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---d’une part, un développement personnel -l’acquisition de compétences, 
la progression dans la participation et éventuellement la direction d’un 
groupe- sizainier, chef de patrouille…-, pour arriver dans la vie active avec 
une maîtrise de soi suffisante, pour faire face à toute éventualité, comme 
on disait, 
---d’autre part, par la tolérance, l’écoute, l’observation de l’Autre pour y 
découvrir ce petit quelque chose qui existe toujours, et qui fait que l’on est 
quelqu’un et pas un autre, et  pour le valoriser de telle sorte que la frater-
nité en bénéficie et partant, la communauté des terriens en général. 
 Ce n’est pas une technique  égoïstement réservée- et pratiquée par les 
scouts  dans  le monde  entier - c’est le  fondement de  toute éducation : 
les parents, les éducateurs, les dirigeants de nos pays devraient s’en inspi-
rer, notamment dans leurs tentatives de déradicalisation.  

Funérailles célébrées depuis la Toussaint 2015 : 
 
 10/11/15  Daniel SCHLEICH, époux de Mme Marie-Claire DESSOY (74 ans), 

 02/12/15  Jeanine MARTIN, veuve de M. André JAMIN (81 ans),  

 17/12/15  Roger GODEFROID, époux de Mme Viviane MONNEAUX (63 ans), 

 02/01/16  Lucien MAGIN, époux de Mme Lucienne PIVOTTO (94 ans), 

 20/01/16  Léa DEROISY, veuve de M. Germain CORRILLON (90 ans), 

 27/01/16  Josy WINAND, époux de Mme Monique MAYSCHAK (74 ans), 

 30/01/16  Paulette SCHULTZ, veuve de M. Jean-Baptiste DAVID (80 ans), 

 04/02/16  André THIRY (79 ans), 

 29/03/16  Lucie NOTTET, épouse de M. Raymond AMBROISE (86 ans), 

 04/04/16  Yvon HANS, veuf de Mme Madeleine de LOOZ (76 ans), 

 20/04/16  Christophe ROGER (34 ans), 

 23/06/16  Jules BOUILLON, veuf de Mme Pierrette BONBLED (88 ans), 

 18/07/16  Pol DHONT, époux de Mme Danielle VILLARD (61 ans), 

 25/07/16  Hélène PIERRE, veuve de M. René PIERRE (96 ans), 

 16/08/16  Germaine SIMON, veuve de M. Roland GELHAY (94 ans), 

 05/09/16  Daniel GATEZ, fils d’André et Léa GATEZ-SEIVERT (62 ans), 

 04/10/16  Simone MATHIEU, veuve de M. Jean SCHMIT (90 ans). 

 07/10/16  Patrick GOEDERT (52 ans) 

 08/10/16  Marcel CLERENS (77 ans). 

 

Rappel 
Une permanence vous permettant de demander une messe ou de 
faire recommander vos défunts est organisée au cercle St-Remy le 
samedi 22 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h à 16h.  Des formu-
laires, disponibles à l’église, peuvent aussi être déposés chez 
Claude Schleich ou chez André Remacle. 

Prière pour la paix 
 
A l’approche du 11 novembre méditons le message du pape François 
 
Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, 

Dieu amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, 

Donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; 

Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance 

Tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. 

Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens 

Qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de 

paix, 

Nos peurs en confiance et nos ten-

sions en pardon. 

Maintiens allumée en nous la flamme 

de l’espérance pour accomplir avec 

une patiente persévérance des choix 

de dialogue et de réconciliation, afin 

que vainque finalement la paix. 

Et que du cœur de chaque homme 

soient bannis ces mots : 

Division, haine, guerre ! 

Seigneur, désarme la langue et les 

mains, renouvelle les cœurs et les 

esprits, pour que la parole qui nous 

fait nous rencontrer soit toujours « 

frère », et que le style de notre vie 

devienne : 

Shalom, paix, salam ! Amen. 
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Célébrations eucharistiques  
Mercredi 26 octobre à 18h30 : messe 

pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 
pour léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort, 
en l’honneur de Saint Bernadette (R-L). 

Jeudi 27 octobre à 8h00 : messe  
pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Dimanche 30 octobre, à 10h30 Grand-messe paroissiale  
pour Christian Clément et les défunts de la famille, 
pour Dominique Baillieux, 
pour Jean-Michel Jacques (4e anniversaire de son décès), 
à Sainte Rita, en remerciement (C.N.)  

Mardi 1er novembre, fête de la Toussaint,  
à 10h30 Grand-messe des familles 

pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy, 
pour Monseigneur Antoine Hacault, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur. 

à 16h00 Vêpres et recommandation des défunts 
Après les vêpres, bénédiction des tombes au cimetière. 
Aux portes du cimetière : collecte au profit de Solidarité-Aubange 

Mercredi 2 novembre à 10h30 : messe à la mémoire des défunts et 
pour Marcel Monhonval, 
pour André et Daniel Gatez et les défunts Gatez-Seivert, 
pour Robert Binda, Léa Gabriel, Edouard Raskin et famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 3 novembre à 8h00 : messe pour Raymond Rolet. 
Dimanche 6 novembre à 10h30 : Grand-messe paroissiale 

pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille, 
pour Léa Goelff épse Julien, 
pour Léon Van Parys, 
pour Guy Gaillard et Rodolphe Widart. 

Mercredi 9 novembre à 18h00 (heure d’hiver) : messe 
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 
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en l’honneur de Sainte Thérèse (R-L), 
en l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours (R-L). 

Jeudi 10 novembre à 8h00 : messe  
pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Vendredi 11 novembre—Anniversaire de l’armistice 1918 
10h15 : rassemblement devant l’église de Halanzy 
10h30 service religieux pour les victimes des conflits armés 
11h15 cortège et dépôt de gerbes au Monument aux Morts, 
vers 11h45, réception des groupements patriotiques et participants 
par les autorités à l’ancien Hôtel de ville de Halanzy. 

Dimanche 13 novembre à 10h30 : Grand-messe paroissiale 
pour les défunts familles Falmagne, Gatelier, Angonèse et Scalcon, 
pour Anna Klein et Adolphe Lusson, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées, 
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan. 

 

De la communion des saints à la fraternité universelle.  
Le 10 septembre dernier, l’Unité Scoute Guy de Larigaudie fêtait son cin-
quantième anniversaire.  L’homélie de la messe d’action de grâce nous a été 
proposée par Jean PERLEAU, l’un des fondateurs; en voici quelques extraits. 
 
 La fraternité découle simplement du fait que nous sommes tous enfants 
d’un même Père, tous de la famille humaine, qui s’est répandue sur la Terre 
où nous  vivons provisoirement, mourrons certainement, en ne laissant que 
des souvenirs qui, de génération en génération, confirmeront  les  liens fra-
ternels, visibles ou invisibles, qui nous unissent. 
Le mot universel est une référence au premier article du Crédo : Dieu, notre 
Père, créateur  du ciel et de la terre, de l’univers  visible et invisible et 
donc des liens fraternels dont je veux parler. 
Le passage de la communion des saints à la fraternité universelle dérive 
donc directement de la tendance actuelle à débaptiser tous nos repères, à 
désacraliser ce qui possède l’ombre d’un soupçon de religiosité chrétienne : 
plus de congés de Toussaint, mais des vacances d’automne ;plus de congés 
de Noël mais des vacances d’hiver, plus de congés de Pâques mais des congés 
de printemps,…l’Ascension est envoyée en l’air et sert uniquement à fabri-
quer des ponts…, 
Le scoutisme n’est pas une auberge espagnole où chacun apporte et se sert 
de ce qui lui convient : on est totalement  scout ou on ne l’est pas. C’est 
une disposition  d’esprit  dynamique, permanente, volontaire et consciente. 
La fraternité universelle dont je rêve n’est pas le compagnonnage agréable 
et éphémère qui ne résiste pas à un souffle de vent contraire, ce n’est pas 
non plus le rassemblement hétéroclite de gens de toutes couleurs, de toutes  
catégories sociales qui semblent, souvent assistés par quelque doping 
(publicité ,alcool, drogue,…), partager  un bonheur artificiel, une activité  
qu’on dit « culturelle » -je pense à tous ces festivals- certes non lucrative  
pour les participants -que du contraire-  eux qui y travaillent parfois même 
dans un esprit  de générosité. 
La base du scoutisme était et est, je l’espère encore, l’engagement à faire 
progresser la solidarité par  


