Les 14 et 15 mai

Prière pour la paix
Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences dans le
monde, et en particulier à présent par les actes de guerre en Ukraine.
Donne-nous de nous tenir en solidarité aux côtés de celles et ceux qui
souffrent, et qui vivent aujourd’hui dans la peur et l’angoisse. Soutiens l’espérance de tous ceux qui, dans cette région du monde tant
aimée, cherchent à faire prévaloir la justice et la paix. Envoie l’Esprit
Saint, l’Esprit de paix, qu’il inspire les responsables des nations et
tous les humains.
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Carême
Alors que le pape François a appelé pour le mercredi des cendres à une journée de jeûne et de prière
pour l’Ukraine, Mgr Brunin, évêque du Havre, souligne que cette démarche nous engage avec « la volonté divine de rassembler l’humanité dans une communion fraternelle ». Nous avons déjà vécu un
temps de Carême particulier lors du confinement lié
à l’épidémie de Covid-19. Cette année, notre entrée
en Carême se vit dans un moment de crise, celui de
la guerre que la Russie a engagée contre l’Ukraine. La démarche que
nous sommes appelés à vivre ne peut s’extraire du contexte qui nous
marque tous. Le pape François appelle les catholiques, mais aussi les
autres croyants et toutes les personnes de bonne volonté, amoureux
de la paix et de la concorde entre les peuples, à manifester leur solidarité avec le peuple ukrainien violemment agressé, mais aussi avec
le peuple russe entraîné malgré lui dans une situation de conflit par la
faute de ses dirigeants. Pour les croyants, nous nous tournons vers le
Dieu de la Paix, Père de tous les hommes qu’il appelle à se traiter mutuellement comme des frères, et non des ennemis. La pratique de
l’aumône liée à la prière et au jeûne vient donner forme concrète et
visible à la manifestation de l’Amour miséricordieux du Père pour l’humanité. Dieu ne cesse d’agir parmi les hommes, quels qu’ils soient et
où qu’ils vivent. Il entend associer les disciples de Jésus à Son action
en leur faveur. Prier, jeûner et faire l’aumône : ces trois attitudes déterminent notre manière de vivre en ce monde, dans l’esprit de l’Évangile. Elles sont à la base d’une anthropologie chrétienne qu’il nous
faut promouvoir.
Par le geste de l’aumône, délesté évidemment de toute condescendance, nous manifestons la Miséricorde du Père dans nos manières d’être, nos paroles et nos engagements humains. L’actualité
nous propose de nombreuses pistes à commencer par l’Ukraine. 1212, le consortium belge pour les situations d’urgence a été réactivé.
Les dons au profit de l’Ukraine sont souhaités sur le compte du consortium : BE19 0000 0000 1212. Plus d’infos sur https://
www.1212.be/

Vie associative
La décision du CODECO d’abandonner la plupart des mesures sanitaires liées
au Covid nous permet d’envisager un peu plus sereinement l’avenir de nos
associations.

Le Cercle Saint-Remy vous accueille
•

le jeudi de 18 à 20h00

•

le vendredi à partir de 21h00

•

le dimanche de 11h30 à 13h30

Pour les visiteurs

Le samedi 2 avril
Une soirée pour ENFIN honorer comme il
se doit une septième fois un artiste décédé, en l'occurrence Charles Aznavour.

Renseignements et réservation :
Bertrand Jacques 0475 69 28 58
ou par mail à bertrand@bjc-gaume.be
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N’oublions pas non plus les autres besoins
criants. La campagne du Carême de Partage 2022 initiée par l’asbl « Entraide et
Fraternité » nous invite à soutenir le peuple
malgache : À Madagascar, près de 35 % de
la population rurale est affamée. Bien que profondément rurale et agricole,
l’île reste toutefois extrêmement fragilisée d’un point de vue structurel : techniques de production rudimentaires, chocs climatiques et catastrophes naturelles, absence de politique de soutien aux populations rurales. Au total, 86 %
de la population malgache est considérée comme pauvre. Vos dons sont souhaités sur le compteBE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité.

pour Joseph Donneaux (anniversaire).
Lundi 11 avril en l’église de Baranzy : Onction des malades.

Plus de renseignements sur https://careme.entraide.be/

Mercredi 13 avril à 18h30 : messe
pour Francis Bissot et les défunts de la famille Bissot-Andrin
(anniversaire),
pour Georges Royer et son épouse Marcelle Loosen.
Jeudi 14 avril : Jeudi Saint : à 18h30 : messe
célébration de la Sainte Cène.
Vendredi 15 avril : Vendredi Saint
à 16h00 : office en mémoire de la Passion et vénération de la Croix.
à 19h00 : Chemin de croix au départ de l’église en direction du calvaire
de la rue du Moulin.
Samedi 16 avril : Samedi Saint
À 20h00 : Veillée pascale
pour Alphonse Remacle, Marie Robert et les
défunts des familles Remacle et Robert,
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour Monseigneur Antoine Hacault,
pour Christian Clément et Emile Clément,
pour l’abbé Jean Schleich et Paul Schleich,
pour François Pronce et les défunts des familles Pétrement-Pronce.

Célébrations eucharistiques
Dimanche 3 avril, 5e dimanche de Carême
À 10h30 : grand-messe paroissiale avec sacrement de pénitence et de
réconciliation.
On l’appelait autrefois « Sacrement de pénitence » ou « Confession ». Depuis
le Concile Vatican II, son nom complet est le Sacrement de Pénitence et de
Réconciliation : c’est l’acte gratuit par lequel Dieu pardonne à l’homme pécheur
repentant, et le réintroduit dans sa paix, grâce au Christ mort et ressuscité, en
qui tous les péchés sont pardonnés.

Messe pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur,
pour Colette Bourgaux (5e Annniversaire), Joseph Nottet (2e Anniversaire)
et les défunts de la famille Bourgaux-Denef,
pour Dominique Fortemps,
pour les défunts de la famille Lambert-Materne..
Mercredi 6 avril à 18h30 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité DEHAY.
Jeudi 7 avril à 18h30 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 10 avril, dimanche des Rameaux
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Champion-Gomez,
pour Philippe Condrotte,
pour Léon Hutlet et Marie-Thérèse Gérard,
pour Guy Gaillard, Honoré Widart et les défunts de la famille,
pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin,
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Autrefois nommé extrême-onction ou derniers sacrements, car donné au seuil
de la mort, il a, depuis le concile Vatican II, retrouvé la fonction du sacrement
destiné à réconforter dans la douleur. Le sacrement des malades a pour but de
donner une aide spéciale au chrétien confronté aux difficultés d’une maladie
grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des malades
chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile
bénite sur le front et en l’imposition des mains.

Dimanche 17 avril, dimanche de Pâques ; pas de messe en paroisse
SOLENNITÉ DE PÂQUES
À 9H30 à Willancourt
À 10h30 : à Baranzy et à Rachecourt.
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Mercredi 20 avril à 18h30 : messe
pour Jean Bailleux, Léon Baillieux et Gilberte Jamin, Jean-Claude Baillieux,
Lucienne Fouss, Nicole Bailleux et Ghislain Lefort,
pour Lucien Magin.
Jeudi 21 avril à 18h30 : messe
pour Andrée Warnimont-Fraselle.
Dimanche 24 avril, 2ème dimanche de Pâques.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Georges Godard et Irma Schiltz et les défunts des familles GodardBernard,
pour Marie-Thérèse Servais et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Francis Julien, Léa Goelff, Jacqueline et Marie-Claire Julien,
pour Fernand Lusson (2e anniversaire),
pour Françoise Poliart-Genique,
pour Anne-Marie, Lucienne et Hilaire Martin..
Mercredi 27 avril à 18h30 : messe
pour Jean Dessoy, Marie-Rose Daussin, Vinciane et Daniel Schleich.
Jeudi 28 avril à 18h30 : messe
pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et Gatelier-Scalcon.

In memoriam

Nous avons accompagné dans la prière son départ vers un monde meilleur :
Le 22 février, Monsieur Didier COLAS, né à Messancy le 29 mars 1966 et
décédé à Arlon le 17 février 2022.
Le 22 février, Sœur Marie-Magdalena SEIVERT, née Emma-Yvette SEIVERT à
Arlon le 24 décembre 1928 et décédée à Boussu la 18 février 2022. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Remy de Cuesmes; l’inhumation a eu lieu au cimetière de Halanzy.
Nous tenons aussi à assurer de notre sympathie Madame Pierrette HISSETTE– SIMON, porteuse bénévole du Messager, qui a perdu son fils Michel
HISSETTE décédé à Arlon le 6 mars 2022. Michel était né à Messancy le 25
août 1963 .
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