Jus de pomme 100% naturel

Dans le cadre de l’action visant à mettre en place une éducation à
une alimentation saine et naturelle, les enfants de l’école libre
ont récolté des pommes dans plusieurs vergers du village. Ces
pommes ont été pressées pour
obtenir un savoureux jus de fruit
qui est servi aux enfants avec la
collation de dix heures. L’association des parents vous propose
cet excellent jus de pomme au
prix de 2,50 euros la bouteille.
Si vous êtes intéressé(e), présentez-vous à l’école du château le
mercredi à partir de 8h30.
Pour tout complément d’information, envoyez un mail à ap.ecolelibrehalanzy@gmail.com ou contactez la secrétaire Nathalie Claes, la trésorière Isabelle Fousse ou
le président Gérald Forget.

Bientôt Saint Nicolas

En ce mois de novembre, les enfants s’efforcent d’être sages afin
de s’attirer les bonnes grâces de leur saint patron. Mais si Saint
Nicolas de Myre est le patron des enfants sages, il est aussi le saint
patron de la Lorraine; pas moins de 65 paroisses lorraines lui sont
dédiées. C’est probablement cet ancrage lorrain qui explique la
présence
d’un portrait
de Saint Nicolas sur le
retable
de
l’autel latéral nord de
l’église
de
Halanzy.
Cette toile
du 18e a été
restaurée en
2006 par Marie-Marthe
Hauferlin.
Avant
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Le Prêtre et le Chauffeur de Taxi au Paradis
Il y avait, dans un village, deux hommes qui s'appelaient François.
L'un était Prêtre et l'autre Chauffeur de Taxi. Le destin voulut
que tous deux meurent le même jour. Ils arrivent au ciel et se présentent devant le Seigneur…
François, le Chauffeur de Taxi passe en premier… Dieu consulte
ses registres et lui dit : « Très bien, mon fils ! Tu as gagné le Paradis, tu as droit à une tunique en fils d'or et un bâton en platine…
Tu peux y aller ! » .
Quand passe l'autre François, Dieu lui dit : « Bien, tu as mérité le
Paradis ! Tu as droit à une tunique de lin et un bâton en chêne »
Le Prêtre est surpris : « Pardon Seigneur, mais il doit y avoir une
erreur, je suis bien François, le Prêtre ! »
Dieu : « Oui mon fils, tu as mérité le Paradis avec cette tunique de
lin » .
Le Prêtre François : « Non ! Ce n'est pas possible ! Je connais
l'autre François, il vivait dans mon village. C'était une catastrophe
comme chauffeur de taxi ! Il avait des accrochages tous les jours,
il roulait comme un dingue et conduisait très mal. Et moi j'ai passé
50 ans de ma vie à prêcher tous les dimanches à la paroisse. Comment est-il possible qu'on lui donne la tunique en fil d'or et à moi
celle-ci ? »
Et Dieu lui répond : « Non, mon fils, il n'y a aucune erreur. Nous
faisons maintenant des évaluations et des bilans ».
Le Prêtre François : « Comment ?... Je ne comprends pas » .
Dieu : « Oui. Nous travaillons au résultat et avec des objectifs. Durant ces derniers 25 ans, chaque fois que tu prêchais, les paroissiens s'endormaient... Mais lui, François le Chauffeur de Taxi,
chaque fois qu'il conduisait, tout le monde priait ! »
C’est par ce petit trait d’humour que l’abbé Joseph a introduit
son homélie du dimanche 23 octobre consacrée à un intéressant
commentaire de l’évangile du pharisien et du publicain.

Après
063/67 71 33

andre.remacle@gmail.com
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Célébrations eucharistiques
Dimanche 13 novembre à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour les défunts familles Falmagne, Gatelier, Angonèse et Scalcon,
pour Yvon Monneau et Arlette Denef,
pour Anna Klein et Adolphe Lusson,
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées,
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan.
Mercredi 16 novembre à 18h00 : messe
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin,
pour Georges Royer,
pour Louis Brice, Mathilde Pissel et les défunts de la famille.
Jeudi 17 novembre à 8h00 : messe
pour Hélène et René Pierre et les défunts de la famille,
pour Pierrette Bombled (11e anniv) et Jules Bouillon (P. S-R).
Dimanche 20 octobre, à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Joseph Louis (anniv) et familles Schleich-Doly et Louis-Pigeon,
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Maurice Guébels, Jean-Michel Jacques et familles GuébelsFrantz et Gries-Biver,
pour René Mangin et Julienne Couzet.
Mercredi 23 novembre à 18h00 : messe
pour Michel Courtois et ses parents,
pour Albert Mirguet (43e anniversaire),
pour Marcel et Alice Prignon.
Jeudi 24 novembre à 8h00 : messe
pour Louis Pécheur,
pour Georges Gérard et Angèle Henrion.
Samedi 26 novembre à 18h00 : Messe de la Sainte Cécile
animée par la chorale et les harmonies de Halanzy
pour Marianne Goeury (anniversaire),
pour Georges Deltour,
pour Paul, Patrice, Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Lucien Magin.
Mercredi 30 novembre à 18h00 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille HarlangeAmbroise,
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Jamin et Ghislain Lefort,
en l’honneur de Sainte Thérèse (R-L).
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Jeudi 1er décembre à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Pétrement-Pronce.
Dimanche 4 décembre à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Agnès Adam et Angèle Hubert (anniversaires),
pour André Clément et Paulette Pronce.

Sainte Cécile

Comme indiqué plus haut, la messe paroissiale du week-end des 26 et 27 novembre sera célébrée le samedi 26 à 18h00. Cette messe sera animée par
les Harmonie de Halanzy et par la chorale paroissiale.
Soyez nombreux à venir soutenir par votre présence ces deux formations qui
rehaussent de nombreuses célébrations au
sein de notre communauté paroissiale.
Si pour faire partie des harmonies il faut
une solide préparation musicale associée à
la maîtrise d’un instrument, la participation à la chorale n’impose pas de connaissances particulières (même si une connaissance du solfège constitue un plus indéniable). Si la chose vous tente, n’hésitez
BIENVENUE
pas à contacter Pierrot JACQUES au 063/67
72 76 ou par mail à pierrot.michele.jacques@gmail.com.
Les répétitions de la chorale ont lieu le mardi de 19h à 21h dans la salle de
catéchèse de l’école, rue de la Tannerie (reprise le 8 novembre).

Agenda

samedi 12 et dimanche 13 novembre de 10 à 18 heures : 16e foire aux livres
et petites collections organisée par les Œuvres Paroissiales à la salle du château.

Soutenez le Messager

Chaque année vous recevez 15 numéros du « Messager ». Si la composition et la distribution de ce feuillet ne coûtent rien puisqu’elles sont réalisées par des bénévoles, il n’en va pas de même
en ce qui concerne l’impression. Heureusement, certains lecteurs
ont marqué leur soutien en faisant un don à l’occasion des permanences organisées en vue de la Toussaint; nous les remercions vivement. Si vous souhaitez vous aussi soutenir le « Messager », vous
pouvez faire un don sur le compte BE54 7512 0444 2997 (BIC:
AXABBE22) de la paroisse de Halanzy avec la communication « Don
Messager »

Les rendez-vous de la catéchèse




Mardi 22/11—15h40 à 16h30 à l’église : 5e et 6e primaire
Mardi 29/11—15h40 à 16h30 rue de la Tannerie : 5e et 6e primaire
Mercredi 30/11 13h30 à 15h à l’église : 1e primaire
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