent au petit matin pour embaumer
son corps, puis à Pierre et
Jean, alertés par leurs exclamations. L’étrange, c’est
que Jésus n’a pas simplement retrouvé un corps
«réanimé» pour vivre
comme avant; Jésus, vraiment mort sur la croix, a
«passé la mort» comme le
disent les Écritures, pour
vivre cette vie éternelle
promise par le Père. En
ressuscitant, il est différent, autre, vivant d’une
vie nouvelle près de Dieu.
En même temps, c’est bien
lui, Jésus, celui avec qui
les apôtres ont vécu.
La résurrection est le pivot de la foi chrétienne. Mais elle est
toujours difficile à admettre, parce qu’elle fait entrer dans
une nouvelle perspective : il ne s’agit plus de revivre, de retrouver la vie d’avant la mort, mais d’entrer dans une vie
nouvelle dont Jésus est le premier vivant, qui nous ouvre un
«passage», ce que signifie le mot «Pâques». Croire en la résurrection de Jésus, c’est croire aussi à notre propre vie
éternelle, sous une forme encore inconnue, mais en sachant
que nous serons toujours nous-mêmes. Et cette conviction
revêt une importance vitale.
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Célébrations eucharistiques

Dimanche 19 avril ; Deuxième dimanche de Pâques.

À 10h30 : grand-messe paroissiale
Mercredi 1er avril

pour Monsieur l’abbé Jean Schleich,

- à 9h30 : En marche vers Pâques : célébration avec la communauté scolaire de l’école libre.
- à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss, Ghislain Lefort.
Jeudi 2 avril à 8h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille HarlangeAmbroise.
Vendredi 3 avril à 19h00 en l’église de Willancourt : Sacrement du Pardon pour toutes les paroisses du secteur.

pour les défunts de la famille Yande-Balon,

Dimanche 5 avril : Dimanche des Rameaux.

À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Simone Mangin,
pour Mariette Bailleux (23e anniversaire),
pour Jean David et Paulette Schultz,
pour Jacqueline Mathis-Boucari (PSR),
pour Paul Martin (PSR).
Nous vous invitons à vérifier que les mesures visant à endiguer la propagation du
coronavirus ont été levées !

pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte,
pour les défunts de la famille Schenck-Dahm.

à 19h00 : Chemin de Croix de l’église au calvaire de la rue du
Moulin
Samedi 11 avril à 20h00 : Veillée pascale ; messe des familles
pour Monseigneur Antoine
Hacault,
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts des familles Remacle
et Robert,
pour Christian Clément et
Emile Clément,
pour Joseph Donneaux
(anniversaire).
Mercredi 15 avril à 18h30 :
messe

Lundi 6 avril à 19h00 à Baranzy : messe et sacrement des
malades pour toutes les paroisses du secteur

pour Georges Royer et
Marcelle Loosen,

Mercredi 8 avril à 18h30 : messe fondée

pour les défunts de la famille Bissot-Andrin.

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye.
Jeudi 9 avril - Jeudi Saint : à 18h30 : célébration de la
Sainte Cène (participation des enfants du catéchisme)
messe pour Lucien Clesse (PSR).
Vendredi 10 avril - Vendredi Saint

Mercredi 22 avril à 18h30 : messe
pour Lucien Magin,
pour Jean et René Brice,
pour Georges Nottet, Jean-Marie Etienne et Irène Charlier.
Jeudi 23 avril à 8h00 : messe
pour Simone Berck-Etienne (PSR).
Dimanche 26 avril ; Troisième dimanche de Pâques.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Georges Godard, Irma Schiltz et les défunts Godard-Bernard
à l'occasion de la Saint Georges,
pour Marie-Claire Julien et les défunts de la famille Julien-Goelff,
pour les défunts des familles Angonèse, Falmagne, Gatelier et
Scalcon,
pour Marie-Thérèse Servais et les défunts de la famille DemoulinMartin,
pour les défunts de la famille Monning-Edon.
Mercredi 29 avril à 18h30 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur.
Jeudi 30 avril à 8h00 : messe
pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy,
pour Michel Courtois et ses parents.

Pour autant que les « mesures coronavirus » le permettent, la retraite préparatoire à la Profession de Foi
et à la confirmation aura lieu à Mussy les 16, 17 et 18
avril.

Jeudi 16 avril à 8h00 :
messe
pour Guy Gaillard et Honoré Widart.

à 16h00 : Office de la Passion et vénération de la Croix
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