
Echos du secteur pastoral Halanzy-Musson 
 

Le conseil de gestion du secteur, réuni ce 16 février au Cercle Saint-
Remy de Halanzy, a décidé d’apporter son soutien aux actions sui-
vantes : 

500 € sont alloués à l’asbl « MISSIO » qui grâce à un réseau très dé-
veloppé d’écoles, d’églises, de paroisses, de centres de formation, 
offre un soutien financier à plus de 1000 communautés locales en 
Afrique en Asie et en Amérique Latine. 

500 € sont attribués à l’asbl « Opération Monde Nouveau » qui vient en 
aide directe aux populations les plus démunies dans les pays du tiers-
monde; les bénévoles d’OMN, originaires de notre région, se rendent 
sur place à leurs frais pour travailler avec les populations aidées.  

1000 € sont remis à l’asbl « Solidarité-Aubange » qui apporte une as-
sistance matérielle et morale aux habitants les plus défavorisés du 
Sud-Luxembourg. 

Les représentants de la paroisse de Halanzy au conseil du Secteur 
sont Claude Schleich et André Remacle 

Echos du conseil paroissial de Halanzy 

 

Le conseil paroissial, réuni au Cercle Saint-Remy ce 29 
février s’est penché sur l’animation de la paroisse et plus 
particulièrement sur  
 le programme de l’année de la Miséricorde.  Dans ce 
cadre, plusieurs activités seront proposées à l’ensemble 
des Halanzinois. 
 la pastorale des malades,  
 la réforme de la catéchèse qui, pour les enfants, s’éten-
dra sur les six années primaires et qui comportera des 
temps de catéchèse communautaires concernant l’en-
semble des chrétiens de la paroisse. 
Pour imaginer, mettre en place et animer ces actions,  le 
conseil paroissial recherche des bénévoles prêts à s’enga-
ger au sein de l’équipe paroissiale.  Les personnes intéres-
sées sont invitées à se manifester auprès de l’abbé Jean-
Marie. 

éditeur responsable : andré remacle 063/67 71 33  andre.remacle@gmail.com 

L’édito de l’abbé Jean-Marie 

 

Le 08 déc. 2015, le Pape François lançait « l’Année de la Miséricorde ». 
Si le terme « Miséricorde » signifie « le fait de sentir en soi la misère 
d’autrui », le Pape lui donne un sens théologique large et intéressant « la 
miséricorde n’est pas une idée abstraite mais une réalité concrète à tra-
vers laquelle Dieu révèle son amour comme celui d’un père et d’une 
mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur en-
fant; la miséricorde vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, 
fait d’indulgence et de pardon, de tendresse et de compassion. »  

Personnellement, j’ai eu l’occasion de beaucoup réfléchir sur le mot 
«compassion» lors des terribles événements de 1994 qui ont endeuillé 
mon pays, le Rwanda.  

Alors jeune séminariste , j’ai œuvré avec des acteurs pastoraux auprès 
des victimes en proposant aux chrétiens deux démarches importantes: 
RESSENTIR DE LA COMPASSION ET EXPRIMER LA COMPASSION.  

Nous demandions aux victimes de passer de la méfiance à la confiance, 
de s’ouvrir à la réconciliation.  

Dans le prochain édito, je développerai de manière concrète, comment 
nous amenions les victimes des génocides à ressentir de la compassion, 
pour ensuite l’exprimer.  

Au nom de mes collègues l’Abbé Joseph et l’Abbé Krier, et en mon nom 
personnel, je vous adresse mes vœux de  

« Joyeuses et Saintes Fêtes de Pâques. »  

Les coordonnées de l’abbé Jean-Marie sont:  

Email: bizyjmv@yahoo.fr , Tél (fixe): 063 67 78 01  

GSM (Base): +32 488 08 76 22 .GSM (Base): +32 486 55 37 15  

Les coordonnées de l’abbé Joseph sont:  

Email: muhire2014@yahoo.fr ,  

Tél fixe : 063/22 88 83   -   GSM: +32 495 90 48 84.  
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Célébrations eucharistiques  
En raison du passage à l’heure d’été, la messe du mercredi est 
retardée d’une demi-heure (18h30 au lieu de 18h00) et cela jus-
qu’au 30 octobre 2016 

 

Mercredi 30 mars à 18h30 : messe 
pour Daniel Schleich (P. S-R), 
en l’honneur de Sainte Rita (R-L). 

Jeudi 31 mars à 8h00 : messe  
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy. 

Dimanche 3 avril, 2ème dimanche de Pâques  
 10h30 : Grand-messe paroissiale 

pour Simone Mangin, 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour Jean-Marie Hissette, 
pour Guy Gaillard et Honoré Widart, 
pour Paulette David-Schultz (P. S-R). 

Mercredi 6 avril à 18h30 : messe 
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 
pour Josy Winand (P. S-R). 

Jeudi 7 avril à 8h00 : messe 
pour Mariette Baillieux (20e anniversaire). 

Dimanche 10 avril, 3e dimanche de Pâques 
 10h30 : Grand-messe paroissiale 

pour Christian et Emile Clément, 
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la fa-
mille, 
pour les défunts de la famille Lambeaux-Soreil, 
pour Lucien Magin (P. S-R). 

Mercredi 13 avril à 18h30 : messe  
pour Georges Royer, 
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées. 

Jeudi 14 avril à 8h00 : messe  
pour les défunts de la famille Van Parys-Bourgaux. 

Dimanche 17 avril, 4e dimanche de Pâques :  

 9h00 : Grand-messe paroissiale  
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Gérard-Pierre, 
pour Agnès Adam et Eloi Nottet, 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 

pour Jean-Pol Bastin (anniversaire). 

 10h00 : à Battincourt : Messe de la Confirmation 
pour toutes les paroisses du Secteur Halanzy-
Musson. 

Intentions de messes. 
Les personnes qui souhaitent faire célébrer une messe pour les 
défunts de leur famille sont invitées à contacter Claude 
Schleich 063/67 82 30 - claudeschleich@hotmail.com ou  
André Remacle 063/67 71 33—andre.remacle@gmail.com 

Confirmation 
Les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de la con-
firmation seront en retraite à Battincourt les jeudi 7, vendre-
di 8 et samedi 9 avril.  Ils feront leur profession de foi le sa-
medi 9 avril à l’issue de la retraite et recevront la confirma-
tion à Battincourt, le 17 avril, lors de la messe solennelle pré-
sidée par l’abbé Jean-Marie Jadot 
Nous  souhaitons à Romain Bosseler, Nicolas Eischen, So-
phie Eischen, Noah Gallé, Serena Giannini, Gary Gribaumont, 
Clément Henry, Brandon Jacques, Hermione Jeangout, 
Steewe Lefay, Marine Masson, Mathilde Noël, Héloïse Poliart, 
Alexandre Poncelet, Marion Rosman et Gaspard Sold de vivre 
des moments d’échanges fructueux et nous les félicitons pour 
leur engagement. 


