AGENDA
Vendredi 5 octobre à 20h00 à l’église
Dans le cadre de la fête de Saint Remy, patron
de notre paroisse, Christian DEOM nous emmènera à la découverte des traces de la
Réforme et la Contre-Réforme : cette crise
qui déchira l’Europe durant tout le XVIe
siècle. En se basant notamment sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’église
paroissiale, Christian nous fera découvrir
les traces des changements apportés par
la Contre-Réforme.
Invitation cordiale à toutes et à tous—Entrée
gratuite.
Dimanche 7 octobre à l’église vers 11h00
A l’issue de la grand-messe de la fête patronale,
l’équipe paroissiale vous offrira l’apéritif de la
fête.
Attention, la messe est avancée d’une demiheure (10h00 au lieu de 10h30).
Samedi 13 octobre à 20h au cinéma St-Remy
première représentation en Belgique de la nouvelle pièce du Théâtre Mirabelle "Monsieur
Chasse" . P.A.F. : 8€ par adulte et 6€ pour les
moins de 12 ans. Infos et réservations :
+32 473 34 48 33 (après 20h) ou
scout9emeluxhalanzy@hotmail.com
Une organisation de l’Unité Scoute
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la
fin de la première guerre mondiale : le 16 oct
à 20h00 à la salle de la Harpaille
Conférence d’Anne MORELLI, historienne et
militante pacifiste
du 26 oct au 11 nov à la gare de Halanzy
exposition d’une exceptionnelle collection sur
la vie quotidienne, civile et militaire de 14 à
18 ainsi que de travaux d’élèves des deux
écoles primaires de Halanzy.

Vendredi 19 octobre au préau communal
à 20h00 les Harmonies de Halanzy donneront un
concert d’automne. Celui-ci sera précédé d’une
prestation du groupe des benjamins.
A cette occasion aura lieu aussi la remise de baguette au nouveau chef de l’harmonie et la présentation de nouveaux uniformes. Invitation cordiale à toutes et à tous.
Samedi 20 octobre à 20h00 au Cercle
Depuis dix ans, la bande des cinq propose une soirée thématique au Cercle sur les chanteurs disparus. Tous les deux ans, cette soirée atypique plaît
au public, qui passe tantôt du rire au sérieux, sans
oublier la chanson et le support clavier-guitaretrompette. Soirée familiale animée par cinq copains pour un public de...copains, ne cherchez
plus, le thème cette année sera: Salut les Copains.
Il est utile de réserver vos places (12 euros) par
versement sur compte IBAN BE25 7512 0556 6682
en mentionnant SLC en communication.

140 ans de musique à Halanzy
A l’occasion du concert d’automne des Harmonies de Halanzy (19/10/2018 –préau communal –
20h), une brochure (de 130 pages) reprenant 140
années de vie musicale au village sera présentée
et mise en vente au prix de 10 euros, au profit
exclusif de la société.
L’édition est limitée et les personnes intéressées pourront encore se la procurer chez Christian Magin, rue de l’Aubée, 10 à 6792 Halanzy –
tél. 063/ 67 85 87
Changement d’adresse
Depuis quelques temps l’abbé Jean-Marie n’a
plus accès à sa messagerie Yahoo. Si vous souhaitez le contacter par courrier électronique,
veuillez utiliser l’adresse mail :
jeanmarievianney.rubangura.biz@gmail.com
Changement d’heure
Un des derniers passages à l’heure d’hiver surviendra le dimanche 28 octobre à 3h du matin. A partir de cette date, la messe du mercredi soir
sera célébrée à 18h00 (au lieu de 18h30 en heure d’été).
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L’éditorial de l’abbé Jean-Marie
« En toute chose, rendons grâce à Dieu »
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
En ce début d’année pastorale 2018/2019, il est opportun de faire le bilan de
l’année écoulée et d’évoquer les perspectives pour l’année qui commence.
En tant que chrétiens, nous voulons rendre grâce à Dieu.
Souvent, après de multiples prières de supplication, nous sommes nombreux
à nous plaindre pour ce que nous n'avons pas obtenu, pour ce que nous
avons du mal à supporter… ; notre foi en ce Dieu « Amour et tout-puissant »
est fort éprouvée ! Ainsi, nous manquons souvent à notre devoir de reconnaissance : nous ne prenons pas le temps de rendre grâce à Dieu pour ce que
nous avons obtenu, pour les situations surmontées et les faveurs accordées!
Apprenons donc à rendre grâce à Dieu, tout le temps et pour tout bien, si petit
soit-il ! Car, selon le curé d’Ars, « la meilleure prière de demande est celle
d’action de grâce ! »
Après cette année pastorale 2017/18, rendons grâce à Dieu pour:
• notre demande de remplaçant de l’abbé Joseph, exaucée en la personne de
l’abbé José-Marie,
• notre courage et notre détermination à continuer le nouveau programme de
catéchèse ainsi que le processus de passage du secteur pastoral à l’unité
pastorale qui nous demandera plus d’ouverture et de concessions,
• tout bienfait dont nous avons été bénéficiaires et tout service que nous
avons pu rendre,
• nos 27 nouveaux baptisés, nos 32 nouveaux confirmés, nos 10 nouveaux
couples mariés et pourquoi pas aussi pour nos 61 sœurs et frères appelés
par le Père, potentiellement nouveau-nés au Ciel pour la vie éternelle!
Et pour cette année nouvelle 2018/19 :
• animés et revêtus de vertus cardinales (humilité, patience, courage …) et
théologales (foi, espérance et charité), soyons prêts à bien gérer les moments de peine et de joie, à poursuivre et parachever nos engagements.
• ayons totale confiance en Dieu, en l’Eglise et en nous-mêmes en gardant
l'optimisme car: « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme; elles se renouvellent chaque matin, sa
fidélité est grande » (Lm3, 22),
• et surtout n'oublions jamais que « c'est par nos actes bénévoles et charitables que Dieu bénit ses enfants ».
Nous vous souhaitons une fructueuse nouvelle année pastorale !
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Célébrations eucharistiques
Mercredi 3 octobre à 18h30 : messe
pour Marcel Blaise (PSR),
pro fundatoribus.
Jeudi 4 octobre, Saint François d’Assise - à 8h00 : messe
pour Arthur Harlange, Irène Neu et Jeanne Ambroise,
en l’honneur de Sainte Thérèse (R.H.).
Dimanche 7 octobre, fête de la dédicace de l’église Saint Remy
à 10h00 : grand-messe d’action de grâce, messe des familles
pour Guy Gaillard et Yvonne Widart,
pour Arthur Harlange et Irène Neu,
pour Josette et Denis Nottet,
pour Maurice Thines (anniv), Simone
Laurent, Firmin Jamin et famille,
pour Denise Reisdorff-Pesch (PSR),
pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard,
pour Josy Winand et les défunts de la
famille Winand-Mayschak,
pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte,
pour Fernand Georis, Simone Soreil et les défunts Georis-Soreil.
à la fin de la célébration, apéritif offert par la paroisse.
Lundi 8 octobre - « Lundi de la fête »
à 10h30 Messe pour les défunts de la paroisse suivie de la bénédiction
des tombes au cimetière.
pour les défunts de la famille Julien-Goelff.
Mercredi 10 octobre à 18h30 : messe
pour Lucien Magin,
pour Pol Dhont,
pour Vincianne Schleich (8e année) et Daniel Schleich,
pour Jean-Marie Etienne et Irène Charlier,
Jeudi 11 octobre à 8h00 : messe
pour Georges Gérard et Angèle Henrion,
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Dimanche 14 octobre, 28ème dimanche du Temps Ordinaire
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Guy Chenot,
pour les défunts des familles Angonèse, Falmagne, Gatelier et Scalcon,
pour Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine et les défunts Fizaine-Martin,
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
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pour Paul, Patrice, Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour Jeanne Mathaey-Schroyens (PSR).
Mercredi 17 octobre à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin,
pour Roger, Serge et Olivier Binda, pour Léa Gabriel et Edouard Raskin,
pour Georges Royer et Marcelle Loosen.
Jeudi 18 octobre : Saint Luc, évangéliste - à 8h00 : messe
pour René Mangin et Julienne Couzet.
Dimanche 21 octobre, 29ème dimanche du Temps Ordinaire
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines et les défunts de la famille,
pour Simone Pronce, Eloi Pétrement et les défunts de la famille,
pour Jojo Hutlet,
pour Roland Goullier (PSR),
pour Robert Miget (PSR).
Mercredi 24 octobre à 18h30 : messe
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,
pour Stéphane Dumont (PSR).
Jeudi 25 octobre à 8h00 : messe,
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise.
Dimanche 28 octobre, 30ème dimanche du Temps Ordinaire
à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Christian Clément et les défunts de la famille,
pour les défunts de la famille Schleich-Braffort,
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
pour Marie-Thérèse Fizaine-Gérard,
pour Jean-Marie Bertin (11e anniversaire) et les défunts Bertin-Pecheur.
pour Michel Wosniak (PSR)
Mercredi 31 octobre à 18h00 : messe fondée
pour les défunts de la famille Niederkorn-Monthulet.
.

Baptême

Tom MAGONNETTE, fils de Benoît MAGONETTE et de Laetitia RAUSCH,
25 rue du Cimetière a été baptisé le 22 septembre 2018.

Permanences Toussaint 2018
Le samedi 20 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h au Cercle SaintRemy, Claude SCHLEICH et André REMACLE se tiendront à votre disposition pour enregistrer vos demandes relatives aux « recommandises » de
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la Toussaint et aux intentions de messes pour l’année pastorale 2018-2019. Afin de faciliter notre travail, nous vous
recommandons de mettre vos demandes par écrit en utilisant les documents disponibles au fond de l’église ou sur
notre site Internet à l’adresse
www.secteurhalanzymusson.be/demandes/

Restructuration de l’Unité Scoute
A Halanzy, nous avons la chance de pouvoir compter sur des jeunes bénévoles qui consacrent une partie de leur temps à l’animation des enfants
dans le cadre de mouvements de jeunesse. Ces mouvements de jeunesse constituent de véritables pépinières dans lesquelles éclosent les
vocations qui permettront de créer et de maintenir du lien social au travers
des nombreuses associations qui animent le village et la région.
Si le Patro a repris ses activités en septembre, l’Unité scoute les reprendra
le 6 octobre dès 9h00 dans la cour située à l’arrière du Cercle Saint-Remy
(accès par la rue de Nickbas).
Un nouveau staff dynamique épaulé par une équipe de parents garants de
la qualité de l’animation accueillera vos enfants pour leur proposer de vivre l’idéal scout installé
à Halanzy depuis plus de 40
ans.
Les louveteaux seront encadrés
par : Joshua, Adrien, Logan et
Laurent
Les Eclaireurs : seront animés
par Brian, Arnaud (Paon), Arnaud (Etourneau) et Mathieu.
L’équipe de parents constituant le staff d’Unité se compose de Fabienne
Beaupain (Maman de Arnaud), Nicole Decker-Muntschen (Maman de Logan), Anne Guebels et Philippe Michaëlis (Parents de Adrien) et Stéphane
Marchand (Papa de Elisa, Augustin et Aloys).
Nous souhaitons plein succès à cette équipe.
Consciente de l’importance des mouvements de jeunesse, la communauté
paroissiale souhaite bon vent aux jeunes gens qui, au Patro et aux Scouts,
s’engagent au service de l’animation et de l’éducation des jeunes du village et de la région.
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