
Editeur responsable : André REMACLE         063/67 71 33        andre.remacle@gmail.com 

Retrouvez ces infos et bien d’autres sur http://www.halanzy.eu/ 

Samedi 5 mars en matinée OPERATION ARC-EN-CIEL 
Grande opération de récolte de vivres non 

périssables au bénéfice d'associations qui 
prennent en charge des enfants (maisons 

d’hébergement, maisons de quartier, écoles 

de devoirs, maisons de jeunes, etc.).  Dépo-

sez vos dons dans le sac qui aura été déposé 

dans votre boîte aux lettres quelques jours avant l’opération et pla-
cez ce sac en évidence devant votre porte. 

Samedi 12 et dimanche 13 mars de 9 à 18 heures 
au préau communal et au Château 

33e Grande Foire à la BROCANTE 
  

Organisée par le Cercle Privé des 

Collectionnneurs Halanzinois. 

  
Droit d’entrée : 1.50 € au profit de 

« La Petite Plante » de Musson. 

 

 Renseignements et réservations au 

00.32(0)63.67.87.31 

AGENDA  

In memoriam 
  Le 20 janvier :  Madame Léa DEROISY, veuve de Monsieur 

Germain CORRILLON, née à Sélange le 12/11/1926 et dé-
cédée à Athus le 16/01/2016 à l ’âge de 89 ans.  

  Le 27 janvier :  Monsieur Josy WINAND ,  époux de Madame 

Monique MAYSCHACK, né à Longlier le 8/10/1942 et décé-
dé à Arlon le 23/01/2016 à l ’âge de 73 ans.  
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Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

 

Notre Pape François, à travers ses écrits et ses paroles, a sa façon simple 
de définir le bonheur ! En vous re-souhaitant une année de bonheur, j’ai-
merais bien vous livrer quelques uns de ses savoureux propos:   

« Tu peux  avoir des défauts, être an-
xieux et parfois irrité, mais n’oublie 
pas que ta vie est la plus grande so-
ciété dans le monde et toi seul peux 
en empêcher le déclin. Beaucoup de 
gens t’apprécient, t’admirent et t’ai-
ment. 

J’aimerais que tu te rappelles qu’être 
heureux ce n’est pas avoir un ciel 
sans tempête, une route sans acci-
dent de la circulation, un travail sans 
fatigue, des relations sans désillu-
sions. 

Etre heureux, c’est trouver la force 
dans le pardon, l’espoir dans les ba-
tailles, la sécurité sur la scène de la 
peur, l’amour dans les désaccords. 

Etre heureux  ce n’est pas apprécier seulement le sourire, mais aus-
si réfléchir sur la tristesse. Ce n’est pas seulement célébrer la réus-
site, mais apprendre les leçons des échecs. Ce n’est pas seulement 
se sentir heureux avec les applaudissements mais  être heureux 
dans l’anonymat. 

Etre  heureux c’est reconnaître que la vie vaut d’être vécue, malgré 
tous les défis, les malentendus et les périodes de crise. Etre heureux 
n’est pas une fatalité du destin mais une victoire pour ceux qui sont 
capables de voyager dans leur être. 

Etre heureux, c’est cesser de se sentir victime des problèmes et de-



Célébrations eucharistiques  

 

Mercredi 17 février à 18h00 : messe 
pour Georges Royer, 
pour Jean Brice (anniversaire). 

Jeudi 18 février à 8h00 : messe fondée 
pour les défunts de la famille Niederkorn-Montulet. 

Dimanche 21 février, 2ème dimanche de carême : 10h30 : Grand-
messe paroissiale 

pour André Goeury (anniversaire), 
Pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour Jean-Philippe Déom et les défunts de la famille Déom-Oger 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 

venir acteur de sa propre histoire. C’est traverser les déserts en 
dehors de soi, mais être capable de trouver une oasis dans les 
recoins de notre âme. C’est remercier Dieu chaque matin pour le 
miracle de la vie. 

Etre heureux ce n’est pas avoir peur de ses sentiments. c’est sa-
voir parler de soi. C’est avoir le courage d’entendre un NON.  
C’est embrasser les enfants, choyer les parents, vivre des mo-
ments poétiques avec des amis, même s’ils nous blessent. 

Etre heureux c’est laisser vivre la créature qui  vit en chacun de 
nous, libre, joyeuse et simple. C’est avoir la maturité nécessaire 
pour dire:  JE ME SUIS TROMPE. C’est avoir le courage de dire: 
 PARDONNE-MOI. C’est avoir la sensibilité pour dire: J’AI BE-
SOIN DE TOI. C’est avoir la capacité de dire: JE T’AIME. 

Que ta vie devienne un jardin d’occasions d’être heureux… Que 
dans tes printemps tu sois amant de la joie! Que dans tes hivers 
tu sois ami de la sagesse. Et que quand tu te trompes de route tu 
recommences à zéro. Comme ça tu seras plus passionné pour la 
vie. Et tu découvriras qu’être heureux, ce n’est pas avoir une vie 
parfaite. Mais user les larmes pour irriguer la tolérance. Utiliser les 
pertes pour aiguiser la patience. Utiliser les erreurs pour sculpter 
la sérénité. Utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l’intel-
ligence. Ne jamais se rendre! Ne jamais renoncer! Donner à ceux 
que tu aimes! 

Ne jamais renoncer au bonheur, car la vie est un spectacle in-
croyable! » 

pour les défunts de la famille Julien-Goelff. 
Mercredi 24 février à 18h00 : messe 

Pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain 
Lefort. 

Jeudi 25 février à 8h00 : messe 
pour René Pierre et sa famille. 

Dimanche 28 février 3ème dimanche de carême : 10h30 : Grand-
messe paroissiale 

pour Anne-Marie Massart, 
pour Agnès Adam et Eloi Nottet. 

Mercredi 2 mars à 18h00 : messe  
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-
Ambroise, 
pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef. 

Jeudi 3 mars à 8h00 : messe  
pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin. 

Dimanche 6 mars : 4ème dimanche de carême à 10h30 : Grand-
messe paroissiale 

pour les défunts des familles Magin, Malnati et Pivotto, 
pour Maurice Guébels (anniversaire), Jean-Michel Jacques et les 
familles Gries-Biver et Guébels-Frantz,  
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan, 
pour Marcelle Laurent (anniversaire), Camille et Huguette 
Goelff, Paul, Patrice et Christophe Lambert, 

En l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (R. P.)  

 

Entrer en Carême,  
c'est ouvrir sa porte 
et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre. 
C'est refuser de rester figé sur ses positions,  
ses dogmes ou ses certitudes absolues. 
 
Entrer en Carême  
c'est aussi changer de cap. 
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger 
par les coutumes des autres, leurs idées, 
leurs habitudes, leurs langues,  
se laisser surprendre par la musique de l'autre 
qui dit un autre rythme, un autre temps, 
une autre chanson.  


