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Le samedi 18 février au cercle Saint-Remy à partir de 19h30 ,  

le Patro Sainte Geneviève organise sa tradi-
tionnelle soirée valaisanne.   
Au menu : apéritif, raclette, buffet de des-
serts, café  
Soirée dansante pour les plus motivés. 
 
Pour tous renseignements, envoyez un email à                        
halanzy.patro@gmail.com 

Un peu de culture religieuse 
Le mercredi 22 février 2017 est le premier des sept jours gras.  A 
l’époque où la grosse majorité des habitants de nos contrées respec-
taient scrupuleusement les préceptes de l’Eglise et, entre autres choses, 
le jeûne et l’abstinence prescrits durant le carême, ils se préparaient à 
affronter cette longue période de quarante jours de privation en s’oc-
troyant une semaine d’abondance, semaine durant laquelle, ils 
« mangeaient gras » avant de « faire maigre ».  Cette semaine de (toute 
relative) bombance se terminait par le mardi gras correspondant au car-
naval.  Le mot carnaval vient du latin médiéval carne levare : enlever la 
viande (des repas). La viande désignant le gras que l'on mange les jours 
gras...  .  
 Moïse, Jésus, Mahomet : les trois ont jeûné dans le désert. Yom Kip-
pour, carême, ramadan : trois manières d’observer le jeûne. Nées 
au Moyen-Orient, dans des paysages de sable et de soleil, les 
trois grandes religions monothéistes ont inscrit cette pratique dans leur 
calendrier. La durée varie, les modalités ont évolué au fil des siècles, 
mais pour toutes, le temps de la diète est l’occasion de se recentrer sur 
le spirituel, de décupler la puissance de la prière, de s’ouvrir au partage. 
Une autre façon d’être au monde. 

  In memoriam 
La communauté paroissiale a accompagné de ses prières  

 le 30 décembre 2016 : Monsieur Roland Kintziger, compagnon 
de Madame Linda Lasseret, né à Aubange le 27 décembre 1937 
et décédé à Saint-Mard le 28 décembre 2016, 

 le 7 janvier 2017 : Madame Aimée Waty, née à Lamorteau le 10 
décembre 1938 et décédée à Arlon, le 4 janvier 2017. 

Les rendez-vous de la catéchèse 
 Les mardis 14 et 21 février de15h40 à 16h30 : 9e et 10 e ren-

contres pour les catéchumènes de 5e et 6e années à l’école 
rue de la Tannerie. 

 Le jeudi 23 février à 19h30 au cercle Saint-Martin de Musson : 
rencontre des accompagnateurs de la catéchèse de première 
primaire pour préparer la 4ème rencontre d’éveil à la foi. 

Le Notre Père de l’unité 

 
Notre Père qui es aux cieux, 
que nous nous sentions tous frères, 
que nous sachions sanctifier ton nom 
en agissant avec miséricorde. 
Que ton règne vienne à nous,  
règne de justice, d'amour et de paix. 
Que nous apprenions à faire ta volonté 
et à nous aimer ici, sur terre,  
comme tes fils s'aiment au ciel. 
Donne à tous les hommes le pain de la foi, 
de l'espérance et de l'amour. 
Fais, Seigneur, que nous oubliions haine et rancœur. 
Ne permets pas que nous nous habituions aux divisions . 
Pardonne les séparations  
dues à notre orgueil et à notre incré-
dulité, à notre manque de compré-
hension et de charité. 
Garde notre conscience en 
éveil : 
c'est le péché qui divise ce 
que tu as uni. 
Ne nous soumets pas à la 
tentation d'être durs de 
cœur; 
délivre-nous de trouver 
normal 
ce qui est un scandale pour 
le monde et une offense à 
ton amour. 
Notre Père,  
que nous vivions tous 
comme tes fils. 

 Célébrations eucharistiques  
 

Dimanche 5 février à 10h30 : messe des familles 

pour René Mangin et Julienne Couzet,  

pour Annie Jaspart-Guissard de la part d’une amie (C.N.), 
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pour Marie-Claire Haas, 4e anniversaire, 

pour les défunts familles Falmagne, Gatelier, Angonèse et Scalcon, 

pour l’abbé André Guiot. 

Mercredi 8 février à 18h00 : messe 

pour Madeleine Muller, Alfred Bechet et Michel Courtois, 

pour Vincianne et Daniel Schleich, 

Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort. 

Jeudi 9 février à 8h00 : messe fondée 

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

Dimanche 12 février, à 10h30 : Grand-messe paroissiale  
pour Roger Schleich(20e anniversaire) et la famille Schleich-Doly, 
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et la famille Remacle-Robert, 
pour Huguette Goelff (anniv), Paul, Patrice et Christophe Lambert, 
pour Marguerite Schleich et Gaston Clément. 

Mercredi 15 février à 18h00 : messe  

pour Georges Royer, 

pour Jean Brice (anniversaire), 

pour André et Daniel Gatez, 

pour les défunts de la famille Bissot-Andrin. 

Jeudi 16 février à 8h00 : messe  

pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Dimanche 19 février à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

pour les défunts de la famille Magnan-Brack, 

pour Alain et Robert Bon, 

pour les défunts de la famille Julien-Goelff. 

Mercredi 22 février à 18h00 : messe 

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

pour André Goeury (anniversaire). 

Jeudi 23 février à 8h00 : messe fondée 

pour Paul Dony. 

Dimanche 26 février à 10h30 : Grand-messe paroissiale 

pour jean-Philippe Deom, à l’occasion de son anniversaire, 

pour Anne-Marie Massart, 

en l’honneur de Saint Antoine, en remerciement (C.N.).  
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Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 
La neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 2017 est organisée 
comme suit : 

 

 les 3, 4, 6, 7, 9 et 10 février à 18h00 : récitation du 
chapelet en la salle de la catéchèse (école rue de la 
Tannerie) 

 Le dimanche 5 février à 10h00 : récitation du chapelet 
en l’église de Halanzy suivie, à 10h30, par la célébra-
tion de la messe des familles. 

 Le mercredi 8 février à 17h30 : récitation du chapelet 
en l’église de Halanzy suivie, à 18h00, par la célébra-
tion de la messe. 

 Le samedi 11 février à 18h00 : messe de clôture de la 
neuvaine célébrée en l’église de Mussy-la-Ville pour 
toutes les paroisses du secteur. 

Agenda 
Le dimanche 12 février au cinéma Saint-Remy 
Dans le cadre de l’action « Du roman à l’écran » le Centre Culturel d’Au-
bange vous propose deux films japonais : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée : 4 € / Enfants et étudiants : 2 € 

à 15h00 : POMPOKO, un film d’ani-
mation à regarder en famille. 
 

à 19h30 : « KAGEMUSHA, l’ombre du 
guerrier », film tout public, palme 
d’or du festival de Cannes 1980. 


