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AGENDA 

30/1/16 HABAY : Conférence Compostelle  
Le samedi 30 janvier 2016 à 14h30 se tiendra à l’Auberge du Vivier, 109, 
Avenue de la Gare à Habay-la-Neuve la 13e Rencontre de pèlerins de San-
tiago de Compostela. 
Au programme: « Vamos andando – Allons, en avant ! ». Récit d' une pé-
régrination atypique : partis du pays des 3 Frontières, un homme de 44 
ans et son épouse se dirigent vers Santiago de Compostela et Fistera. 
Poussés par un besoin d'idées nouvelles, ils vivent la découverte, l'accepta-
tion et les contraintes du projet. Celui-ci les conduit au but après 3 mois 
de cheminement par la Champagne, le Grand Sud-Ouest et le Camino 
Frances. Après 13 ans de matura-
tion, Yannick BOUHY vous présente-
ra leur expérience à Habay.  L’ex-
posé sera suivi d’échanges autour 
d'une collation. 
PAF: 2,5 €/personne. 
Une organisation du groupe « Saint-
Jacques de Compostelle - Sud-
Luxembourg » 
Complément d'informations sur 
www.saintjacqueslux.be 
 

 30/1/16 HALANZY : Soirée Oberbayern  
 Rappel : Les Harmonies de Halanzy, organisent leur « Soirée Ober-
bayern».  Au menu : choucroute. Inscriptions chez Christian Magin. 
tél. 063/67 85 87 

20/02/16 HALANZY : Soirée valaisanne 
 Le Patro Sainte Geneviève vous invite à la soirée raclette qu’il 

organise au Cercle Saint-Remy.  Renseignements et Inscriptions 

chez la présidente : croughs.delphine@gmail.com  

21/02/16 HALANZY : Bingo 
 L’école libre de Halanzy vous invite à l’animation 
Bingo et au repas qu’elle organise en la salle du châ-
teau le dimanche 21 février prochain. 
Plus de renseignements dans le prochain Messager. 
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Bienvenue  
 
Nous lisons dans les avis officels du diocèse de Namur pour le mois 

de janvier que « M. l'abbé Joseph Bandorayingwe, prêtre du diocèse 

de Cyangugu (Rwanda), est nommé vicaire dans les paroisses de Ba-

ranzy, Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy-la-Ville, Rachecourt et 

Willancourt, dans le secteur pastoral de Halanzy-Musson. »  En at-
tendant la réhabilitation du presbytère de Musson, l’abbé Joseph ré-

side dans un appartement situé dans le bâtiment du CPAS de Musson. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette désignation et nous sou-

haitons la bienvenue à l’abbé Joseph. 

Après une courte période d’adaptation durant laquelle il fera con-
naissance avec les paroissiens, l’abbé Joseph assumera, en alter-

nance avec l’abbé Jean-Marie, les célébrations dans les sept pa-

roisses du secteur Halanzy-Musson. 

Une présentation plus complète paraîtra dans le prochain Messager. 

 

Célébrations eucharistiques  

 

Mercredi 27 janvier à 18h00 : messe 
pour Michel Courtois, Madeleine Muller et Alfred Bechet,  
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain 
Lefort. 

Jeudi 28 janvier à 8h00 : messe 
pour Marcel Monhonval. 



Dimanche 31 janvier : 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy, 
pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte, 
pour Ida Delaisse (anniversaire), 
en l’honneur de Sainte Thérèse (R-L.), 
en l’honneur de Saint Mutien (J. D.). 

Mercredi 3 février à 18h00 : messe d’ouverture de la neuvaine; 
la messe sera précédée de la récitation du chapelet à 17h30. 

pour les défunts des familles Pecheur, Andreux et Dewez, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées. 

Jeudi 4 février à 8h00 : messe 
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-
Ambroise. 

Dimanche 7 février : 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour Marie-Claire Haas (3e anniversaire), 
pour Marguerite Schleich et Gaston Clément, 
pour les défunts des familles Angonèse, Falmagne, Gatelier et 
Scalcon, 
pour les défunts de la familles Monhonval-Nottet. 

Mercredi 10 février à 18h00 : messe (précédée de la récitation 
du chapelet à 17h30). 

pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour Jeanine Jamin-Martin, de la part de la paroisse, 
en l’honneur de Saint Rita (R-L). 

Jeudi 11 février à 18h00 à BATTINCOURT : messe de clôture de 
la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes; la messe sera précédée de 
la récitation du chapelet à 17h30. 

pour Guy Gaillard et les défunts de la famille Gaillard-Widart, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-
Pêcheur. 

Dimanche 14 février à 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour André Gatez, 
pour Roger Schleich (anniv), les défunts Schleich-Doly et Louis 
Pigeon,  
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la fa-
mille, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées, 
pour Huguette Goelff (anniv), Paul, Patrice et Christophe Lam-
bert. 

  

In memoriam 
Le samedi 2 janvier, la communauté paroissiale a ac-
compagné le retour vers le Père de  
Monsieur Lucien MAGIN,  époux de Madame Lucienne PI-
VOTTO, né à Halanzy le 5 décembre 1921 et décédé à 
Arlon le 29 décembre 2015 à l ’âge de 94 ans.  

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 
  

La paroisse de Halanzy vous in-
vite à vous préparer intérieure-
ment par la prière à la célébra-
tion de la fête de Notre Dame de 
Lourdes, le 11 février (cette 
date est aussi celle de la jour-
née mondiale des malades créée 
par le pape jean Paul I I ).  
  
La récitation du chapelet aura 
l ieu selon le calendrier suivant :  

Mercredi 3 février  

 17h30 en l ’église de Halanzy : 
récitation du chapelet.  

 18h00 en l ’église de Halanzy : 
messe d’ouverture de la neu-
vaine.  

Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6, 
dimanche 7, lundi 8 et mardi 9 
février  

- 18h00 à la salle du catéchisme, 
rue de la Tannerie : récitation 
du chapelet.  

Mercredi 10 février  

 17h30 en l ’église de Halanzy : 
récitation du chapelet.  

 18h00 en l ’église de Halanzy : 
messe de la neuvaine.  

Jeudi 11 février  

 17h30 en l ’église de Battin-
court :  réc ita t ion du cha pelet.  

 18h00 en l ’église de Battin-
court :  mes s e de c lô ture de la  
neuvaine pour toutes les pa-

roisses du secteur.  

Pour le déplacement à Battincourt, un covoiturage sera 
proposé aux partic ipants.  


