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WARIN, évêque auxiliaire de Namur, le sacrement de confir-
mation.  Nous tenons à féliciter ces jeunes qui ont choisi d’af-
firmer leur foi. 

  
 
Répondant à la suggestion d’un lecteur, nous publions ce texte écrit 
par Jacques MERCIER un an après les attentats du 22 mars 2016 
 
Cher Dieu, 
 
Bien sûr, on Vous connait sous plusieurs noms différents (et même 
parfois, il est interdit de prononcer Votre nom), mais il me semblait 
que l’idée générale de toutes Vos religions était l'amour ? Pas la 
haine, mais l'amour. Que se passe-t-il ? Qui dévoie le message ? 
 
Nous ne sommes que des hommes, même les religieux sont des 
hommes, nous commettons beaucoup d’erreurs, mais comment peut-
on être en Votre nom à l’opposé de l'amour ! Ne pouvez-Vous rien 
faire ? Les plus sages d'entre nous peuvent-ils convaincre que le fana-
tisme aveugle et cruel ne sert à rien ?  Je sais que Vous avez inspiré 
quelques figures marquantes de notre Histoire. Gandhi, par exemple, 
qui a dit ces mots qui correspondent bien à la situation tragique : « II 
y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais au-
cune pour laquelle je suis prêt à tuer.» 
 
Cher Dieu, dites-moi si je me trompe ?  Normalement, on naît, on 
grandit, on existe, on meurt. Ce trajet sur Terre, dans le temps et 
dans l'espace, est plus ou moins émaillé de bonheurs et de malheurs. 
Chaque fois que c‘est nécessaire, on tâche d'encaisser et de tourner 
la page (C'est une des plus belles chansons de Claude Nougaro : « II 
faut tourner la page - Changer de paysage - Toucher l'autre rivage... 
») et on se reconstruit. Mais avec de tels carnages, comment faire ? 
Le week-end dernier, je suis passé par le hall entièrement refait de 
l'aéroport, où le drame a eu lieu l'an dernier. Tout est neuf, rutilant, 
aseptisé ; pas une trace ne subsiste …  Et pourtant, 
un sentiment trouble nous remplit d’émotion. 
Cette émotion, cette empathie, personne ne pourra 
nous l'enlever.  On pense à ceux qui étaient pré-
sents, à ceux qui sont désormais absents. Le bâti-
ment a beau être remis à neuf, notre conscience, 
notre esprit, notre âme ne pourront jamais se re-
mettre de cette brutalité. 
 
Cher Dieu, je Vous en prie (oui, comme la prière), 
dites-nous encore que l'avenir, ce n’est pas « assas-
sinez-vous !» mais bien « aimez-vous les uns les 
autres !» 

Joyeuse Fête de Pâques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La joie de Pâques, c’est de recevoir la croix comme une victoire 
de l’amour sur la mort : Jésus qui a donné sa vie par amour et sans 
violence n’est pas prisonnier d’une mort qui croyait avoir le dernier 
mot de la vie. 
 À sa suite, notre mort devient un passage vers la vraie vie où 
nous n’avons à perdre que ce que nous possédons et qui nous en-
ferme, nous empêche de donner notre vie reçue de Dieu en partage 
d’amour. Plus on meurt à son encombrement personnel, plus on est 
dans la joie. La joie est pascale, c’est son essence.  

Gilles DANROC, dominicain 

 Célébrations eucharistiques  
 

Mercredi 12 avril à 18h30 : messe 
pour Georges Royer, 
pour Francis Bissot (30e anniversaire), 
pour Joseph Donneaux (anniversaire), 
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pour Léon Baillieux -Gilberte Jamin  -Lucienne Fouss - Ghislain Lefort 
Jeudi 13 avril à 18h30 : messe—célébration de la Sainte Cène 

pour Colette Nottet-Bourgaux (LG), 
pour André et Daniel Gatez. 

Vendredi 14 avril à 16h00 : Passion et vénération de la Croix 
Vendredi 14 avril à 19h00 : Chemin de Croix de l’église au calvaire 
Samedi 15 avril à 20h00 : Veillée pascale  

pour Monseigneur Antoine Hacault, 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour Simone Georis et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil, 
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Fizaine-Martin , 
pour Lucien Magin, 
pour Colette Nottet-Bourgaux (PSR), 
pour Christian et Emile Clément, 
pour Jean-Paul Bastin et les défunts de la famille Bastin-Dejasse. 

Dimanche 16 avril—fête de Pâques, pas de messe en paroisse 
9h30 : messe de Pâques à Willancourt, 
10h30 : messe de Pâques à Baranzy et à Rachecourt. 

Mercredi 19 avril à 18h30 : messe  
pour Jean et René Brice, 
pour Georges Godard, Irma Schiltz et les défunts Godard-Bernard, 
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin, 

Bernardine Monning, Roland Edon et les défunts de la famille, 
pour Yvonne Mignolet-Voloir (10e anniversaire), 
en l’honneur de la Vierge Marie (PM & GN). 

Jeudi 20 avril à 8h00 : messe  
pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Dimanche 23 avril : 2e dimanche de Pâques: à 9h00  grand-messe pa-
roissiale (messe célébrée à 9h00 en raison le la Confirmation à Ra-
checourt) 

pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte, 
pour Alain et Robert Bon, 

pour Marie-Thérèse Servais et les défunts Demoulin-Martin, 
pour Louis Pécheur, 
pour les défunts des familles Rotty-Watrin et Peiffer-Eppe, 
pour Colette Nottet-Bourgaux (Vie féminine), 
en l’honneur de Notre-Dame, en reconnaissance (CN) 

Mercredi 26 avril à 18h30 : messe 
pour les défunts de la famille Hutlet-Magnette, 
pour Jean-François et Mathieu Schenck. 

Jeudi 27 avril à 8h00 : messe 
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pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-
Ambroise. 

Dimanche 30 avril - 3e Dimanche de Pâques. à 10h30 grand-messe pa-
roissiale 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour les défunts des famille Lambert, Goelff, Laurent et Brice, 
pour les défunts Falmagne, Gatelier, Angonèse et Scalcon, 
pour Marcelle Despret-Ambroise (PSR), 
pour Simone Georis et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil, 
en l’honneur de Saint Benoît (R-L). 

Lundi 1er mai : Pèlerinage de Mussy à Saint-Denis 
9h30 : départ du pèlerinage devant le cercle à Mussy, 
11h00 : messe à l’église Saint-Denis (Ville-Houdlémont) 
 

 

In memoriam 

 
La communauté paroissiale a accompagné de ses prières  

•le 10 mars : Madame Colette BOURGAUX, épouse de Monsieur 
Albert-Joseph NOTTET, née à Halanzy le 22 novembre 1928 et y 
décédée le 7 mars 2017, 

•le 16 mars : Madame Andrée LEROY, veuve de Monsieur Ger-
main DELSATE, née à Aubange le 24 février 1930 et décédée à 
Saint-Mard le 10 mars 2017, 

• le 18 mars : Monsieur Jean-Claude GOFFOY, né à Halanzy le 14 
avril 1948 et décédé à Musson le 15 mars 2017, 

•le 27 mars : Madame Madeleine ROBERT, veuve de Monsieur 
Gaspard  GODFROID, née à Bercheux le 30 décembre 1917 et 
décédée à Saint-Mard le 22 mars 2017. 

  
Agenda 

• Mercredi 19 avril : Réunion du Conseil de Fabrique. 
Monsieur René JANSSENS quitte le conseil de fabrique après 
plus de 20 années de présence.  Il y sera remplacé par Ma-
dame Anne SCHLEICH-EVRARD.  Merci René ! 

• Samedi 22 avril au préau communal : Concert de printemps 
des Harmonies de Halanzy.  La première partie de la soirée 
sera assurée par le groupe des benjamins de l’harmonie.  Invi-
tation cordiale à toutes et à tous ! 

• Dimanche 23 avril en l’église de Rachecourt, une quaran-
taine de jeunes issus des sept paroisses du secteur pastoral 
Halanzy-Musson recevront des mains de Monseigneur Pierre 


