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Agenda 
Le samedi 25 mars, Grand feu  

Amifer exposera Bonhomme Hiver et Damnée Sorcière à la vin-
dicte populaire.  La charrette les transportant, escortée par les 
Harmonies de Halanzy, prendra le départ 
à 20h00 sonnantes, Grand-Place de Halan-
zy, pour rejoindre le lieu de l'exécution 
au bout de la rue de Nickbas. 
Bancs et tables accueilleront gratuite-
ment le bon peuple qui prévoira fort sage-
ment chausses et bottes de campagne. Il 
est également conseillé de se munir 
d´une lampe de poche. 
Animation musicale en seconde partie de 
soirée. 
Bar, Hamburgers, Thuringers, Peket ! 

 
Le samedi 1er avril au cercle Saint-Remy ,  

  
Invité par l’Unité Scoute, le théâtre Mira-
belle présentera « Haut Vol »: une comédie 
originale de Bruno Lacroix. La folle histoire 
d'un industriel au bord du gouffre fi-
nancier, de sa femme croqueuse de dia-
mants, d'un comédien maladroit et 
d'une ribambelle de personnages plus 
loufoques les uns que les autres. «Haut 
vol», c'est du vaudeville à l'état pur. 
Une histoire rocambolesque pour faire 
rire.  
Réservation chez Arnaud Beaupain 
au 0491888230 ou par 
mail : scout9emeluxhalanzy@ hot-
mail.com   

adulte : 9 € , étudiant : 6 € 

Les rendez-vous de la catéchèse 
 Le mardi 7 mars de15h40 à 16h30 : 11 e rencontre pour les caté-

chumènes de 5e et 6e années à l’école rue de la Tannerie. 
 Le mercredi 15 mars à 18h00 4ème rencontre d’éveil à la foi. 

Entrer en Carême  par Robert Riber 
 

Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte 
et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre. 
C'est refuser de rester figé dans ses positions,  
ses dogmes ou ses certitudes absolues. 
 
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap. 
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger 
par les coutumes des autres, leurs idées,  
leurs habitudes, leurs langues. 
Se laisser surprendre par la musique de l'autre, 
qui dit un autre rythme, un autre temps, 
une autre chanson. 
 
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute  
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages,  
nous touche au cœur et nous arrache 
non une larme, un billet de banque ou un chèque,  
mais un geste de pardon, d'amour ou de paix. 
 
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute 
de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure,  
celle qui ne profite pas de l'échec du faible,  
celle qui n'exploite pas la naïveté 
ou la sueur du faible. 
 
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute 
de l'amour de Dieu. 
Pas un amour maquignon qui ne tient compte 
que du tour de taille, de la beauté des yeux 
ou du regard. 
Un amour qui vous apprend à lire autrement,  
à parler, à partager, à se rencontrer autrement.   
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 Célébrations eucharistiques  
 

Mercredi 1er mars à 18h00 : mercredi des 
cendres; messe 

pour André et Daniel Gatez. 

Imposition des cendres 

Jeudi 2 mars à 8h00 : messe  

pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin, 

pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef. 

Dimanche 5 mars, à 10h30 : 1er dimanche de Carême, Messe des fa-
milles  

pour les défunts de la famille Pétrement-Pronce, 
pour Marcelle Laurent (anniversaire), Camille et Huguette Goelff, 
Paul, Patrice et Christophe Lambert, 
pour Maurice Guébels (2e anniversaire), Jean-Michel Jacques et les 
défunts de la famille Guébels-Frantz et Gries-Biver, 
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati, 
pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 
pour Didier Decker (anniversaire). 

Mercredi 8 mars à 18h00 : messe  

pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain  

Lefort, 

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

Jeudi 9 mars à 8h00 : messe  

pour les défunts de la famille Mirguet-Baillieux. 

Dimanche 12 mars à 10h30 : 2e dimanche de Carême : grand-messe 
paroissiale 

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-
Ambroise, 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Jean-Michel Jacques (anniversaire), 

pour Adolphe Lusson et Anna Klein (anniversaire), 

pour Gisèle Weyders (anniversaire), 

pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 

pour Mauricette Dejasse (anniversaire) et les défunts de la famille. 

Mercredi 15 mars à 18h00 : messe 

pour Georges Royer, 

pour Jean-François et Mathieu Schenck 
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pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts de la famille. 

Jeudi 16 mars à 8h00 : messe 

pour Georges Gérard et Angèle Henrion, 

pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef. 

Dimanche 19 mars à 10h30 : 3e dimanche de Carême. Grand-messe 
paroissiale 

pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel, 

pour Alain et Robert Bon, 

pour Paul, Patrice et Christophe (anniversaire) Lambert et Huguette 
Goelff, 

pour Joseph Widart, Guy et Joseph Gaillard, 

pour Eloi Nottet et Henri Chenot (anniversaire), 

pour André et Daniel Gatez et les défunts de la famille Gatez-
Seivert, 

pour Gaston Mirgaux et Marcelle Lefèvre, 

pour Simone Georis de la part de « Vie Féminine ». 
 

 

In memoriam 

 
La communauté paroissiale a accompagné de ses prières  

  le 18 janvier (à Aubange) : Monsieur Alessandro COLICCHIA, 
époux de Madame Patricia VALENTIN, né à Aquila (Italie) le 8 
septembre 1949 et décédé à Arlon, le 14 janvier 2017. 

  le 30 janvier 2017 : Madame Marcelle AMBROISE, veuve de 
Monsieur André DESPRET, née à Halanzy le 28 juin 1920 et dé-
cédée au Vivier à Habay-la-Neuve le 25 janvier 2017, 

  le 1er février (à Aubange) : Monsieur Stéphane MAURY, époux 
de Madame Martine BOUDART, né à Buzenol le 1er février 1957 
et décédé à Arlon le 27 janvier 2017, 

  le 8 février 2017 : Madame Marie-Thérèse GERARD, épouse de 
Monsieur Léon HUTLET, née à Halanzy le 26 mars 1935 et y dé-
cédée le 3 février 2017, 

  Le 8 février 2017 : Madame Jeanne SCHROYENS, veuve de Mon-
sieur Raymond MATHAEY, née à Aubange le 29 janvier 1921 et 
décédée à Saint-Mard le 4 février 2017. 

  Le 8 février 2017 : Madame Denise PESCH, épouse de Monsieur 
Serge REISDORFF, née à Arlon le 25 septembre 1951 et décédée 
à Saint-Mard le 3 février 2017. 

  


