Baptême
La communauté paroissiale se réjouit d’accueillir cet enfant qui a reçu le
sacrement de baptême :
•

le 18 septembre : Winona THOUVENIN, fille de Bertrand THOUVENIN et d’Elise HUBER, rue Mathieu 48a.

Ils se sont unis devant Dieu
•

le 3 septembre, Nicolas MAITREJEAN et Laetitia GOMEZ

In memoriam
Nous avons accompagné dans la prière son départ vers un monde
meilleur :
Le 2 septembre, Madame Marie-Claire DORBAN, née à Mont-Saint-Martin
le 28 juin 1949 et décédée inopinément à Messancy le 29 août 2022.

À méditer en ce mois d’octobre Cette citation de Confucius :
« Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. »

Agenda
Jeudi 29 septembre à 20h00
Au Cercle Saint-Remy

"Tout est écrit"

Spectacle d’humour et de magie signé Alex Rogan
Renseignements et réservation chez Bertrand de
BJC au 0475 69 28 58 - P.A.F. : 23 euros

Samedi 15 octobre en matinée

Sur le marché et dans les rues du village.

Opération Chocos

au profit de la Petite Plante à Musson. Faites
bon accueil aux vendeurs qui sonneront à votre
porte

Samedi 22 octobre à partir de 19h30
Au Cercle Saint-Remy

Soirée Couscous

organisée par les scouts de la 9ème Luxembourg
Animations dans la plus pure tradition scoute
Renseignements et inscriptions sur
https://www.halanzy.eu/couscous/
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Bénédictions
À la fin de chaque messe, le prêtre
donne la bénédiction. Le 14 septembre dernier, les enfants de l’école
libre ont bénéficié de la bénédiction
des cartables. Le jour de la Toussaint
le prêtre bénira les tombes..
La bénédiction ! La baraka ! Un même
mot dans la Torah, la Bible et le Coran
pour traduire l’attente, la réception, la
consommation du bonheur.
Nous avons tous entendu au moins une fois quelqu’un s’exclamer :
« Dieu m’a béni ! » souvent dans le contexte d’un succès, ou en
rapport à la santé, la famille, l’argent ou bien un emploi. Nous souhaitons tous être sous la bénédiction de Dieu. D’ordinaire, être sous
la bénédiction de Dieu est compris comme voulant dire que Dieu
nous donne de bonnes choses. Dans ce cas-là, nous pouvons alors
dire que la bénédiction de Dieu s’étend à tous, qu’ils soient croyants
ou incroyants.
Mais la bénédiction de Dieu se rapporte-t-elle uniquement aux
choses matérielles ? Si nous avons cette idée que la bénédiction de
Dieu concerne principalement les choses matérielles, alors nous les
désirerons, passerons tous nos temps de prière à demander à Dieu
ces choses-là, et lorsque nous ne les recevons pas, nous nous demanderons si Dieu nous a vraiment bénis. Ce faisant, nous passons
à côté de la véritable bénédiction de Dieu, plus vaste et plus abondante.
Nous sommes assurément reconnaissants envers le Seigneur pour
toutes les choses matérielles qu’Il nous donne, mais c’est lorsque
nous faisons l’expérience de Christ comme notre amour, notre paix,
notre patience, notre satisfaction, notre joie et tant d’autres aspects
de notre Seigneur que nous sommes bénis.
Et pour sourire : Le dimanche des Rameaux, un brave curé procédait à la bénédiction du buis devant l’église avant d’y entrer pour
célébrer la messe. A la sortie, il voit venir une dame avec son rameau de buis. Elle lui dit « M. le curé, je suis arrivée en retard à la
messe mais j’habite en face de l’église ; vous pensez que la bénédiction a marché ? Et le curé de répondre : « Oui, rassurez-vous ma
bénédiction a un rayon d’action de 500 mètres ».
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Permanences intentions de messes
Les personnes qui souhaitent demander qu’une messe soit célébrée à la mémoire des membres défunts de leur famille ou d’amis défunts sont invitées à
compléter le formulaire disponible sur https://www.upndcuestas.be/
demandes/ Elles peuvent également présenter leurs demandes lors de la
permanence qui aura lieu au Cercle Saint-Remy, le samedi 15 octobre de
10h à midi et de 14h à 16h. Les formulaires papier disponibles au fond de
l’église vous permettront de préparer vos demandes.
Les tarifs sont inchangés : 7,00 euros par intention de messe et
1,50 euros pour chaque recommandation de la Toussaint.

Célébrations eucharistiques
Dimanche 2 octobre : fête patronale
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,
pour Jean-Paul Bastin et les défunts de la famille,
pour les défunts de la famille Lambert-Materne,
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise
pour Christiane Decker.
En ce dimanche de la fête, la paroisse offrira le verre de
l’amitié à la sortie de la messe.
Lundi 3 octobre : lundi de la fête
à 10h30 : messe pour les défunts de la paroisse ; cette messe sera suivie
d’une bénédiction des tombes au cimetière.
Mercredi 5 octobre à 18h30 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay.
Jeudi 6 octobre à 18h30 : messe
pour Didier Colas.
Dimanche 9 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Guy Gaillard, Yvonne Widart et les défunts de la famille,
pour Dominique Fortemps à l’occasion de son anniversaire,
pour Josy Winand et les défunts de la famille Winand-Mayschak,
pour les défunts de la famille Yande-Balon,
pour Jacqueline Piron (1er anniversaire) et Michel Bourton.
Mercredi 12 octobre à 18h30 : messe
pour Vinciane et Daniel Schleich,
pour Lucien Magin
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin.
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Jeudi 13 octobre à 18h30 : messe
pour Léa Helloy-Mangin,
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur.
Dimanche 16 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Jacques Mangin (9e anniversaire) et Maryvonne Nicolay,
pour Philippe Condrotte,
pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et Gatelier-Scalcon,
pour Francis Julien, Léa Goelff, Jacqueline et Marie-Claire Julien,
pour Paul, Patrice, Christophe Lambert et Huguette Goelff,
pour Fernand Lusson et les défunts de sa famille,
pour Frédérick Antzorn à l’occasion de son anniversaire.
Mercredi 19 octobre 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.
Jeudi 20 octobre à 18h30 : messe
pour Christiane De Simone-Clin.
Dimanche 23 octobre, 30ème dimanche du temps ordinaire
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour Andrée Warnimont-Fraselle,
pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines et les défunts des familles
Thines et Perrad,
pour les défunts de la famille Hutlet-Magnette,
pour Guy Gaillard, Michel Widart et les défunts de la famille,
pour Didier Colas.
Mercredi 26 octobre à 18h30 : messe
pour Josette Klosé-Nicolas.
Jeudi 27 octobre à 18h30 : messe
pour Pierre Etienne,
pour Ginette Mertes à l'occasion du 71ème anniversaire de sa naissance.
Dimanche 30 octobre, 31ème dimanche du temps ordinaire
À 10h30 : grand-messe paroissiale
pour les défunts des familles Poncin-Lemaire et Monhonval-Nottet,
pour Paul Schleich et les défunts de la famille Schleich-Braffort,
pour René Mangin et Julienne Couzet,
pour Léa Helloy-Mangin,
pour Christiane De Simone-Clin.
N.B. En raison de l’indisponibilité de l’animatrice, la journée synodaale
qui devait avoir lieu à Halanzy le 8 octobre est reportée sine die
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