
No 043  -  8 septembre 2016 

1 

Cours de religion à l’école 
Si, dans l’enseignement libre, les deux heures hebdomadaires de reli-

gion sont maintenues, il n’en est pas de même dans l’enseignement 

officiel.  Ainsi, dès septembre 2016 pour le primaire et dès 2017 pour le 

secondaire, dans l’enseignement officiel, les parents devront choisir soit 

une heure de religion ou morale et une heure d’éducation à la philoso-

phie et à la citoyenneté soit deux heures d’éducation à la philosophie et 

à la citoyenneté et plus aucune heure de religion ou morale. 

Le choix de la catéchèse d’initiation chrétienne en paroisse en vue de la 

célébration du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation implique 

logiquement le choix du cours de religion catholique à l’école : il s’agit 

d’une question de cohérence positive.  Le parcours de catéchèse en pa-

roisse et le cours de religion catholique à l’école sont complémentaires 

et indispensables pour permettre aux enfants de devenir chrétiens. 

Rémy Vancottem, évêque de Namur 

Et si nous choisissions l’écoute 

Il est fondamental d’écouter. 
Communiquer signifie partager, 

et le partage exige l’écoute, l’accueil. 

 

Ecouter est beaucoup plus qu’entendre. 

Entendre concerne le domaine de l’information ; 

écouter, en revanche, renvoie à celui de la communication, 
et exige la proximité. 

 

L’écoute nous permet d’avoir l’attitude juste, 

en sortant de la condition tranquille 

de spectateurs, d’auditeurs, de consommateurs. 

 

Ecouter signifie aussi être capable 

de partager des questions et des doutes, 

de faire un chemin côte à côte, 
de s’affranchir de toute présomption de toute-puissance 

et de mettre humblement ses capacités et ses dons 

au service du bien commun. 

 

Ecouter n’est jamais facile. 

Parfois il est plus confortable de faire le sourd. 
Ecouter signifie prêter attention, 

avoir le désir de comprendre, de valoriser, 

respecter, garder la parole de l’autre. 

 

Dans l’écoute une sorte de martyre se consume, 

un sacrifice de soi-même dans lequel le geste sacré 

accompli par Moïse devant le buisson ardent se renouvelle : 
retirer ses sandales sur la « terre sainte » de la rencontre 

avec l’autre qui me parle (Ex 3, 5). 

 

Savoir écouter est une grâce immense, 

c’est un don qu’il faut invoquer 

pour ensuite s’exercer à le pratiquer.  
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Lors des JMJ (journées mondiales de la 

jeunesse), le pape François s’est adressé 

aux jeunes en ces termes :  

« Aujourd’hui, Jésus t’invite, il t’ap-

pelle à laisser ton empreinte dans la 

vie, une empreinte qui marque l’his-

toire, qui marque ton histoire et l’histoire de beaucoup.  La vie d’au-

jourd’hui nous dit qu’il est très facile de fixer l’attention sur ce qui nous 

divise, sur ce qui nous sépare. On voudrait nous faire croire que nous 

enfermer est la meilleure manière de nous protéger de ce qui fait mal. 

Aujourd’hui, nous les adultes avons besoin de vous, pour nous ensei-

gner – comme vous le faites, en ce moment, aujourd’hui – à cohabiter 

dans la diversité, dans le dialogue, en partageant la multi culturalité 

non pas comme une menace mais comme une opportunité. Et vous 

êtes une opportunité pour l’avenir. Ayez le courage de nous enseigner,  

qu’il est plus facile construire des ponts que d’élever des murs !  



Célébrations eucharistiques  

Dimanche 11 septembre, à 10h30 Messe des cartables 
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel, 
pour Jacques Mangin et Maryvonne Nicolay, 
pour Maria-MAgdaléna Clément et les familles apparentées, 
pour Blanche Dubois et les défunts de la famille Demoulin-Martin, 
pour Roger Valente 

Mercredi 14 septembre à 18h30 : messe 
pour Georges Royer, 
pour Alice Prignon et les défunts des familles Prignon, Milan et So-
latgès, 
pour Robert Binda, Léa Gabriel, Edouard Raskin et les défunts de la 
famille, 
en l’honneur de Saint Benoît (R-L). 

Jeudi 15 septembre à 8h00 : messe  
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-
Ambroise, 
pour André Gatez. 

Dimanche 18 septembre, à 10h30 Grand-messe paroissiale  
pour Agnès Adam et Eloi Nottet, 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 
pour Lucien Magin (DM), 
pour les défunts de la famille Winand-Mayschak, 
pour Dominique Georges (anniversaire) et les défunts de la famille 
Georges-Spoiden, 
en l’honneur de Sainte Rita, en remerciement (AS). 

Mercredi 21 septembre à 18h30 : messe 
pour Michel Courtois (anniversaire) et ses parents, 
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 
pour Louis Brice, Mathilde Pissel et les défunts de la famille. 

Jeudi 22 septembre à 8h00 : messe 
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet. 

Dimanche 25 septembre à 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef, 
pour Paulette Schutz et Jean David (P. S-R.), 
pour Alain et Robert Bon, 
en l’honneur de Notre-Dame des Victoires, en remerciement (MTHM) 

Mercredi 28 septembre à 18h30 : messe 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Le-
fort, 
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye (messe fondée), 
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en l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours (R-L). 
Jeudi 29 septembre à 8h00 : messe  

pour Georges Deltour, ses parents et ses beaux-parents, 
pour Christian Clément et les défunts de la famille. 

Dimanche 2 octobre à 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Pétrement-Pronce, 
pour Madeleine Muller, 
pour André Gatez, 
pour les défunts de la famille Schleich-Braffort, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur, 
en l’honneur de Saint Thérèse de Lisieux (RH). 
 

Bienvenue  
Durant cet été nous avons accueilli dans le sacrement du baptême : 

Joao, COVINHA, fils de Joao Manuel Laranjo COVINHA et Carla 
Alexandra Cardoso JUSTICA COVINHA, 3 rue Champêtre (25 juin) ; 

Luana GERONIMO, fille de Massimo GERONIMO et Aurélie GERARDIN, 
21 rue Mathieu (26 juin) ; 

Léa et Lucas MARTIN, enfants de Kévin MARTIN et Aurélie BUCHET, 
24 rue de la Résistance (2 juillet) ; 

Léonie MAURY, fille de Simon MAURY et Jeanne CEPPITELLI, 9 rue 
Alexandre Gauché – 54 720 Lexy (24 juillet) ; 

Laëlle PRESTAT, fille de Christophe PRESTAT et Priscilla GRUSLIN, 51 
rue de la Résistance (31 jullet) ; 

Mila HOLTER, fille de Remy HOLTER et Dusty PIGEON, 48 rue d’Ar-
magh à  Messancy (6 août) ; 

Léa LEPORCQ, fille de Jean-Luc LEPORCQ et Aline DERLET, 16 rue de 
l’Industrie (6 août) 

Nous recommandons à vos prières : 
  Monsieur Pol DHONT, époux de Madame Danielle VILLARD, né à  Arlon 

le 11 octobre 1955 et y décédé le 14 juillet 2016.  Ses funérailles ont 
été célébrées à Halanzy le lundi 18 juillet.  Durant de nombreuses an-
nées, Pol a soutenu bénévolement de nombreuses activités halanzi-
noises et plus particulièrement les actions du CPCH au profit de « La 
Petite Plante » de Musson.  Qu’il soit ici remercié pour son engagement 
au service des plus démunis. 

 Madame Hélène PIERRE, veuve de Monsieur René PIERRE, née à La 
Cheppe le 18 janvier 1920 et décédée à Virton le 21 juillet 2016.  Ses 
funérailles ont été célébrées à Halanzy le lundi 25 juillet. 

 Madame Germaine SIMON, veuve de Monsieur Roland GELHAY, née à 
Gorcy (F) le 17 décembre 1922 et décédée à Aubange le 13 août 2016.  
Ses funérailles ont été célébrées à Halanzy le mardi 16 août. 


