
 Jeudi 5 mai  

L’école fondamentale libre vous invite à son traditionnel 

Corso de l’Ascension 
Défilé costumé, restaurant midi et soir, animations diverses. 

Inscriptions à l’école  Tél 063/67 81 59 

 

 

In memoriam 
 

Le 4 avril : Monsieur Yvon HANS, veuf de Madame Madeleine 
de Looz de Corswarem né à Halanzy le 16 juillet 1939, décé-
dé à Luxembourg le 31 mars 2016. 
Le 20 avril : Monsieur Christophe ROGER né à Messancy le 8 
mai 1981 et décédé à Arlon le 16 avril 2016 des suites d’un 
accident. 

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

Extrait de la déclaration commune du Gouvernement fédéral, 
des cultes reconnus et de la laïcité (avril 2016) 

Nous voulons une société libre où chacun, avec sa singularité, avec son 
histoire, ses racines et avec son parcours de vie, peut trouver sa place et deve-
nir un acteur responsable dans la société. Respecter chaque individu, c’est lui 
permettre de s’émanciper et d’exprimer sa diversité. Respecter chaque individu, 
c’est également lui donner la garantie d’une liberté de croire ou de ne pas croire 
et d’un traitement équitable auquel chaque citoyen a légitimement droit. 

Notre volonté est intangible: nous continuerons de défendre et de pro-
mouvoir le socle commun de nos valeurs. Le radicalisme doit être combattu 
sans relâche et sans ambiguïté. 

Par les temps troublés que nous connaissons, plus que jamais, l’Etat et 
les instances officielles des cultes et de la laïcité s’engagent à lutter contre l’obs-
curantisme. Plus que jamais, l’Etat doit défendre la sécurité de chaque citoyen et 
sa liberté d’exprimer ses convictions dans le respect de la démocratie et de 
l’Etat de droit. » 

Ascencion — Pentecôte 

 

Yeux dévorant le Ciel,  
Refusant l'évidence 
De la réalité, 
Ils restent et ils regardent... 
Un peu comme on s'obstine 
A conjurer l'instant  
Débouchant sur le gouffre 
D'un après barbouillé  
D'absence et de regrets 
Au verso de nos joies. 
Et s'il fallait quitter pour mieux se retrouver ? 
Yeux fixant leurs semelles,  
Admettant l'évidence 
De la réalité, 
Ils partent et ils descendent... 
Un peu comme on renonce 
A maîtriser l'instant  
S'ouvrant sur l'inconnu 
D'un après jalonné  
De peur et de confiance 
Au flou de notre foi. 
Et s'il fallait douter pour mieux tenter 
de croire ? 
Yeux mi clos dans leur chambre,  
Sublimant l'évidence 
De la réalité, 
Il prient et ils attendent... 
Un peu comme on aspire 
À engendrer l'instant 
Oxygénant l'à vif 
D'un après où l'Esprit 
D'un souffle nous rejoint 
En plein cœur de nous-mêmes. 
Et s'il fallait veiller pour mieux se ré-
veiller ? 
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     Et comme ils avaient les 
regards fixés vers le ciel pen-
dant qu'il s'en allait, deux 
hommes habillés de blanc leur 
apparurent et dirent: 
«Hommes de Galilée, pour-
quoi restez-vous à regarder le 
ciel? Ce Jésus qui a été enlevé 
au ciel du milieu de vous re-
viendra de la même manière 
que vous l'avez vu aller au 
ciel.»  

Erratum : le numéro précédent du Messager comportait une erreur au niveau du No et de 
la date , il fallait lire No 38  -   14 avril 2016 et non  de No 037   -  24 mars 2016 



Célébrations eucharistiques  
 

Mercredi 11 mai  
de 17h30 à 18h30 Catéchisme préparatoire à la 1ère communion 
à 18h30 : messe 

pour Madeleine Muller et Alfred Bechet, 
pour les défunts de la famille Lambert-Materne, 
pour Georges Royer, 
pour Robert, Serge et Olivier Binda. 

Jeudi 12 mai à 8h00 : messe  
pour Jean Ridremont, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées. 

Dimanche 15 mai, fête de la Pentecôte  
 09h001 : Grand-messe paroissiale  

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-
Ambroise, 
pour Micheline Rolet, 
pour André Gatez, 
pour Christine Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-
Martin. 
1 en raison des premières communions à Rachecourt.  

Lundi 16 mai, pour les sept paroisses du Secteur 
Pèlerinage et, à 10h30, messe à la grotte de Notre Dame 
de Lourdes à Battincourt 

Mercredi 18 mai 
de 17h30 à 18h30 Catéchisme préparatoire à la 1ère communion 
à 18h30 : messe 

pour René Pierre et sa famille, 
pour Louis Brice, Mathilde Pissel et les défunts de la famille; 
pour Josy Winand (P. S-R.), 
pour Jean-Claude Kergenmeyer et ses parents, 
pour les défunts de la famille Piron-Notet, 
pour Marie-Louise Promme-Noben. 

Jeudi 19 mai à 8h00 : messe 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-
Pecheur, 
pour Georges Gérard et Angèle Henrion. 

Dimanche 22 mai, fête de la Sainte Trinité 
 10h30 : Grand-messe paroissiale 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 
pour Nathalie Facq (anniversaire), 
pour Lucie Ambroise-Nottet (P. S-R.). 

Mercredi 25 mai  
de 17h30 à 18h30 Catéchisme préparatoire à la 1ère communion 
à 18h30 : messe 

pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain 
Lefort; 
pour Marceline Agarand (messe fondée). 

Jeudi 26 mai à 8h00 : messe 
pour Marcel Monhonval, 
en l’honneur de Saint-Bernard (B.H.) 

Dimanche 29 mai, fête du Saint Sacrement 
Premières communions 
 10h002 : Grand-messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Pétrement-Pronce, 
pour Nicolas Decker et les défunts de la famille Decker-Schiltz, 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines et les défunts de 
la famille, 
pour Paul, Patrice (anniversaire), Christophe Lambert et Hu-
guette Goelff, 
pour André Thiry (P. S-R.). 

2  Messe avancée de 30 minutes en raison des 1ères communions. 


