Le volontariat au sein des Œuvres Paroissiales

Comme c’est la cas pour la plupart des mouvements associatifs, l’action des
Œuvres Paroissiales de Halanzy repose exclusivement sur le bénévolat. Qu’il
s’agisse de la gestion administrative et financière des nombreuses infrastructures, des animations diverses, de l’organisation des foires et autres brocantes ainsi que de la gestion du stock de livres et objets de brocante, de
l’organisation des repas à l’école, de la confection des produits de bouche et
des décorations pour le marché de Noël, des services liés aux célébrations
eucharistiques (chorale, sacristines, lecteurs, rédactrice du feuillet liturgique, gestion du temporel du culte dans le cadre de la fabrique d’église,
…), de la gestion et l’entretien de la chapelle, des visites aux personnes
seules ou malades, la rédaction et la distribution du « Messager », des prestations derrière le bar du cercle, de la gestion des locations de la salle StRemy et des infrastructures accueillant les camps durant l’été.
Comme annoncé dans l’agenda, le comité des Œuvres Paroissiales organise
le dimanche 22
janvier, la traditionnelle
rencontre de nouvelan. Si l’apéritif
est offert par les
Œuvres
Paroissiales, le repas (un
couscous) est vendu à prix coûtant .
Cette fête est
vraiment l’occasion pour tous les
bénévoles de se
retrouver
pour
partager un bon
moment
d’échange dans une ambiance détendue et conviviale.

In memoriam

Le 15 décembre, la communauté paroissiale a accompagné de ses
prières le dernier adieu à Monsieur Marcel RITS dit « Tonton »,
veuf de Mme Maria-Magdaléna CLEMENT, né à Halanzy le
11/08/1926 et décédé à Arlon, le 11/12/2016. Que Marcel trouve
ici un modeste témoignage de reconnaissance pour tous les services
rendus à la communauté halanzinoise.

Les rendez-vous de la catéchèse


Les mardis 24 et 31 janvier de15h40 à 16h30 à l’école rue de la
Tannerie pour les catéchumènes de 5e et 6e primaire.
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En ces jours les plus courts de l’année, l’envie de lumière est particulièrement présente. La fête de la Chandeleur qui sera célébrée le 2 février correspond bien à ce besoin, à cette attente.
Cette fête d’origine païenne a été remplacée, au cinquième
siècle, par la fête de la présentation de Jésus au temple. Ce rite
prescrit par la loi juive et relaté au chapitre 2 de l’évangile de Luc
nous montre un vieillard nommé Siméon accueillant Jésus et sa
famille au temple de Jérusalem, puis s’exclamant :
« Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut,
Salut que tu as préparé devant tous les peuples,
Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d’Israël, ton peuple.
Dans ce contexte, je ne peux m’empêcher d’évoquer la LOUANGE A
LA LUMIERE composée par Saint François d’Assise et de la livrer
à votre réflexion:
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!
Là où il y a la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
On retrouve l’image de la lumière jusque dans l’anecdote car on
dit que le soir de la mort de Saint François, les alouettes qui sont
amies de la lumière et ont l’obscurité du soir en horreur sont
pourtant venues en bandes joyeuses tournoyer au-dessus de la
maison où Saint François s’apprêtait à entrer dans la … Lumière.
Puissions-nous, nous aussi, nous laisser guider par la Lumière
comme ce fut le cas, il y a quelques semaines, à la Noël, pour les
bergers et les mages.
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Célébrations eucharistiques
Mercredi 18 janvier à 18h00 : messe
pour Jean-François et Mathieu Schenck,
pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille.
Jeudi 19 janvier à 8h00 : messe fondée
pour Suzanne Guébels.
Dimanche 22 janvier, à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour Alain et Robert Bon,
pour Georges et André Thines, Jeanne Perrad (13e anniversaire) et
les défunts de la famille Thines-Perrad,
pour Josy Winand (anniversaire) et les défunts de la famille WinandMayschak,
pour Daniel Gatez à l’occasion de son anniversaire (de la part
d’amis),
pour Marie-Claire Julien.
Mercredi 25 janvier à 18h00 : messe
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur.
Jeudi 26 janvier à 8h00 : messe
pour Georges Gérard et Angèle Henrion,
pour les défunts de la famille Niederkorn-Monthulet (messe fondée).
Dimanche 29 janvier à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Lucien Martin et les défunts de la famille Demoulin-Martin,
pour Maurice Guébels, Jean-Michel Jacques et les défunts des familles Guébels-Frantz et Gries-Biver,
pour Ida Delaisse (anniversaire),
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy,
pour Albert Mertes, Pauline, Marie et Camille Parmentier, Sylvio Incerti.
Mercredi 1er février à 18h00 : messe
en l’honneur de Sainte Thérèse (R-L).
Jeudi 2 février à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Hissette-Douret.
Dimanche 5 février à 10h30 : Grand-messe paroissiale
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Annie Jaspart-Guissard de la part d’une amie (C.N.),
pour les défunts familles Falmagne, Gatelier, Angonèse et Scalcon,
pour l’abbé André Guiot.
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Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes

La neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 2017 est organisée comme suit :
 les 3, 4, 6, 7, 9 et 10 février à 18h00 :
récitation du chapelet en la salle de la
catéchèse (école rue de la Tannerie)
 Le dimanche 5 février à 10h00 : récitation du chapelet en l’église de Halanzy
suivie, à 10h30, par la célébration de la
grand-messe paroissiale.
 Le mercredi 8 février à 17h30 : récitation
du chapelet en l’église de Halanzy suivie,
à 18h00, par la célébration de la messe.
 Le samedi 11 février à 18h00 : messe de
clôture de la neuvaine célébrée en
l’église de Mussy-la-Ville pour toutes les paroisses du secteur.

Agenda

Le dimanche 22 janvier à partir de 11h30, au cercle Saint-Remy : apéritif
et repas des bénévoles.
Le samedi 28 janvier à 20h, en la salle du « Château », les Harmonies de Halanzy organisent leur traditionnelle « Soirée Oberbayern ». Au menu : choucroute et ambiance assurée par l’orchestre « H²O » de l’harmonie. L’animateur de service, le « Frenci»
se chargera du fonctionnement de vos zygomatiques.
Réservations : chez Christian Magin tél. 063/67 85 87

Le dimanche 29 janvier .
Pour éliminer les traces des excès liés aux fêtes de
fin d’année, les Cyclos du Sud vous proposent une
marche ADEPS de 5, 10, 15 ou 20 km dans la campagne et les bois environnants.
Départ à partir de 8h00 à l’Hôtel de Ville, GrandPlace 1 à Halanzy.
Possibilité de petite restauration sur place.
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