Coopération santé au Rwanda
Sophie WYNANTS, jeune médecin de Rachecourt, compte bien
s’installer prochainement comme généraliste en Province de
Luxembourg mais avant cela, elle souhaite rééditer l’expérience
qu’elle a vécue dans le cadre d’un stage de trois mois et demi
dans le service de médecine interne du Centre hospitalier
universitaire de Kigali au Rwanda, pays d’origine de notre pasteur
l’abbé Jean-Marie Bizumuremyi.
Mais cette fois, c’est dans
un centre de santé de
base que Sophie compte
bien s’investir en s’intégrant dans l’équipe
soignante et en pratiquant
une médecine de première
ligne.
Elle lance un appel aux
habitants du SudLuxembourg pour lui
permettre de concrétiser
ce projet généreux. Pour l’aider concrètement vous êtes invité à
faire un don sur le compte BE12 7512 0442 3092 du secteur
pastoral Halanzy-Musson avec la communication, « Don Sophie –
Rwanda ». D’avance un grand merci pour votre soutien.

Au cercle St-Remy

6 juin 1944

70e anniversaire



Le 6 juin à 20h30 : film
d’archives sur le
débarquement en
Normandie. (création
de Pascal Jacquemin)
Ambiance d’époque Entrée gratuite.



Le 20 juin à 21h00 : concert du groupe halanzinois « Not So
Gentlemen » dans le cadre de la fête de la musique et de la fin
des examens - Entrée : 5 €
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Pour une éducation équilibrée!
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Dans le dernier Éditorial, en m'appuyant sur la diminution progressive du nombre de demandes des sacrements et surtout de
participants à la messe, je vous invitais au « Retour autour de
l'Autel ».
Maintenant, j'aimerais abonder dans le même sens en vous invitant à réfléchir profondément sur la qualité de l'éducation de nos enfants: notre éducation est-elle vraiment équilibrée?
Comme dans notre vie nous avons toujours besoin de modèles à imiter, en tant
qu'éducateurs chrétiens, nos modèles sont Marie et Joseph, qui, d'après l'Évangile,
ont donné à l'enfant Jésus, de « grandir en taille et en sagesse et se rendre
agréable à Dieu et aux hommes » (Lc2,52). On dirait que non seulement ils ont
mis en pratique l'adage philosophique 'Mens sana in corpore sano' (L'âme saine
dans un corps sain) mais aussi qu'ils savaient que l'homme est à la fois corps, âme
et esprit, ou simplement selon le langage biblique, corps et cœur! Pour dire qu'ils
ont bien soigné et le corps et le cœur de Jésus. Et nous, notre éducation soigne-telle bien à la fois le corps et le cœur?
Grand merci et coup de chapeau pour l'habillement, l'alimentation riche en éléments
nutritifs... pour tous les besoins primaires donnés à nos enfants: vraiment leur corps
est bien entretenu. Mais, loin de vous juger, je vous inviterais, chers parents, chers
grands-parents, chers éducateurs, à revisiter le menu pour l'alimentation du cœur
de l'enfant.
Je pense que comme beaucoup parmi vous, c'est en famille, de nos parents, que
nous avons appris les noms de Dieu, de Jésus, de Marie; à prier et à aimer Dieu qui
nous aime ... Oui, l'école et le catéchuménat nous ont aussi donné des connaissances complémentaires sur notre religion et sur notre vie chrétienne. Oui, notre cœur
n'est pas du tout satisfait et, la soif et la faim qui l'habitent sont justement le fruit du
travail de tous nos éducateurs en famille, à l'école... Et comme Saint Augustin le dit,
« Seul Dieu satisfera cette soif et cette faim: 'Mon cœur ne sera jamais satisfait tant qu'il n'est pas encore reposé en Dieu' ». Notre préoccupation du cœur,
notre éducation équilibrée, consiste à déclencher chez notre enfant cette soif et cette faim de Dieu, l'Auteur de notre vie.
Puisse le Seigneur, à la suite de l'éducation équilibrée en famille, à l'école, à la catéchèse, donner à nos enfants « de grandir en taille et en sagesse, toujours agréables à Dieu et aux hommes ».
A bientôt!
Abbé Jean-Marie Vianney Bizumuremyi

Célébrations eucharistiques
Mercredi 4 juin à 18h30 : messe
pour Guy Gaillard et Marie-Louise Widart,
pour Irène Charlier (anniversaire),
pour Léon Baillieux, Gilbert Jamin, Ghislain
Lefort et Lucienne Fouss.
Jeudi 5 juin à 8h00 messe
pour Francis Bissot et ses grands parents,
pour les malades de la paroisse.
Dimanche 8 juin PENTECOTE
à 10h30 : Grand messe des Professions de Foi.
pour Eloi Pétrement et Simone Pronce,
pour Alphonse Remacle (anniversaire) et Marie Robert,
pour Christian Vilmus (anniversaire),
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati,
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
Mercredi 11 juin à 18h30 : messe
pour Georges Royer,
en l’honneur de Sainte Rita (R.L.).
Jeudi 12 juin à 8h00 : messe
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées.
Dimanche 15 juin à 10h30 : grand messe paroissiale
pour Robert Binda,
pour Paul (anniversaire), Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff
pour les défunts de la famille Mayschak-Hanus
Mercredi 18 juin à 18h30 : messe
pour Jacques Godfroid et les défunts de la famille,
pour Roger Schleich et les défunts des familles Schleich-Doly et
Louis Pigeon,
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet,
pour Abel Steinfort,
Jeudi 19 juin : à 8h00 : messe
pour les défunts de la famille Mangin-Couzet,
pour Jean et Franck Ridremont.
Dimanche 22 juin à 10h30 : grand messe paroissiale
pour Jeanne Ambroise et les défunts Harlange-Ambroise.

In memoriam
La communauté paroissiale a confié à Dieu en lui demandant de
les accueillir dans sa miséricorde et sa tendresse, là « où il n'y
aura plus ni pleurs, ni tristesse ».
 le 30 avril : Mme Adèle Brack, veuve de M. Armand Nélisse,
décédée à l’âge de 85 ans,
 le 5 mai : M. André Clément, veuf de Mme Paulette Pronce,
décédé à l’âge de 84 ans,
 le 9 mai : M. Philippe Nothomb, décédé à l’âge de 45 ans,
 le 16 mai : M. Jean Lallemand, veuf de Mme Elise Feltz, décédé à l’âge de 86 ans.

Dimanche 8 juin : fête des pères
Que nous soyons semblables ou différents cela importe peu, car ce
qui nous unit, c'est ce que tu m'as appris et qui restera pour moi un
héritage précieux toute ma vie. Merci Papa !

Professions de foi
Le dimanche 8 juin prochain, jour de la Pentecôte, 13 jeunes feront leur
profession de foi lors de la grand messe paroissiale. Il s’agit de Maxime
Androvandi, Grégory Colas, Annelyse Cristina, Cynthia Hutlet, Axel Jamin,
Matteo Lorusso, Adèle Mathieu, Arthur Paulin, Emilie Reichert, Lison
Rossi, Simon Schwartz, Nicolas Vouge et Thomas Vouge.
Les communiants seront accompagnés vers l’église par les Harmonies de
Halanzy.

Battincourt : 100e anniversaire de la grotte
Vous êtes cordialement invités à participer
nombreux aux festivités qui marqueront le centième anniversaire de la grotte de Notre-Dame
de Lourdes, sur les hauteurs de Battincourt le
lundi de Pentecôte (9 juin). Le rendez-vous est
fixé à 10h devant l’église de Battincourt. Les
fidèles se rendront en procession jusqu’à la
grotte où une messe sera célébrée à 10h15.
A 11h45, apéritif offert par l’administration communale ; à 12h45, repas sur réservation au
063/37 00 67. Attention, la route de la Grotte
sera fermée dès 9h30.

