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Madagascar  

PAYSANS ET PAYSANNES  
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

MERCREDI 16 mars 19h00  

Salle « Le Foyer » 
Rue des chasseurs Ardennais  

MESSANCY  

Témoignage de Jean-Michel  
superviseur et coordinateur de 
zone, il prend en charge la forma-
tion paysanne (techniques de pro-
duction et post-récolte, vie asso-
ciative,…) 

Jean-Michel a grandi et s’est épa-
noui au sein d’une famille paysanne. 

Il a lui-même vécu les problèmes 
de l’agriculture paysanne. 

Soirée de rencontre avec…   

Opération 

Bol de Riz 

En chemin vers Pâques 
 

Toi, Seigneur,  
tu nous invites à pardonner sans cesse. 

Chaque jour, de nombreux événements,  
de petits et de gros conflits, 

de minuscules et d'énormes malentendus  
me lancent un appel. 

Chaque jour, retentit l'appel à pardonner. 
 

Mais, je n'ai pas envie, Seigneur, 
parce que j'ai toujours l'impression  

de plier quand je pardonne. 
J'ai l'impression d'être le plus faible. 

 
Puis je me souviens de toi sur la croix : 

''Père, pardonne-leur, 

ils ne savent pas ce qu'ils font.'' 

 
Donne-moi la force de pardonner sans cesse. 

Car je sais, qu'en regardant ta vie et ta mort,  
que ce n'est pas de la faiblesse. 

C'est de la force.  
C'est la force de l'amour.  

Célébrations eucharistiques  

 

Mercredi 9 mars à 18h00 : messe 
pour Michel Courtois et ses parents, 
pour les défunts de la famille Lambert-Materne. 

Jeudi 10 mars à 8h00 : messe  
pour Marcel Monhonval, 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour André Gatez, Joseph Berck et Raymond Warnimont. 
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Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de carême : 10h30 : Grand-
messe paroissiale 

pour Didier Decker (anniversaire), 
pour Gisèle Weyders, 
pour Adolphe Lusson et Anna Klein, 
pour Jean-Michel Jacques (anniversaire), 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées, 
pour Roger Godefroid (P. S-R), 
pour Lucien Magin (P. S-R), 
pour André Thiry (P. S-R). 

Lundi 14 mars à 18h00 : Célébration du Pardon 
Mercredi 16 mars à 18h00 : messe 

pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-
Pecheur, 
pour Georges Royer, 
pour Louis Brice, Mathilde Pissel et les défunts de la famille. 

Jeudi 17 mars à 8h00 : messe 
pour Georges Gérard et Angèle Henrion. 

Dimanche 20 mars dimanche des Rameaux :  
Collecte « Carême de Partage » pour « Entraide et Fraternité » 

 10h15 : Bénédiction des rameaux de buis 

 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel, 
pour Eloi Nottet et Henry Chenot (anniversaires), 
pour Paul, Patrice et Christophe (anniversaire) Lambert et Hu-
guette Goelff, 
pour Christian Hissette, 
pour Josy Winand de la part des voisins, 
pour Joseph Widart, Guy et Joseph Gaillard, 
pour les défunts de la famille Schleich-Braffort. 

Mercredi 23 mars à 18h00 : messe  
pour René Pierre et sa famille, 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain 
Lefort, 
pour Jean-Marie Etienne (anniversaire). 

24 mars : Jeudi Saint à 18h00 : célébration de la Sainte Cène  
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet. 

25 mars : Vendredi Saint  

 16h00 : Office de la Passion 

 19h00 : Chemin de Croix de l’église au calvaire si le temps 
le permet 

26 mars : Samedi Saint  

 20h00 : Veillée Pascale 
pour Josy Winand de la part des voisins, 
pour les défunts de la famille Pétrement-Pronce, 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour Monseigneur Antoine Hacault, 
pour André Gatez et les défunts de la famille Gatez-Seivert, 
pour Simone Laurent (anniversaire), Firmin Jamin, Maurice 
Thines et les défunts de la famille Thines-Jamin. 

IN MEMORIAM 
 30/01/2016 : Madame Paulette SCHULTZ, veuve de Monsieur 

Jean-Baptiste DAVID, née à Hagenau (Alsace) le 28/09/1935 
et décédée à Halanzy le 26/01/2016. 

 04/02/2016 : Monsieur André THIRY, né à Halanzy le 
01/09/1936 et décédé à Mussy-la-Ville le 01/02/2016  

Veillée Pascale 

Puissions-nous, en ce temps du carême, ouvrir nos yeux sur les ac-
tions positives, soutenir l’économie et les emplois locaux, vivre une 
sobriété heureuse, nous informer sur les projets d’Entraide et Fra-
ternité notamment à Madagascar avec la présence d’un partenaire 
de ce pays (voir page suivante).  
Pour ceux qui aiment lire : on peut signaler le dernier livre de 
Pierre RABHI, paysan, penseur, écrivain, pionnier de l’agro-
écologie : « La puissance de la modération » .Ed.Kaizen. 


