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27 décembre : Concert de Noël 

 

Le dimanche 27 décembre prochain à 19 heures, 
en l’église de Halanzy, les Harmonies de Halanzy 
donneront un concert de Noël sous la direction de 
leur nouveau chef, Jean-Marc Monneau. La pre-
mière partie de la soirée sera assurée par l’or-
chestre des benjamins, placé sous la direction de 
Jérémy Dauphin. Tous les amis et mélomanes y 
sont cordialement invités. 

22 novembre : KOUBAN Grandes voix cosaques 

L’ensemble polyphonique russe KOUBAN, exclusivement composé 
d’artistes professionnels russes et ukrainiens, réunit les plus belles 
voix issues d’opéras prestigieux, tels que ceux de Saint-Pétersbourg, 
Moscou, Kiev, ou encore d’anciens solistes des chœurs de l’Armée 

Rouge.  La popularité grandissante 
des cosaques du Kouban les a por-
tés sur les meilleures scènes inter-
nationales, dans les cathédrales, 
les plus grandes églises, et sur des 
scènes prestigieuses en France, 
Belgique, Grande-Bretagne et 
Suisse.  C’est dire l’immense hon-
neur qu’ils nous font de venir se 
produire en Gaume, en l’église de 
notre village. 

Entrées disponibles chez Optilook, 
au P’tit Bistrot, à l’Ancolie et chez 
les organisateurs Johan Cristina 
(0498/500 485) et Bertand Jacques 
(0475/692 858)   

Deux dimanches musicaux en notre église 
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L’éditorial de l’abbé Jean-Marie 
 
 « En toutes choses, rendons grâces à Dieu » 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Nous voici, à la fois, à la fin et au début de l'année 
pastorale. C'est le moment alors de faire une éva-
luation et une prévision annuelle de nos activités 
pastorales dont le résultat nous pousse toujours, 
en tant que chrétiennes et chrétiens, à rendre grâ-
ces à Dieu, à la suite de Saint Paul qui 
dit: « Rendez grâces à Dieu en toutes choses car 
c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-
Christ » (1Th5, 18). 

Oui, très souvent, nous sommes nombreux(ses) à nous lamenter, à nous 
plaindre pour ce que nous n'avons pas obtenu, pour ce que nous avons mal 
à supporter ou encore pour ce que nous avons longtemps attendu de la part 
de Dieu, et ainsi, nous sommes trop peu qui prenons le temps de rendre grâ-
ces à Dieu pour ce que nous avons obtenu, pour les situations surmontées et 
faveurs accordées! Apprenons donc à rendre grâces à Dieu tous les jours et 
pour toute situation. 

Après cette année pastorale 2014/2015, rendons grâces à Dieu pour: 

 .tout  bienfait dont nous avons été bénéficiaires et  tout service que nous 
avons pu rendre, 

 .nos 46 nouveaux baptisés, 

 .nos 69 nouveaux communiés, 

 .nos 38 nouveaux confirmés, 

 .nos 11 nouveaux couples mariés, 

 .et pourquoi pas aussi pour nos 70 nouvelles naissances au Ciel  pour la 
vie éternelle! 

Et pour cette prochaine année pastorale 2015/2016, ayons confiance en Dieu 
et à l’Eglise, gardons l'optimisme et le courage car: « Les bontés de l'Éternel  
ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme; elles se 
renouvellent chaque matin, sa fidélité est grande » (Lm3, 22).  Redoublons 
notre effort de dévouement dans chaque service que nous rendons et surtout 



Célébrations eucharistiques  
Mercredi 25 novembre à 18h00 : messe 

pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort,  
pour Robert Binda. 

Jeudi 26 novembre à 8h00 : messe 
pour Louis Pecheur (anniversaire). 

Dimanche 29 novembre : 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour Marianne Goeury (anniversaire), 
pour Agnès Adam et Angèle Hubert, 
pour les défunts de la famille Lambeaux-Soreil, 
pour Fernand Georis et les défunts de la famille Georis-Soreil, 
en l’honneur de Sainte Thérèse (R-L). 

Mercredi 2 décembre à 18h00 : messe 
pour René Pierre et sa famille, 

Jeudi 3 décembre à 8h00 : messe 
pour les malades de la paroisse. 

Dimanche 6 décembre : 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour Abel Steinfort et les défunts de la famille Steinfort-Mustin, 
pour André Clément et Paulette Pronce, 
pour les défunts de la famille Vilmus-Degenève, 
pour Arlette Denef (C.N.) 
en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (C.N.). 

Mercredi 9 décembre à 18h00 : messe 
en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (AB). 

Jeudi 10 décembre à 8h00 : messe 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 

Dimanche 13 décembre : 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour Stéphane Rongvaux (pour son anniversaire), 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour André Thines et les défunts de la famille, 
pour Alfred Bechet, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées. 

continuons  à puiser de la force dans la prière: en participant activement 
nombreux(ses) à la messe, à la réception des grâces des autres sacre-
ments, à la chorale, aux funérailles, à la fête patronale, aux rencontres caté-
chétiques, à se confier à la Sainte Vierge par la récitation du chapelet… Et 
surtout, n'oublions jamais que « c'est par ces actes bénévoles et charitables 
que Dieu bénit ses enfants ». 

Nous vous souhaitons une fructueuse année pastorale 2015/2016. 

Calvaire 

Rue du Moulin 

In memoriam 
Lors des vêpres de la Toussaint et de l’office du 2 novembre, la communauté 
paroissiale a prié pour ses membres décédés depuis la Toussaint 2014 : 

 Madame Suzanne Jung veuve de Monsieur Alfred Pesché 
 Madame Angéline Deom veuve de Monsieur Léandre Piron 
 Monsieur Ernest Magnan 
 Madame Alphonsine François veuve de Monsieur Ernest Doly 
 Madame Jacqueline Gijpen veuve de Monsieur Michel Buck 
 Monsieur Henri Baillet 
 Monsieur Bernard De Bruyn 
 Monsieur Roger Reding 
 Monsieur Casimir Zagorski 
 Madame Arlette Denef veuve de Monsieur Yvon Monneau 
 Monsieur Maurice Guebels  
 Monsieur Vincent Baillet  
 Madame Ginette Plun veuve de Monsieur Jean-Baptiste Henry  
 Madame Micheline Rolet épouse de Monsieur René Antzorn 
 Monsieur Jean-Claude Kergenmeyer  
 Madame Françoise Leroy veuve de Monsieur Francis Bernard 
 Madame Gisèle Jacques veuve de Monsieur Raymond Dabe 
 Madame Solange Henry veuve de Monsieur Michel Declercq 
 Madame Michèle Delvenne veuve de Monsieur André Hansen 

 Madame Josette Bilocq veuve de Monsieur Roland Antzorn 
 Madame Monique Docq épouse de Monsieur René Loës 
 Madame Mireille Feltz veuve de Monsieur Victor Rubino 

 Madame Nicole Seivert veuve de Monsieur Yvon Bauer 
 Monsieur Thibaut Meyer  
 Monsieur Michel Widart  
 Et Madame Valentine Nottet veuve de Monsieur Raymond Petrilli 

 Abonnement à l’Avenir du Luxembourg 
La paroisse vous propose de 
souscrire ou de renouveler 
votre abonnement à L’Avenir 
du Luxembourg pour l’année 
2016 avec la réduction habi-
tuelle réservée aux groupe-

ments d’ abonnés.   

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec André REMACLE au 
063/67 71 33 ou par mail à andre.remacle@gmail.com 

Calvaire 

Rue du Moulin 


