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Tâchez d’être heureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvé dans une église de Baltimore en 1692 

No 030 - 29 octobre 2015 

Visite de Mgr Rémy Vancottem, évêque de Namur 
Le dimanche 4 octobre dernier, Monseigneur Vancottem avait été convié par 
l’abbé Jean-Marie à s’associer aux paroissiens de Halanzy pour fêter leur 
Patron commun: Saint Remy.  Remy, évêque de Reims est en effet le patron 
principal de la paroisse de Halanzy.  La solennité de sa fête, le premier di-
manche d’octobre explique la date de la « Grande fête » 
A l’issue de la messe solennelle présidée par l’évêque de Namur, les fidèles 
se sont réunis au cercle Saint-Remy pour un apéritif offert par la paroisse de 
Halanzy. 
L’après-midi Mgr Vancottem a rencontré les personnes qui s’investissent 
dans l’animation pastorale du secteur : d’abord les catéchistes puis les mem-
bres des conseils paroissiaux et enfin les membres des fabriques d’églises.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Lambert, président des 
Œuvres paroissiales, remet un petit 
souvenir à Monseigneur Vancottem 

Monseigneur Rémy Vancottem 
30ème évêque de Namur 



Célébrations eucharistiques  
Lundi 2 novembre  
10h30 : grand-messe pour les défunts de la paroisse suivie de la  
bénédiction des tombes au cimetière. 
Mercredi 4 novembre à 18h00 : messe 

pour François Schleich et Rachel Doly,  
messe fondée pour des défunts (pro fundatoribus). 

Jeudi 5 novembre à 8h00 : messe 
pour Guy Gaillard et Rodolphe Widart. 

Dimanche 8 novembre : 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille, 
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel, 
pour Raymond Rolet (anniversaire), 
en l’honneur de la Saint Antoine (C.N.). 

Mercredi 11 novembre à 10h30 :  
Anniv. de l’Armistice 1918; messe 

pour les victimes des deux guerres, 
pour Léon Van Pays, 
en l’honneur du Saint-Esprit. 

Jeudi 12 novembre à 8h00 : messe 
pour Abel Steinfort et les défunts de la famille Steinfort-Mustin, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées. 

Dimanche 15 novembre : 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour Madeleine Muller, 
pour Anna Klein et Adolphe Lusson (anniversaire), 
pour les défunts des familles Angonèse, Gatelier et Scalcon, 
pour les défunts des familles Donneaux-Thiry et Gérard-Nahan, 
pour Arlette Denef et Yvon Monneau. 

Mercredi 18 novembre à 10h30 : messe 
pour Joseph Louis (anniv) et les défunts Louis-Pigeon et Schleich-Doly, 
pour Georges Royer, 
Pour Louis Brice et Mathilde Pissel, 
Pour Jean Dessoy et Marie-Rose Daussin, 
en l’honneur de Saint Rita, en remerciement (R-L). 

Jeudi 19 novembre à 8h00 : messe 
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 
pour Angèle Henrion et Georges Gérard, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pêcheur. 

Samedi 21 novembre : 18h00 : Grand-messe en l’honneur  Sainte Cécile 
animée par le chorale Sainte-Cécile et les Harmonies de Halanzy. 

pour les membres défunts de Harmonies de Halanzy, 
pour Georges Deltour, 
pour Albert Mirguet (42e anniversaire), 

pour les défunts de la famille Hissette-Douret,, 
pour Patrice, Paul, Christophe Lambert et Huguette Goelff, 
pour Dominique Baillieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de messe en paroisse le dimanche 22 novembre 

XVº FOIRE AUX LIVRES 

Les samedi 7 et dimanche 8 novembre prochains, Pierre et Odette 
Feck et le comité des Œuvres Paroissiales vous invitent à leur désor-
mais 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 vendeur, pre-
nez contact avec Pierre 
Feck au 063/67 87 31 


