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Histoire locale : la chapelle Jacob 

Episode 2—Reconstruction de la chapelle. 

Laissons la parole à l’abbé Hubert, curé de Halanzy :  

Le 5 août de l’an 1866, lorsque le choléra sévissait avec beaucoup d’intensi-
té tout autour de nous, et nous avait jusque là ménagés, une pensée que 
nous croyons nous être venue d’en haut, nous porta à vouer solennellement 
la reconstruction de la chapelle, dite chapelle Jacob, qui tombait en ruine et 
n’était qu’une construction informe et sans dignité. Le projet fut goûté géné-
ralement par les paroissiens, et tous contribuèrent plus ou moins généreuse-
ment à la réédifier sur un meilleur plan. 

Le 8 octobre suivant, octave de la fête de Saint Remi, patron principal de 
notre église paroissiale, le terrain étant déblayé, les fondements furent creu-
sés, et l’année suivante, à pareil jour, le petit édifice étant achevé, il fut béni 
solennellement par M. Clément, doyen de Messancy, assisté du pasteur du 
lieu et de plusieurs curés du voisinage invités à cette cérémonie, et avec le 

concours des paroissiens empressés. 

Cette chapelle est donc dédiée à la Vierge, sous 
le vocable de N.D. des Victoires, en souvenir de 
l’archiconfrérie de son très saint Cœur, à laquelle 
nous sommes agrégés depuis plus de vingt ans, 
et sa statue a été placée dans la dite chapelle, 
avec celle de saint Joseph et de saint Roch que 
nous n’avons pas invoqué en vain dans les jours 
de calamité, et qui, nous l’espérons, continueront 
à nous protéger contre la mort de l’âme et du 
corps. 

Fait à Halanzy ce 8 octobre de l’an 1867. 

Signé Hubert, curé à Halanzy 

 

 

Ndlr : les statues de Saint Joseph et de Saint 
Roch dont il est question ci-dessus se trouve ac-
tuellement au fond de l’église paroissiale. 

Ci-contre la statue de Saint Roch. 

No 029 - 8 octobre 2015 

Nouvelle catéchèse 

 

Nous vivons dans un monde de plus en plus sécularisé où tout évolue à un rythme 
incontrôlable.  Avant, être chrétien signifiait être comme les autres ; maintenant 

c'est être différent des autres. 

Longtemps la catéchèse a essayé tant bien que mal de transmettre aux enfants le 
message de l’Evangile sans tenir compte de l’évolution des demandes et des be-
soins de la société actuelle.  La paroisse et les familles se sont progressivement 
déchargées de leur mission en confiant la transmission de la Bonne Nouvelle aux 
seuls spécialistes que sont les prêtres et les catéchistes.  Il faut bien constater que 

cela ne suffit pas et que la communauté des chrétiens se réduit continuellement.  

Face à ce constat, le diocèse de Namur a imaginé une nouvelle dynamique de caté-
chèse qui verra le jour dans notre doyenné de Messancy à partir de septembre 
2016. L'initiation chrétienne n'est plus l’affaire des seuls prêtres ou catéchistes 

mais bien de toute la communauté chrétienne. 

Deux grandes orientations seront mises en œuvre dans nos paroisses.  

La première consiste à organiser des temps de catéchèse communautaire au moins 
deux fois par an.  Tout croyant y sera invité à méditer et à approfondir le message 

de l'évangile afin de se l'approprier et d’en faire une véritable parole de Vie.  

La seconde orientation vise à placer l’essentiel de l’effort catéchétique sur l’ini-
tiation chrétienne, dans toute sa richesse et pas seulement la préparation aux sa-
crements.  La nouvelle catéchèse sera proposée aux enfants de 6 à 12 ans en continu 
sous la forme d’un cheminement de foi au cœur de la communauté chrétienne ; elle 

comprendra : 

en 1ère primaire, un  éveil à la foi : 5 rencontres,  

en 2ème primaire, une découverte de Jésus : 12 rencontres, 

en 3ème primaire, la préparation à la 1ère communion et la 1ére communion, 

en 4ème primaire, les chemins de relation, 

en 5ème primaire, les chemins en Eglise, 

en 6ème primaire, la préparation à la confirmation 

 et la confirmation. 

Renseignements complémentaires : 

Abbé Jean-Marie Vianney Bizumuremyi 063/ 67 78 01 

Animatrice Pastorale Sabine Verdonck 063/67 70 88 

Voir aussi la page « Actualité » sur  http://secteurhalanzymusson.jimdo.com/ 



Célébrations eucharistiques  
Mercredi 14 octobre à 18h30 : messe  

pour Georges Royer, 
pour Edouard et Léa Raskin-Gabriel. 

Jeudi 15 octobre à 8h00 : messe 
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 
pour les défunts de la famille Vilmus-Degenève. 

Dimanche 18 octobre à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour Julia Magin, 
pour Anne, Liliane, Robert et Ernest Magnan, 
pour les défunts des familles Gatelier, Angonèse et Scalcon, 
pour Dominique Georges, 
en l’honneur de Notre-Dame en remerciement (C.N.) 

Mercredi 21 octobre à 18h30 : messe  
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort. 

Jeudi 22 octobre à 8h00 : messe 
pour René Pierre et sa famille. 

Dimanche 25 octobre à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte, 
pour Pascal Pétrement, 
pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines, 
pour René Pierre et sa famille, 
pour Monique Loës-Docq de la part de ses amies de Vie Féminine. 

Mercredi 28 octobre à 18h00 : messe fondée 
pour des défunts (pro fundatoribus). 

Jeudi 29 octobre à 8h00 : messe 
pour les défunts de la famille Clément-Schleich, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pêcheur. 

Dimanche 1er novembre  
10h30 : messe de la Toussaint et messe 
des familles 

pour Christian Clément et sa famille, 
pour Jean-Michel Jacques (3e ann.), 
pour Alain et Robert Bon, 
pour Roger Valente, 
en l’honneur de la Sainte Vierge (R-L). 

16h00 : vêpres de la Toussaint suivis de la 
bénédiction des tombes au cimetière. 
Collecte pour Solidarité-Aubange aux portes du cimetière. 

Lundi 2 novembre  
10h30 : grand-messe pour les défunts de la paroisse suivie de la  
bénédiction des tombes au cimetière. 

In Memoriam 
Le  4 septembre : Madame Nicole SEIVERT, veuve de M. Yvon BAUER, 
née à Halanzy le 25 novembre 1935 et décédée à Messancy le 2 septembre 
2015 à l’âge de 79 ans.  

En raison du retour à l’heure d’hiver le 25 octobre, la messe du mercre-
di soir sera célébrée à 18h00 à partir du 28 octobre.  

XVº FOIRE AUX LIVRES 

Les samedi 7 et dimanche 8 novembre pro-
chains, Pierre et Odette Feck et le comité des 
Œuvres Paroissiales vous invitent à leur dé-
sormais traditionnelle foire aux livres et toutes 
collections. 

Rendez-vous de 9h à 18h à la grande salle du 
château. Droit d’entrée : 1,50 euros. 

SI vous souhaitez participer en tant que ven-
deur, prenez contact avec Pierre Feck au 
063/67 87 31 

Intentions de messes et « recommandises » 

A l’approche de la Toussaint, il est temps de penser aux « recommandises » 
et aux intentions de messe pour l’année 2015-2016.  Des formulaires seront 
bientôt disponibles à l’église et sur le site Internet.  Vous pouvez également 
faire vos demandes de vive voix lors des permanences organisées par Clau-
de Scleich et André Remacle au Cercle St-Remy : 

 le mardi 20 octobre de 19h00 à 20h30 

 Le mercredi 21 octobre de 10h00 à 11h30 et de 15h00 à 16h30 

 Le samedi 24 octobre de 10h00 à 11h30 

TOUS AUX PETITS DEJEUNERS OXFAM ! 

Les 10 et 11 octobre entre 8h et 11h30 au restaurant 
scolaire de l’IMMA-Cardijn, rue Luttgens à ATHUS;  

entrée possible par le rue des Métallurgistes, face à 
l’arsenal des pompiers.   PAF 5 €, enfants 2 € 


