Accueil des réfugiés : témoignage
Un couple, de retour à Halanzy après une carrière professionnelle dans le Hainaut,
accueille actuellement depuis plus d’un mois une famille de réfugiés ukrainiens.
L’accueil de leurs mamans respectives en France lors de l’évacuation de mai 1940
constitue leur principale motivation pour ce geste de grande solidarité. Comme ils
disposent de deux chambres d’amis et d’une salle de bain attenante, ils n’ont pas
hésité à proposer leur candidature pour l’accueil de réfugiés.
C’est ainsi que le 19 mars, un appel de Fedasil les informe de l’arrivée d’une famille
de cinq réfugiés ukrainiens dans l’après-midi. A 21h30, une camionnette immatriculée en Ukraine s’arrête devant leur porte ; à son bord, le papa, la maman et trois
enfants de 16, 10 et 3 ans. Les enfants dorment à l’arrière, ils sont tous très fatigués. Après quelques mots d’accueil échangés avec l’aide de l’appli « Google traduction », nos deux retraités et leurs cinq invités partagent un rapide repas pizzas puis
chacun regagne ses quartiers pour un sommeil réparateur.
Le lendemain, la cohabitation s’organise et on fait plus ample connaissance : la famille accueillie vient de Vinnitsyia, une ville de +/- 370.000 habitants située à 200
km au sud-ouest de la capitale Kiev. La famille compte un quatrième enfant (20 ans)
qui est resté en Ukraine avec une grand-mère malade qui ne peut se déplacer.
Après quelques semaines de cohabitation et une indispensable adaptation tant du
couple d’accueillants que de la famille accueillie, les choses se mettent en place ; la
maman ukrainienne a vite trouvé ses marques dans la cuisine et les repas s’organisent en horaires décalés ou, de temps en temps, à sept autour de la grande table de
la salle à manger. Les deux plus jeunes enfants se sont vite familiarisés et il a fallu
bien délimiter les espaces que nos retraités souhaitent garder privés. Ils fréquentent l’école libre de Halanzy et Arsène, le garçon de 10 ans, passionné de foot, a rejoint le club halanzinois (merci au RCSH pour les équipements fournis).
Lisa, âgée de 16 ans a intégré l’Institut Cardijn-Lorraine d’Athus après les vacances
de Pâques ; elle pratique le volley-ball au sein du club Messancy-Athus.
Si la solidarité des personnes du voisinage s’est organisée spontanément, l’aspect
administratif n’est pas simple : inscription à la commune, au CPAS, à la Mutuelle, à
la caisse d’allocations familiales, compte bancaire, … et tout ça avec le traducteur
Google. Les modifications régulières des directives officielles ne facilitent pas les
choses.
De leur côté, les réfugiés expriment une crainte de déranger, surtout par la vivacité
et le bruit des enfants. Ils sont reconnaissants de l'accueil et gênés de constituer une
charge.
En conclusion, nos deux retraités estiment que, malgré le choc des cultures, l’expérience est enrichissante ; ils ne regrettent pas leur décision.
Espérons qu’il en est de même pour la douzaine d’autres familles qui, dans la commune d’Aubange, ont fait preuve du même élan de générosité.

« J'étais un étranger et vous m'avez
accueilli ». Mt 25,35
Я був чужим, і ти мене прийняла.
(traduction Google Traduction)
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In memoriam

Nous avons accompagné dans la prière son départ vers un monde
meilleur :
Le 21 mars, Madame Léa MANGIN, veuve de Monsieur Camille
HELLOY, née à Sommeville (France) le 13 juillet 1928 et décédée à Arlon le 16 mars 2022.
Le 5 avril, Madame Christiane CLIN, épouse de Monsieur Mario DE SIMONE, née à Mont-Saint-Martin (France) le 22 janvier
1954 et décédée à Arlon le 1er avril 2022.

Prière pour la paix
Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous laissons
monter cette ardente prière : que cesse le feu des armes sur la terre de
l’Ukraine ! Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence et
de la guerre, console les familles dans le deuil, soutiens celles et ceux
qui ont dû prendre le chemin de l’exode. Confrontés à l’incompréhensible souffrance, nous croyons pourtant que tes paroles d’amour et de
paix ne passeront jamais. Tu as donné ta vie sur la croix et tu nous as
ouvert un avenir, même au-delà de la mort. Alors nous t’implorons :
donne-nous ta paix. C’est toi, notre espérance.

Vie associative
En ce mois de mai deux manifestations importantes sont proposées :
La grande brocante des 14 et 15 mai organisée par les Œuvres Paroissiales,
− Le Corso de l’Ascension (26 mai) organisé par l’école libre.
−

Ces deux manifestations importantes nécessitent l’implication de très
nombreux bénévoles. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, n’hésitez pas à contacter :
− la directrice de l’école : Sandrine LEYDER au 063/67 81 59 (par mail à
ecolehalanzybattincourt@gmail.com pour le Corso,
− ou André REMACLE au 063/67 71 33 ou par mail à
andre.remacle@gmail.com pour la brocante.
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8 mai - fête des mères
“À la maman qui se cache dans sa
salle de bain, qui a besoin d’être
tranquille une minute, alors que
les larmes roulent sur ses joues…
Pour la mère qui est si fatiguée et
qui a l’impression qu’elle ne peut
plus continuer et ferait n’importe
quoi pour se coucher et obtenir le
repos dont elle a besoin…
À la mère qui pleure sur le canapé
après qu’elle ait crié sur ses enfants pour une chose insignifiante et se
sent maintenant coupable et indigne…
À la mère qui essaie désespérément de mettre ses vieux jeans parce que
tout ce qu’elle veut vraiment c’est se regarder dans le miroir et se sentir
bien avec… Pour la mère qui ne veut pas quitter la maison parce que la
vie est trop difficile à gérer en ce moment…
À la mère qui commande une pizza encore une fois parce que le dîner ne
s’est pas passé comme elle le voulait…
À la mère qui se sent seule, que ce soit dans une pièce seule ou debout
devant une foule…
Vous êtes géniales. Vous êtes importantes. Vous êtes dignes.
C’est une phase de vie pour nous. C’est une phase de vie très difficile, difficile et folle.
Au final, tout cela en vaudra la peine. Mais, pour l’instant, c’est difficile.
Et c’est difficile pour beaucoup d’entre nous de différentes façons. Nous
ne parlons pas toujours de ça, mais c’est difficile et ça ne l’est pas seulement pour vous. Vous êtes géniales.
Vous faites de votre mieux.
Ces petits yeux qui vous regardent, ils pensent que vous êtes parfaite. Ils
pensent que vous êtes plus que géniale.
Ces petites mains qui se tendent pour êtres tenues, elles pensent que vous
êtes la plus forte. Elles pensent que vous pouvez conquérir le monde.
Ces petites bouches mangeant la nourriture que vous leur avez donnée,
elles pensent que vous êtes la meilleure parce que leurs ventres sont
pleins.
Ces petits cœurs qui veulent toucher le vôtre, ils ne veulent rien de plus.
Ils vous veulent juste vous. Parce que vous êtes géniales. Vous êtes plus
que géniales, vous les mamans.
Vous. Êtes. Incroyables.”
Auteur inconnu
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Célébrations eucharistiques
Dimanche 1er mai, 3e dimanche de Pâques
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Guy Colin (2e anniversaire)
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel
pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et Gatelier-Scalcon
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre
pour Mauricette Dejasse et les défunts de la famille.
Mercredi 4 mai à 18h30 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur
en l’honneur de la Ste Vierge Marie pour une intention particulière (RL).
Jeudi 5 mai à 18h30 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité DEHAY.
Dimanche 8 mai, 4e dimanche de Pâques, fête des mères
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Dominique Fortemps,
pour les défunts des familles Pivotto, Magin, Malnati et Sasso,
pour Ida Delaisse, Louise Noël et les défunts de la famille,
pour Guy Chenot et ses parents,
pour Gaston Clément et Marguerite Schleich,
pour Georges Gérard, Angèle Henrion et les défunts de la famille,
pour Jean Petit et Lucie Thiry (anniversaire),
pour Gisèle Clausse et les défunts de la famille Rossignon-Clausse
pour Andrée Michel-Jugeat et Françoise Michel,
pour Paulette Schultz à l'occasion de la fête des mères,
pour Andrée Louis à l'occasion de la fête des mères.
Mercredi 11 mai à 18h30 : messe
pour les auteurs de fondations.
Jeudi 12 mai à 18h30 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour Jean Ridremont et Micheline Rolet (anniversaires).
Dimanche 15 mai : 5e dimanche de Pâques
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Michel Bourton (pour son anniversaire) et Jacqueline Piron,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Fernand Lusson et les défunts de la famille,
pour Anne-Marie, Lucienne et Hilaire Martin,
pour les défunts de la famille Lambert-Materne
Mercredi 18 mai à 18h30 : messe
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pour Lucien Magin,
pour Georges Royer et son épouse Marcelle Loosen.
Jeudi 19 mai à 18h30 : messe
pour Yvette Cristina-Goffoy (5e anniversaire),
pour Jean Bailleux, Léon Baillieux et Gilberte Jamin, Jean-Claude Baillieux, Lucienne Fouss, Nicole Bailleux et Ghislain Lefort.
Dimanche 22 mai, 6ème dimanche de Pâques.
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour René Paquay (premier anniversaire),
pour Nathalie Facq (10e anniversaire),
pour les défunts des familles Edon-Monning-Dave,
pour Christine Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Francis Julien, Léa Goelff, Jacqueline et Marie-Claire Julien,
pour Paul, Patrice (anniv.), Christophe Lambert & Huguette Goelff,
pour Françoise Genique,
pour Simone Pronce.
Mercredi 25 mai à 18h30 : messe
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-Pissel.
Jeudi 26 mai, Ascension du Seigneur
à 10h30 : messe solennelle
pour Andrée Warnimont-Fraselle.
Dimanche 29 mai, 7ème dimanche de Pâques, à 10h30 Grand-messe

Ascension 2022— 26 mai

CORSO DE L’ECOLE
à 12h00 : Restaurant(*)
à 15h00 : Défilé de rues
(participation des Harmonies de
Halanzy et du club de football)

à 16h00 : Spectacle
par les enfants

Première communion
des enfants
de l’Unité Pastorale
N-Dame des Cuestas

Animation dans la cour :




pêche aux canards,




pêche à la sciure,




Pélérinage à Notre-Dame de Luxembourg
Le traditionnel pèlerinage à Notre Dame de Luxembourg aura lieu le jeudi 17 19 mai 2022.
Heure de départ : Halanzy: 8h15 (Place);
11h15 à la cathédrale : messe des pèlerins
15h00 salut pour les pèlerins belges.
S’inscrire auprès d’André REMACLE pour le mercredi 11 mai
avant midi.
Paiement dans le bus: 15 €.
Pour le retour : départ de Luxembourg à 17h00.
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château gonflable,




jeux + animation musicale.


Bar et petite restauration
salée ou sucrée
(*) réservation des repas à l’école :
063/67 81 59
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