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Mercredi 25 octobre à 18h30 : messe 
pour Jean-Marie Bertin (10e anniversaire). 

Jeudi 26 octobre à 8h00 : messe 
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise. 

Dimanche 29 octobre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Demoulin-Martin, 
pour Guy Chenot, Agnès Adam et Eloi Nottet, 
pour Christian  Clément et les défunts de la famille, 
pour Francis Winand (5e anniversaire). 

Annonces 

 Le 20 octobre 2017— 20h00 

Les Harmonies de Halanzy – Concert d’automne 

Le vendredi 20 octobre prochain, à 20 heures, en la salle du 
« préau communal » à Halanzy, les Harmonies de Halanzy 
organiseront un concert  d’automne. Les amateurs de belle 
musique pourront entendre deux sociétés, à savoir l’harmo-
nie Ste-Cécile de Saint-Léger et celle des Echos  de la Batte 
de Battincourt.  Invitation cordiale à toutes et à tous ! 

Grains de Vie  

« Grains de Vie » se pose-là dans une forme 
simple tel un « Guide du routard de la vie » pour 
tout un chacun en recherche de sérénité. 

L’ouvrage de 164 pages d’histoires inspirantes 
illustrées par des photos de Paul Groos offre une 
multitude de « clés » pour s’ouvrir à une exis-
tence plus apaisée, équilibrée. 

« Le temps d’une pause » dans son quotidien suf-
fit donc pour tourner « son regard vers un ins-
tant de réflexion » utile et salutaire. 

 Le livre est vendu 20,00 € et l’intégralité des 
bénéfices sera versé à la « Maison du Pain » à 
Virton.   

Disponible chez l’auteur : rue du Chalet 61 à Ha-
lanzy ‘0497 47 12 47’ et à la librairie « Au plaisir 
de Lire » Grand-Place à Halanzy. 

Recommandation des défunts  -  Toussaint 2017 

Une permanence sera organisée au cercle Saint-Remy le samedi 14 oc-
tobre de 10h00 à midi et de 13h30 à 16h30.  Vous pourrez y faire 
recommander vos défunts et réserver des intentions de messes pour la 
période allant de novembre 2017 à décembre 2018.  Des formulaires 
spécifiques sont disponibles dans le fond de l’église. 

 Une opinion de Paul Dembinski, directeur de l’Observatoire de 
la Finance à Genève, publiée dans le quotidien écono-
mique L’Echo, était intitulée « Le sentiment d’être assis sur une 
caisse de nitroglycérine… »  

 L’auteur y traitait de la crise financière de 2007, en précisant 
que dix ans plus tard, les banques avaient fait les mêmes erreurs et 
que donc, le risque de voir une nouvelle crise financière éclater, est 
bien réel.  

 Il écrivait que « le sentiment d’être assis sur une caisse de nitro-
glycérine (…) n’incite ni à la sérénité ni aux décisions de long terme ». 
Et il poursuivait: « On le constate aussi bien dans les relations inter-
nationales que dans les rapports humains quotidiens qui semblent se 
tendre de jour en jour ». 

 Cette dernière phrase interpelle à plus d’un titre. Si l’on ob-
serve autour de nous, nous pouvons effectivement constater à de 
nombreuses reprises que, dans notre monde globalisé, jamais les rap-
ports n’ont été aussi difficiles. Les exemples ne manquent pas. 
Outre, le bras de fer dangereux entre la Corée du Nord et les Etats-
Unis, il y a aussi le contentieux « écologique » entre l’Oncle Sam et le 
reste de la planète.  

 Que ce soit en Afrique, en Amérique du sud et même en Europe, 
jamais la tentation du « moi d’abord » – « America first » comme dit 
Donald Trump – n’a été aussi forte. Même au sein de l’Union euro-
péenne, sans doute la plus belle réussite politique de l’après-guerre, 
les tiraillements entre Etats membres sont monnaie courante. Sans 
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oublier la crise migratoire qui divise et renforce les replis sur 
soi. 

 Cette situation pose la question de savoir si la recherche 
du bien commun reste la priorité des dirigeants et de chacun 
de nous. Il est temps que le monde se pose et entame une véri-
table réflexion commune, au-delà des différences, des opinions et des 
divergences, sur l’avenir de la planète et les réponses à apporter aux 
défis qui se posent à elle.  

 Utopie? Non! L’Organisation des Nations Unies peut parfaitement 
initier ce grand chantier.  

 Quant à nous chrétiens, nous sommes invités à travailler dans 
ce sens: briser les tensions que parfois nous entretenons au sein de 
nos familles, entre amis, voisins ou collègues.  

 Une goutte d’eau, certes, mais combien positive. Les solutions 
ne sont possibles qu’à condition d’écouter, de partager et de tra-
vailler à renforcer ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous 
éloigne! C’est ce que font le pape et l’Eglise au travers du dialogue 
interreligieux. 

 Jean-Jacques Durré (Directeur de rédaction Cathobel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations eucharistiques  

 

Dimanche 1er octobre à 10h30 : Fête patronale 
pour les défunts de la famille Schleich-Braffort, 
pour Marcel Monhonval et les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 
pour Yvette Cristina-Goffoy (P. S-R), 
pour Anne-Marie Firre-Heuschling (C.S.). 

Lundi 2 octobre à 10h30 : grand-messe du lundi de la fête 
pour tous les défunts de la communauté paroissiale.  Cette messe sera sui-
vie de la bénédiction des tombes au cimetière. 

Mercredi 4 octobre à 18h30 : messe 
pour Vinciane Schleich (7ème année de son souvenir) et Daniel Schleich, 
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en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours (R.L.), 
pour Léa, André et Daniel GATEZ, 
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin, 
pour Irène Charlier et Jean-Marie Etienne. 

Jeudi 5 octobre à 8h00 : messe 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Dimanche 8 octobre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Guy Gaillard et Yvonne Widart, 
pour Maurice Thines (anniversaire), Simone Laurent, Firmin Jamin et les 
défunts de la famille, 
pour Lucien Magin, 
pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 
pour Yvette Ambroise-Etienne (A.L.), 

Mercredi 11 octobre à 18h30 : messe 
pour Georges Royer, 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort, 
pour Josy Winand et les défunts de la famille Winand-Mayschak, 
pour Pol Dhont, 
pour Vinciane Schleich (anniversaire) et Daniel Schleich. 

Jeudi 12 octobre à 8h00 : messe 
pour Georges Gérard et Angèle Henrion,  
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye. 

Dimanche 15 octobre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour Paul, Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff, 
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Fizaine-Martin, 
pour les défunts des familles Falmagne, Gatelier, Angonèse et Scalcon. 

Mercredi 18 octobre à 18h30 : messe 
pour les défunts de la famille Hutlet-Magnette, 
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 
pour les défunts de la famille Andreux-Dewey, 
pour Jean Dessoy et Marie-Rose Daussin, François Schleich et Rachel  
Doly. 

Jeudi 19 octobre à 8h00 : messe 
pour Jeanne Douret (P.S-R),  
pour les défunts de la famille Niederkorn-Monthulet. 

Dimanche 22 octobre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour François Gérard et les défunts de la famille Gerard Spôte, 
pour Michel Widart, 
pour Georges et André Thines, Jeanne Perrad et les défunts de la famille, 

pour Denis et Josette Nottet, 
pour Anne-Marie Firre-Heuschling (C.S.). 


