Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
Du dimanche 2 février, jour de la Chandeleur au 10
février, aura lieu la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Chaque jour à 18h00, un chapelet sera prié à la
salle du catéchisme à l’école de la Tannerie. Le mercredi 5 février, le chapelet sera récité à l’église à la fin
de la messe de 18h00.
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Le mot de votre curé : Retour autour de l'Autel!
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Au début de cette nouvelle année, par ce numéro du Messager, permettez-moi de vous souhaiter encore une fois, une heureuse année 2014;
une bonne santé, de bonnes relations en famille
et autour de vous, beaucoup de joie et de paix,
de convivialité et de fraternité données par Jésus, dans le retour autour de l'Autel.

La neuvaine se clôturera par une messe à l’église le
mardi 11 février à 18h00.

François nous interpelle :
Ne vous laissez jamais prendre par le découragement !

Voilà un souhait qui est aussi un appel, une invitation adressée à M. Tout le monde :
« Retour autour de l'Autel ».
Il s'agit d'une urgence! Mis à part les effets grandissants de notre société de
consommation, du sécularisme, de l'individualisme et de l'indifférentisme
religieux, les données statistiques de l'assiduité des paroissiens nous interpellent ! D'année en année, nous enregistrons une diminution de demandes
d'accès aux sacrements.

Au Cercle
Samedi 15 février à 20h00
Soirée
Valaisanne
organisée par
le Patro Sainte
Geneviève

Si, en 2013, nous avons compté 27 célébrations de funérailles, nous n’avons célébré que 14 baptêmes et, dans quatre cas seulement les parents
étaient mariés religieusement.
Parmi les enfants qui ont reçu la première communion, seuls 40 % font la
profession de foi et seuls 20% font la confirmation.

Samedi 1er février à 20h00 : Les Gaietés présentent « Accords Parfaits », comédie en trois actes
de Louis-Michel Colla.

Devant une situation pareille, loin de désespérer ou de rester les mains croisées, nous sommes, corps et âme, déterminés à agir avec les personnes de
bonne volonté! Une équipe solidaire de 12 personnes appelée « 12 Messagers », mobilisatrice des forces vives et volontaires de la paroisse vient de
voir le jour, et vous sera présentée dans les prochains jours. Et pour qu'elle
arrive au bout de sa mission, je vous inviterai à bien accueillir, bien soutenir
le programme qu'elle nous proposera visant d'abord le retour autour de l'Autel : une messe dominicale très souvent animée et servie par nos enfants et
nos jeunes, la prière de l'adoration après la messe de jeudi-matin, la neuvaine à Notre Dame de Lourdes plus animée....

A bientôt, autour de l'Autel!
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Célébrations eucharistiques
Mercredi 29 janvier à 18h00 : messe
pour Ida DELAISSE (anniversaire) ;
pour Jean-Marie BERTIN et les défunts BERTIN-PECHEUR ;

Jeudi 30 janvier à 8h00 : messe
pour Marianne GOEURY (anniversaire) ;
pour les défunts de la famille HISSETTE-DOURET
pour Anne-Marie LEROY-BOUCHET (anniversaire)

Dimanche 2 février à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jacques GODFROID et les défunts de la famille ;
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées ;
en l’honneur de Saint Mutien ;
en l’honneur de Notre Dame de Lourdes (RP) ;
en remerciement à Notre Dame (BD).

Mercredi 5 février à 18h00 : messe
pour Jeanne AMBROISE et les défunts HARLANGE-AMBROISE.
Dans le cadre de la neuvaine, le chapelet sera récité à la fin de la
messe.

Jeudi 6 février à 8h00 : messe
pour René PIERRE et sa famille ;
pour les malades de la paroisse.

Dimanche 9 février à 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Marguerite SCHLEICH et Gaston CLEMENT ;
pour les défunts FALMAGNE-GATELIER-SCALCON-ANGONESE ;
pour les défunts de la famille HISSETTE-DOURET ;
pour Marie-Claire HAAS (anniversaire) ;
en l’honneur de Sainte Bernadette.

Mardi 11 février à 18h00 : fête de Notre-Dame de Lourdes
Messe de clôture de la neuvaine.

Mercredi 12 février à 18h00 : messe
pour Jean BRICE (anniversaire) ;
pour Georges ROYER ;
pour Roger SCHLEICH (anniversaire) et les défunts SCHLEICH-

DOLY et LOUIS-PIGEON ;
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées.

Jeudi 13 février à 8h00 messe
pour Alfred BECHET (anniversaire) ;
pour les défunts de la famille BISSOT-ANDRIN.

Dimanche 16 février à 10h30 grand-messe paroissiale
pour Huguette GOELFF (anniversaire), Paul, Patrice et Christophe LAMBERT ;
pour Eloi PETREMENT, Simone PRONCE et la famille ;
pour la famille SCHLEICH-PIROTTE ;
pour Marie ROBERT, Alphonse REMACLE et la famille ;
pour la famille BECHET-MULLER et leurs parents.

Adoration
Le Saint Sacrement est proposé à l’adoration des fidèles à la fin de la
messe du jeudi matin. Les confessions individuelles seront également
possibles à cette occasion

Première Communion
Les enfants nés en 2006 sont invités
à se préparer à recevoir l’eucharistie
pour la première fois en 2014. Une
réunion d’information destinée aux
parents de ces enfants est organisée
au cercle St-Remy,, 33 rue de l’Industrie à Halanzy le mercredi 12 février à 19h30.

