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           Noël 

 
25 décembre, quel beau jour 

Pour un message d'amour 
Un amour total et infini 

Du Dieu qui s'est voulu si petit 
Pour mieux cerner le quotidien 

Des secrets du cœur humain 
Et nous réapprendre à aimer 
A aimer, pardonner et prier 

Prier pour que règnent la paix, 
La justice, l'équité, la charité 

Prier pour que cessent les conflits 
Aimer assez que pour accepter 

De donner et de se donner 
Aimer, comme l'enfant de Noël 
Aimer, comme le chantait Brel 

Aimer, comme mère Teresa, l'abbé Pierre 
Jean-Paul II et tant d'autres sur terre 

Aimer sans restriction 
De couleur, ni de nation 
Accepter nos différences 

Faire preuve de tolérance 
Cela ne coûte rien 

Et peut faire tant de bien.  
Lily (Bruxelles) 

Célébrations eucharistiques  
 

Dimanche 4 décembre à 10h30 : Grand-messe paroissiale 

pour Agnès Adam et Angèle Hubert (anniversaires), 

Pour André Clément et Paulette Pronce. 

Mercredi 7 décembre à 18h00 : messe 

pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur, 

pour Pol Dhont (P. S-R). 
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Jeudi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception à 8h00 : messe  

pour Marcel Monhonval et les défunts de la famille Monhonval-
Nottet, 

pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 

en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (C.N.), 

en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (A.B.), 

en l’honneur de la Vierge Marie (PM et GN). 

Dimanche 11 décembre, à 10h30 : Grand-messe paroissiale  
pour Albin Ambroise, 
pour André Thines, pour son anniversaire, 
Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées. 

Mercredi 14 décembre à 18h00 : messe  

pour Georges Royer, 

pour les défunts de la famille Van Parys-Bourgaux. 

Jeudi 15 décembre à 8h00 : messe  

pour les défunts de la famille Baillieux-Genin. 

Dimanche 18 décembre, à 10h30 : Grand-messe paroissiale  

pour Frank Ridremont (anniversaire), 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Bernadette De Wachter (10e anniversaire), 

pour les défunts de la famille Brasseur De Wachter, 

pour Stéphane Rongvaux, pour son anniversaire, 

pour Roger Godefroid, pour son anniversaire. 

Mercredi 21 décembre à 18h00 : messe 

pour Hélène et René Pierre et les défunts de la famille, 

pour Léon Baillieux,  Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Le-
fort, 

pour Josy Winand et les défunts de la famille Winand-Mayschak. 

Jeudi 22 décembre à 8h00 : messe  

pour Jeanne Ambroise et les dé-
funts de la famille Harlange-
Ambroise, 

pour Jeanne Noël et Violette 
Goelff. 

Samedi 24 décembre à 20h00 :  
Veillée de Noël, messe des familles 

pour André Goeury (anniversaire), 

pour les défunts de la famille 
Yande-Balon, 

pour les défunts des familles   
Magin, Pivotto et Malnati, 

pour Monseigneur Antoine Ha-
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cault, 

pour André et Daniel Gatez. 

 

Les rendez-vous de la catéchèse 
Mardi 13/12 de 15h40 à 16h30, rue de la Tannerie (5e et 6e prim.) 

Mardi 20/12 de 15h40 à 16h30, rue de la Tannerie (5e et 6e prim.) 

Mercredi 21/12 de 14 à 15h à l’église Préparation de la messe de Noël 

 

Veillée de Noël de l’école 
Le  vendredi 16 décembre prochain à partir de 18h30, la toute nouvelle associa-
tions des parents et l’équipe des enseignants de l’école libre vous proposent 
une soirée «vin chaud de fin d’année ».   
Au programme : 
à 18h30 chorale de Noël des enfants de l’école  

ensuite : 
 atelier bricolage pour les enfants, 
 marché de Noël  
 vin chaud, Thüringers, soupe à l’oignon 
 bières de Noël, 
 pâtisserie, crêpes, gaufres, 
 

Inscription (avec précision du nombre d’adultes et du nombre d’enfants), non 
obligatoire mais souhaitée sur ap.ecolelibrehalany@gmail.com  

 

Abonnement à l’Avenir du Luxembourg 
 
Si vous souhaitez souscrire ou renouve-
ler un abonnement à l’Avenir du 
Luxembourg via la paroisse, adressez-
vous à André REMACLE,  
Tél 063/67 71 33   

Email : andre.remacle@gmail.com. 
Attention, date limite pour les nouveaux abonnements aux condi-
tions préférentielles : 15 décembre 2016. 

 


