12 juin—fête des pères

Vie associative
−

−

Les samedi 11 et dimanche 12 juin, brocante de rues organisée par
le SI AMIFER,

Le 24 juin, à l’occasion de la fête de la musique, les Harmonies de
Halanzy défileront pour un concert-promenade dans les rues du village à partir de 19h00.

Vous vous demandez d'où vient cette fête ? Si elle est entrée dans les
mœurs depuis le XVe siècle, elle n'avait pas réellement lieu à la même
période de l'année. En ces temps-là, la fête des pères avait lieu le
19 mars en l'honneur du père adoptif de Jésus, Saint-Joseph. La fête disparaît pendant un moment après la séparation de l'Église et de l'État. La
fête des pères que l'on connaît aujourd'hui, celle qui a lieu chaque année, le troisième dimanche du mois de juin dans de nombreux pays
(deuxième dimanche de juin en Belgique), est, en réalité, assez récente.
Et elle n'a plus grand chose à voir avec Saint-Joseph. À l'origine de la
fête des pères, il y a l’entreprise Flaminaire : une fabrique de briquets à
gaz dont le directeur cherchait une stratégie commerciale pour augmenter ses ventes. D’où l’idée de suivre l’exemple de la fête des mères et
de le décliner en fête des pères.
Pour asseoir son projet, l’homme demande à une centaine de ses clients
buralistes, partout en France, d’afficher le slogan « Nos papas nous l’ont
dit, ils désirent tous un Flaminaire ». Et le succès est au rendez-vous, les
ventes de briquets s’envolent. L’essai est transformé l’année suivante et
d’autres entreprises suivent le pas. La fête des pères est lancée et sera
donc officiellement reconnue par décret de l’état français en 1952.
Si, comme beaucoup d’autres, la fête des pères est avant tout une action commerciale, ne boudons pas notre plaisir ce dimanche 15 juin
quand nos enfants et nos petits-enfants nous souhaiteront une bonne
fête !
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Un poney qui refusait le bonheur
C'est Jacques Salomé qui racontait un jour cette histoire.
C'était un petit poney qui, très tôt dans sa vie, avait commencé par maltraiter le bonheur.
Ce petit poney avait la détestable habitude de ne pas vivre le présent. Il était toujours en avance
sur le temps et se précipitait sur l'instant d'après avec la vitesse de l'éclair. Si bien que le bonheur,
qui comme chacun le sait aime être reconnu, apprivoisé, caressé des yeux et du cœur, n'avait aucune chance d'être accueilli par cet enfant poney, qui s'appelait, j'ai oublié de vous dire Ilfoke.
Devenu un beau poney adolescent, il s'arrangea pour disqualifier chaque instant de bonheur possible en cultivant l'insatisfaction et le ressentiment, et surtout en se donnant des injonctions : «Il
faut que je fasse ceci, i I faut que je fasse cela... »
La vie n'était jamais comme elle aurait dû être, les autres ne se comportaient pas avec lui comme
ils auraient dû le faire, tout ce qui lui arrivait avait un goût d'insuffisance ou de déjà-connu. Bref le
bonheur, dès qu'il apercevait Ilfoke, faisait un grand détour, car il faut que vous sachiez que les
bonheurs, quels que soient leur âge ou leur qualité, n'aiment pas la violence ou la dévalorisation.
Ainsi, tout au long de sa vie d'adulte, ce poney, qui vivant dans un magnifique élevage de chevaux
sur un plateau de haute altitude, entouré de beaucoup d'amour et d'attentions, jouissant d'une très
grande liberté, adoptait un ensemble d'attitudes et de comportements qui allaient décourager tout
bonheur qui passait par là, aussi persévérant qu'il puisse être. Tout se passait comme si Ilfoke interdisait au bonheur de s'approcher de lui, comme s'il lui disait à l'intérieur : «Je ne te fais pas confiance. »
Vous allez certainement me faire remarquer qu'en regardant autour de lui, il avait dû se rendre
compte combien les autres étaient différents, parce qu'ils savaient recueillir le bonheur, eux.
Pas du tout, détrompez-vous. Lui croyait simplement que la chance existe, qu'elle se dépose sur
quelques privilégiés, mais que lui, de toute façon, ne pouvait pas compter sur elle. « Moi, je ne
compte pas sur la chance comme certains, je compte sur moi seul !» aimait-il à dire à la cantonade.
Ainsi Ilfoke traversa la vie en cultivant son insatisfaction avec une persévérance à toute épreuve. «
Les difficultés, disait-il, je connais, ça ne me gêne pas, j'ai vécu avec elles toute ma vie, ce n'est pas
maintenant qu'elles vont me lâcher ! »
Il ne savait pas encore qu'il était possible de changer de regard, de s'ouvrir à l'imprévisible des
rencontres, d'accueillir le présent comme un présent, au sens du cadeau. Ce qui est souvent le cas
du présent quand on sait le recevoir ! Non, il ne savait pas encore, mais... ce conte lui est destiné.
Maintenant que je l'ai lu, peut-être vais-je découvrir qu'il m'est également destiné ?
Ce texte nous est proposé par une lectrice ; merci à elle !
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Célébrations eucharistiques
Mercredi 1er juin à 18h30 : messe
pour Jean Bailleux (2e anniversaire), Léon Baillieux et Gilberte Jamin,
Jean-Claude Baillieux, Lucienne Fouss, Nicole Bailleux et Ghislain Lefort.
pour Madeleine Muller (anniversaire) et Alfred Bechet.
Jeudi 2 juin à 18h30 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay.
Dimanche 5 juin, Fête de la Pentecôte
À 9h00 : grand-messe paroissiale ; la messe est avancée en raison des
confirmations à Rachecourt.
pour Dominique Fortemps,
pour Mathieu, Armand et Jean-François
Schenck,
pour Guy Gaillard, Marie-Louise Widart et les
défunts de la famille,
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour Ginette Mertes et les défunts de la famille Targon-Mertes,
pour André Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Madeleine Muller (17e anniversaire)
pour les défunts des familles Pétrement-Pronce.
À 10h30 en l’église de Rachecourt : Confirmations pour les jeunes des
sept paroisses de l’Unité Pastorale.
Lundi 6 juin à 10h00 à Battincourt : pèlerinage suivi d’une messe célébrée à la Grotte de Notre-Dame de Lourdes
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Mercredi 8 juin à 18h30 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur
pour Francis Bissot (à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance) et les
défunts de la famille Bissot-Andrin.
Jeudi 9 juin à 18h30 : messe
pour Eddy Schiltz,
pour Didier Colas.
Dimanche 12 juin : Fête de la Sainte-Trinité
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Paul (anniv.), Patrice, Christophe Lambert & Huguette Goelff,
pour les défunts des familles Pivotto, Magin, Malnati et Sasso,
pour Andrée Louis et Roger Schleich ainsi que les défunts des familles
Schleich-Doly et Louis-Pigeon
pour Alphonse Remacle (47e anniv), Marie Robert et les défunts des familles Remacle et Robert,
pour André Thines (8e anniv) et les défunts de la famille Thines-Perrad,
pour les défunts de la famille Hutlet-Magnette,
pour Jacqueline Julien (1er anniversaire),
pour Fernand Lusson et les défunts de sa famille,
pour André et Didier Rossignon et les défunts de la famille RossignonClausse,
pour Jean-Baptiste David, à l’occasion de la fête des pères,
pour Roger Schleich, à l’occasion de la fête des pères.
Mercredi 15 juin à 18h30 : messe
pour François Schleich, Rachel Doly, Vinciane et Daniel Schleich,
pour Georges Royer et son épouse Marcelle Loosen,
pour Michel Courtois (anniversaire) et ses parents.
Jeudi 16 juin à 18h30 : messe
pour Raymond Ambroise, Lucie Nottet et les défunts des familles Ambroise et Nottet,
pour Nicole Bailleux à l'occasion de son anniversaire
pour Philippe Condrotte.
Dimanche 19 juin : Fête du Saint-Sacrement. À 10h00 en l’église de Mussy : messe d’action de grâce pour les sept paroisses de l’Unité Pastorale.
Pas de messe à Halanzy ce dimanche.
Mercredi 22 juin à 18h30 : messe
pour Lucien Magin,
pour Béatrice Dorban.
Jeudi 23 juin à 18h30 : messe
pour Jeanne Ambroise (11e anniversaire) et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
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Dimanche 26 juin, 13ème dimanche du Temps Ordinaire
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Andrée Warnimont-Fraselle,
pour Léon Hutlet et Marie-Thérèse Gérard,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Jean Ridremont et Raymond Rolet (anniversaire),
pour Françoise Genique,
pour Eloi Pétrement et famille,
pour Gisèle Clausse (91 ans) et les défunts de la famille RossignonClausse,
pour Agnès Goeury-Jaas (1er anniversaire).
Mercredi 29 juin—Saint Pierre et Saint Paul ; à 18h30 : messe
pour Christiane Decker.
Jeudi 30 juin à 18h30 : messe
pour Léa Helloy-Mangin.

Baptêmes
La communauté paroissiale se réjouit d’accueillir ces enfants
qui ont reçu le sacrement de baptême :
•

le 30 avril en l’église de Halanzy : Yumi OLIMAR, fille
de Romain OLIMAR et Laure CACHBACH, rue Wisbas, 7
à Halanzy,

•

le 30 avril en l’église de Mussy : Maylann DUBOIS, fils
de Jeremy DUBOIS et Idysse GOBERT, rue du Fossé, 7 à
Halanzy.

•

le 21 mai en l’église de Halanzy : Wendy et William
MESQUITA PEREIA FERREIRA, fille et fils de Filipe
FERREIRA et Soraira MESQUITA, rue du Bois, 45 à Halanzy.

In memoriam
Nous avons accompagné dans la prière leur départ vers un monde
meilleur :
Le 19 avril, Madame Josette NICOLAS, veuve de Monsieur Robert
KLOSÉ, née à Halanzy le 3 février 1937 et décédée à Vaux-sur-Sûre
le 14 avril 2022.
Le 26 avril, Monsieur Pierre ETIENNE, né à Halanzy le 9 septembre
1947 et y décédé le 21 avril 2022.
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