Prière pour la paix

Baptêmes
La communauté paroissiale se réjouit d’accueillir dans le sacrement
du baptême :
Le 11 juin : Aubin BIHAIN, fils de Jérémie BIHAIN et Leslie GOBERT, 3 Rue Croix-Rouget.

Samedi 10 septembre 2022 à partir de 7h00

Journée familiale des Amis du Cercle
aux étangs de Saint-Pancré

Au programme
− À partir de 7h00 : petit déjeuner à la française (3 €)
− Pêche (5 € par canne) ou randonnée +/- 12 km (gratuit)
− 12h30 : barbecue comprenant apéro, jambon braisé, pommes
de terre sautées, salades, fromage et dessert (adulte 20 € - 6-12 ans
10 €)
Merci de prévoir assiettes et couverts.

« Dieu de paix et de justice,
nous prions pour le peuple ukrainien aujourd’hui.
Nous prions pour la paix et le dépôt des armes.
Nous prions pour tous ceux qui craignent pour demain,
que ton Esprit de consolation s’approche d’eux.
Nous prions pour ceux qui ont le pouvoir sur la guerre ou la
paix,
pour la sagesse, le discernement et la compassion
pour guider leurs décisions.
Par-dessus tout, nous prions pour tous vos précieux enfants,
en danger et dans la peur,
que vous voudrez tenir et protéger.
Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la Paix.
Amen. »
Prière proposée par l’archevêque de Cantorbéry Justin
Welby et l’archevêque d’York Stephen Cottrell

A quoi ressemblera le calendrier scolaire 2022-2023
La prochaine année scolaire débutera le 29 août par huit semaines
de cours suivies de deux semaines de congé (du 22 octobre au 6
novembre) puis de sept nouvelles semaines d’apprentissage avant
Noël.
Sept semaines aussi entre janvier et le congé de détente prévu du
25 février au 12 mars (alors que le mardi gras 2023 est fixé au 21
février). Puis sept semaines jusqu’au congé de printemps fixé… aux
quinze premiers jours de mai (hors de la date de Pâques prévue le 9
avril). Enfin, huit nouvelles semaines de cours jusqu’au 7 juillet.
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Vis tes vacances
Vis à fond la caisse ce temps de plénitude,
de joie, de détente, de silence.
Aime ton conjoint en laissant tes dossiers, ta télé, tes journaux.
L'autre saura que ce temps, c'est votre
temps d'amour renforcé.
Écoute tes gosses. Joue avec eux. Partage ce moment privilégié
où toute rencontre est un temps gagné, inestimable,
loin des miasmes de la ville et de tes préoccupations multiples.
N'oublie pas ton ( ou tes) ancêtre(s) qui peuvent encore voyager.
Ils seront si heureux de voir qu'ils comptent pour toi.
Ou alors ravis-les par une visite pour casser leur solitude et leur dire:
« Vous êtes notre histoire vivante. Merci de nous avoir donné la vie. »
Pour toutes tes rencontres, respecte infiniment ce volant
qui te permettra tant de joies. Ramène au bercail, dans l'allégresse,
tes mômes, ton clébard et tes souvenirs.

Dimanche 29 mai
Premières communions

Convivialité et bonne humeur garanties
Renseignements et inscriptions :
de préférence sur https://www.halanzy.eu/inscription
ou chez Christian-Raoul Lambert 063 67 52 07
christian-raoul.lambert@skynet.be
ou André Remacle 063 67 71 33
andre.remacle@gmail.com
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Participe activement à l'extraordinaire renouveau qui nous fait,
enfin, prendre conscience du bain de sang éclaboussant, rituellement
et cyniquement, nos routes de vacances.
Bouffe l'oxygène hors des sentiers battus que sont nos autoroutes
et les endroits où l'on s'entasse. Alors tu pourras dire:

« ELLES ÉTAIENT BONNES, CES VACANCES ! »
Père Guy Gilbert
Dimanche 5 juin
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Confirmation

La rédaction du Messager vous souhaite de bonnes vacances !
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Editeur responsable : André REMACLE

063/67 71 33

andre.remacle@gmail.com
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Quand vient l’été

Célébrations eucharistiques

Quand vient l’été vient le désir de se laisser aller,
d’en finir avec les contraintes et les plaintes
pour retrouver la légèreté, la simplicité d’être.
Quand vient l’été vient le désir de ralentir le pas,
de se promener doucement dans sa vie
pour en cueillir le goût, en savourer le relief.
Quand vient l’été vient le désir de s’élever
au-dessus des brumes du chemin
pour renouer avec ce qui en soi est vivant.
On voudrait tant se poser dans la tranquillité,
laisser fleurir le silence,
soigner la qualité de sa présence.
Mais à vouloir ainsi, on risque le désespoir,
car la vie est toujours de « l’autre »
qui fracture les envies et découd les projets.
Elle sème le désordre chez les plus organisés,
emmène les plus prévoyants en terre d’imprévu,
fait taire toute prétention à la maîtrise.
Le malheur n’est pas qu’il en soit ainsi,
il est de se raidir dans ses attentes,
de préférer ses rêves à l’appel du présent.
Il est surtout de bouder l’inédit,
qui a pourtant force de révélation
quand on renonce à la frustration.
La vraie joie prend par surprise,
elle surgit moins de ce que l’on prévoit
que de la réponse que l’on offre à ce qui arrive.
Aux matins pluvieux comme aux matins heureux,
aux heures tragiques comme aux heures magiques,
il n’y a d’autre bonheur que celui de répondre présent.
Alors, vient le souffle de rester debout
et cette douceur du lointain quand on ouvre les mains
pour accueillir ce qui aujourd’hui sera pain.
Francine Carillo (pasteure et écrivain)
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Rappel : durant les vacances d’été, la messe du jeudi est supprimée.
Dimanche 3 juillet à 10h30 : grand-messe
pour Dominique Fortemps,
pour les défunts des familles Poncin-Lemaire et Monhonval-Nottet,
pour Alfred Bechet à l'occasion de son anniversaire,
pour Eddy SCHILTZ,
pour Béatrice DORBAN.
Mercredi 6 juillet à 18h30 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour Alfred Bechet (anniversaire) et Madeleine Muller.
.Dimanche 10 juillet à 10h30 : grand-messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur,
pour Alphonse Remacle, Marie Robert (17e anniv) et les défunts des familles Remacle et Robert,
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
pour les défunts de la famille Lambert-Materne,
pour Ginette Targon-Mertes (1er anniversaire).
Mercredi 13 juillet à 18h30 : messe
pour Jean Bailleux, Léon Baillieux et Gilberte Jamin, Jean-Claude Baillieux, Lucienne Fouss, Nicole Bailleux et Ghislain Lefort,
pour Georges Royer et son épouse Marcelle Loosen,
pour Joseph Alves d'Azevedo, Emile Gelhay et Hélène Sauvlet.
Dimanche 17 juillet à 10h30 : grand-messe
pour René Paquay et les défunts de la famille Paquay-Gérard,
pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et Gatelier-Scalcon,
pour Fernand Lusson et les défunts de sa famille,
pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte,
pour Chritiane Etienne et Jo Nottet.
Mercredi 20 juillet à 18h30 : messe
pour Andrée Warnimont-Fraselle,
pour Christiane De Simone-Clin,
pour Denise Rolet et ses parents.
Dimanche 24 juillet à 10h30 : grand-messe
pour Gérard Champion,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Françoise Genique,
pour Francis Julien, Léa Goelff, Jacqueline et
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Marie-Claire Julien
pour les défunts des familles Edon-Monning- Poisignion.
Mercredi 27 juillet à 18h30 : messe
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille Noël-Pissel.
Dimanche 31 juillet à 10h30 : grand-messe
pour les défunts des familles Pivotto, Magin, Malnati et Sasso,
pour Guy Gaillard et les défunts de la famille Gaillard-Widart,
pour Guy Chenot (anniversaire),
pour Albert Koni Adoni (28e anniversaire),
pour Pierre Etienne.
Mercredi 3 août à 18h30 : messe
pour Josette Klosé-Nicolas,
pour Gisèle Weyders (anniversaire),
pour Hyacinthe Jamin et Félicité DEHAY (messe fondée).
Dimanche 7 août à 10h30 : grand-messe
pour Dominique Fortemps,
pour Marie-Louise et Christian Chanonier,
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
pour Roger Gérard (anniversaire),
pour Josette Klosé-Nicolas
Mercredi 10 août à 18h30 : messe
pour Lucien Magin.
Dimanche 14 août à 10h30 : grand-messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Robert, Anne et Liliane Magnan,
pour Georges Gérard, Angèle Henrion et les défunts de la famille,
pour Odette Wilkin et Georges Evrard, les défunts de la famille Schleich-Evrard.
Lundi 15 août à 10h30 : grand-messe de l’Assomption
pour Colette Bourgaux et Joseph Nottet,
pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et
Gatelier-Scalcon,
pour François Pronce et les défunts des familles Pétrement-Pronce
Mercredi 17 août à 18h30 : messe
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin,
pour René Brice (à l'occasion de son anniversaire),
pour Jean Bailleux, Léon Baillieux et Gilberte Jamin, Jean-Claude Baillieux, Lucienne Fouss, Nicole Bailleux et Ghislain Lefort,
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pour Georges Royer et son épouse Marcelle Loosen,
pour Suzanne François et ses parents.
Dimanche 21 août à 10h30 : grand-messe
pour Andrée Warnimont-Fraselle,
pour Mathilde Pigeon (anniversaire), Joseph Louis, Roger Schleich, Andrée Louis
et les défunts Schleich-Doly
pour Francis Julien, Léa Goelff, Jacqueline et Marie-Claire Julien,
pour Fernand Lusson et les défunts de sa famille,
pour l’abbé Jean Schleich et Paul Schleich,
pour Odette Nahan (anniversaire).
Mercredi 24 août à 18h30 : messe
pour Pierre Etienne.
Dimanche 28 août à 10h30 : grand-messe
pour les défunts des familles Poncin-Lemaire et Monhonval-Nottet,
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour Christian Clément,
pour Françoise Genique,
pour les défunts des familles Edon-Monning-Dave.
Lundi 29 août - rentrée des classes
Mercredi 31 août à 18h30 : messe
pour Odette Wilkin et Georges Evrard, les défunts de la famille Schleich-Evrard.
Notez déjà qu’il n’y aura pas de messe en paroisse le dimanche 4 septembre.
En effet une messe regroupant les sept paroisses de l’Unité Pastorale sera célébrée à 10h en l’église de Willancourt.

In memoriam
Ils sont partis rejoindre le Père Éternel ainsi que tous les membres de leur famille
et leurs amis qui les ont précédés sur cette terre.
Monsieur Roland HISSETTE, né à Halanzy, le 7 novembre 1948 nous a quittés à
Arlon le 20 mai 2022. Ses funérailles ont été célébrées à Halanzy le 25 mai à
10h30.
Monsieur José ONGENA, époux de Madame Monique DUPONT, né à Neufchâteau le 28 décembre 1941 nous a quittés le 28 mai 2022 à Saint-Mard. La bénédiction d’adieu a eu lieu à Differt le 1er juin à 10h30.
Monsieur Michel MARTIN, époux de Madame Sabrina SMETZ, né à Halanzy, le
4 février 1959 nous a quittés à Jamoigne le 7 juin 2022. Ses funérailles ont été
célébrées à Halanzy le 13 juin à 14h30.
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