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Dîtes, si c'était vrai 
Dites, si c'était vrai 
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable 
Dites, si c'était vrai 
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin 
Pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens 
Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu 
Et les deux autres, 
Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai le coup des Noces de Cana 
Et le coup de Lazare 
Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants 
Le soir avant d'aller dormir 
Vous savez bien, quand ils disent Notre Père, quand ils di-
sent Notre Mère 
Si c'était vrai tout cela 
Je dirais oui 
Oh, sûrement je dirais oui 
Parce que c'est tellement beau tout cela 

Quand on croit que c'est vrai. 
 

Jacques Brel 

« En toute chose, rendons grâce à Dieu » 

 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Nous voici à la fin de l’année 2017 et à la veille de l'année 2018. C'est le 
moment de faire une évaluation et une prévision annuelle de nos activités 
pastorales dont le résultat nous pousse toujours, en tant que chrétiennes et 
chrétiens, à rendre grâce à Dieu, à la suite de l’exhortation de  Saint 
Paul: « Rendez grâces à Dieu en toutes choses car c'est à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus-Christ … » (1Th5, 18). 

Très souvent, après de multiples prières de supplication, nous sommes nom-
breux(ses) à nous lamenter pour ce que nous n'avons pas obtenu. Autant de 
temps d’attente parfois impatiente, autant de prières non encore exau-
cées ! Oui, parfois notre foi en ce bon Dieu « Amour et tout-puissant » est 
fort éprouvée ! Ainsi, nous manquons souvent à notre devoir de reconnais-
sance, de prendre du temps de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons 
obtenu, pour les situations surmontées et les faveurs accordées!  

Dans l’Evangile, des dix lépreux guéris un seul a été sauvé parce qu’il est 
revenu sur ses pas  en  rendant grâce à Dieu à haute voix ! « Et les neuf 
autres guéris, où sont-ils? …Alors, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé.», dit Jé-
sus, émerveillé de sa reconnaissance ! Le salut repose dans la reconnais-
sance. Apprenons donc à rendre grâce à Dieu, tout le temps et pour tout 
bien, si petit soit-il ! Car, selon le curé d’Ars, « la meilleure prière de de-
mande est celle d’action de grâce ! » 

Après cette année pastorale 2016/17, rendons grâce à Dieu pour: 

. notre demande d’assistante pastorale, exaucée en la personne de Mme 
Véronique WINAND-DELOYER, 

. la mission bien accomplie durant 20 mois et 16 jours par M. l’abbé Joseph 
BANDORAYINGWE, 

. l’arrivée de l’abbé José-Marie KALOMBO, qui commence sa mission dans le 
secteur, 

. tout  bienfait dont nous avons été bénéficiaires et  tout service que nous 
avons pu rendre, 
. nos 30 nouveaux baptisés, 49 nouveaux communiés, 14 confirmés, 



 
. nos 23 nouveaux couples mariés, 
. et pourquoi pas aussi pour nos 65 sœurs et frères (de Sept.2016 au 
Sept.2017) appelés par le Père, potentiellement nouveau-nés au Ciel  pour 
la vie éternelle! 
Et pour l’avenir, malgré les événements décevants (non respect de la loi de 
la part de certains de nos dirigeants…) et terrifiants de ces derniers jours 
(beaucoup de victimes des intempéries climatiques, de séisme, de guerres, 
de terrorisme …), ayons totale confiance en Dieu, en l’Eglise et gardons op-
timisme et courage car: « Les bontés de l'Éternel  ne sont pas épuisées, 
ses compassions ne sont pas à leur terme; elles se renouvellent chaque 
matin, sa fidélité est grande » (Lm3, 22), .Et surtout n'oublions jamais que 
« c'est par nos actes bénévoles et charitables que Dieu bénit ses en-
fants ». 

 Nous vous souhaitons de fructueuses fêtes de fin et début d’année  

Abbé Jean-Marie Vianney BIZUMUREMYI—Curé 
 

Célébrations eucharistiques 
 
Dimanche 3 décembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Pétrement-Pronce,  
pour Agnès Adam et Angèle Hubert (anniversaires), 
pour André Clément et Paulette Pronce, 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 
pour Simone Georis (J.G.), 
pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard. 

Mercredi 6 décembre à 18h00 : messe 
pour Léa, André et Daniel Gatez, 
pour Notre-Dame de Lourdes (A.B.), 
pour les défunts des familles Bissot-Andrin, 
à la Vierge Marie et à tous ses intercesseurs auprès de Dieu en remer-
ciement (R.L.), 
pour Olivier Sadones (décédé le 11/10/2017). 

Jeudi 7 décembre à 8h00 : messe 
pour Marcel Monhonval et les défunts de la famille Monhonval-Nottet. 

Dimanche 10 décembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Georges et André Thines, Jeanne Perrad et les défunts de la fa-
mille, 
pour Albin Ambroise (P.G.), 
pour Adolphe Lusson et Anna Klein (anniversaire), 
pour Notre-Dame de Lourdes (A.B.), 
pour Armand, Victorine et Yves Falmagne,  
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pour Arlette Denef et Yvon Monneau. 
Mercredi 13 décembre à 18h00 : messe 

pour Georges Royer, 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort, 
pour Colette Nottet-Bourgaux de la part de 3 amies, 
pour Marcel Rits (Tonton) : 1er anniv et Maria-Magdaléna Clément, 
pour les défunts de la famille Kergenmeyer-Scharff 
pour les défunts de la famille Piron-Nottet, 
pour les défunts de la famille Promme-Connrot. 

Jeudi 14 décembre à 8h00 : messe 
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour Jeanne Douret, Jean-Marie et Christian Hissette (D.M.). 

Dimanche 17 décembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour Alfred BECHET (18e anniversaire) et Madeleine Muller, 
pour Léon Van Parys et les défunts de la famille, 
pour Franck Ridremont (anniversaire), 
pour Stéphane Rongvaux (anniversaire), 
pour Simone Soreil, Fernand Georis et les défunts de la famille Georis-
Soreil. 

Mercredi 20 décembre à 18h00 : messe 
pour Yvette Louis (anniversaire) et les défunts des familles Schleich-
Doly et Louis-Pigeon, 
pour Alfred Bechet (anniversaire) et Madeleine Muller, 
pour Pol Dhont et les défunts de la famille. 

Jeudi 21 décembre à 8h00 : messe fondée 
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye. 

Dimanche 24 décembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
Dimanche 24 décembre à 20h00 : Veillée de Noël 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour Monseigneur Antoine Hacault, 
pour Léa, André et Daniel Gatez, 
pour Madeleine et Joseph Pivotto, 
pour Jeanne Noël et Violette Goelff. 

Mercredi 27 décembre à 18h00 : messe 
pour Georges Godard et Irma Schiltz et les défunts de la famille Godard
-Bernard, 
en l'honneur du Saint Esprit (R.L.), 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur. 

Jeudi 28 décembre à 8h00 : messe fondée 
pour Marceline Agarand, 
Pro fundatoribus. 

Dimanche 31 décembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour Guy Gaillard et les défunts de la famille Gaillard
-Widart, 
pour Lucien Magin, 
pour Dominique Georges (4e anniversaire), 
pour Roger Valente (4e anniversaire). 

 

In memoriam: 
La communauté paroissiale a accompagné de ses prières le retour au-
près du Père de 

• Maurice CORRILLON, époux de Madame Marie-Louise SIMON, né à Ha-

lanzy le 20 février 1946 et décédé à Luxembourg le 15 octobre 2017; 
ses funérailles ont été célébrées le 19 octobre 

• Claude CONERARDY, époux de Madame Josiane LEVEILLE, né à Long-

wy le 21 juin 1955 et décédé à Arlon, le 19 octobre 2017; ses funé-
railles ont été célébrées le 24 octobre. 

 

Les rendez-vous de la catéchèse: 
Vendredi 1er décembre à 16h00: catéchisme confirmation —1ère année 
Mardi 5 décembre à 15h40: catéchisme confirmation — 2ème année 
Mardi 12 décembre à 15h40: catéchisme confirmation — 2ème année 
Jeudi 14 décembre à 19h30 (Musson): réunion de préparation pour la 

3ème rencontre des enfants de 2ème primaire 
Mardi 19 décembre à 15h40: catéchisme confirmation — 2ème année 
Dimanche 24 décembre à 20h00: Veillée de Noël et Messe des familles 
 

Abonnement à l’Avenir du Luxembourg 
Les personnes qui souhaitent s’abonner à 
l’Avenir du Luxembourg par l’intermédiaire 
de la paroisse sont invitées à contacter  
André REMACLE—063/67 71 33   ou 
andre.remacle@gmail.com 

Agenda 

 Vendredi 01/12 : Visite de Saint-Nicolas  

  

Les petits enfants (jusqu’à deux ans et demi) 
et leurs parents sont invités à rencontrer Saint-
Nicolas à l’école libre entre 8h30 et 9h15 dans 
la classe de Madame Bénédicte au « Château ».  
Il est préférable de s’inscrire par téléphone au 
063/67.81.59 ou 0472/59.27.73 ou  
par email ecolehalanzy@skynet.be. 

 Vendredi 15/12 : Veillée de Noël de l’école 
l’association des parents et l’équipe des ensei-
gnants de l’école libre vous proposent une soi-
rée «vin chaud de fin d’année ».  
Au programme :  
• La chorale de Noël des enfants  
• atelier bricolage pour les enfants,  
• marché de Noël  
• vin chaud, Thüringers, soupe à l’oignon  
• bières de Noël,  
• pâtisseries, crêpes, gaufres,  

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

 Samedi 16/12 

Marché de Noël des 
Œuvres Paroissiales  
(voir plus loin) 
 

 
 

 Samedi 23/12 à 20h00: Concert de Noël   

donneront, à l’église d’Halanzy, un concert de 
Noël. La première partie de la soirée sera assu-
rée par le groupe des benjamins de l’harmonie. 
La chorale de l’Atelier gaumais, dirigée par 
Mme Vanessa Hansen sera également de la par-
tie avec un répertoire bien de circonstance. 

 Invitation cordiale à tous ! 


