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• les messes dominicales seront célébrées au cercle Saint-Remy; 

• les baptêmes, mariages et funérailles seront célébrées soit au Cercle 

Saint-Remy, soit dans une autre église du secteur et cela, en concerta-
tion avec Monsieur le Curé. 

Agenda  

La rédaction du Messager de Halanzy 

vous présente ses meilleurs vœux d’es-

pérance et de paix pour le monde, de 

santé et de joie, pour vous-même et pour 

tous ceux qui vous sont chers. 

Appel   -    Au mois de juin 2017, je suis retourné au Rwanda au nom de la 

Donation Michel Gigi.  

Elle est engagée depuis 1996 dans la paroisse de Cyeza dont Michel était 
curé. La Donation aide les jeunes à profiter d’un enseignement de qualité ; 
des familles très pauvres à élever du petit et moyen bétail ; des handicapés 
à vivre en  coopérative ; des enfants de la rue à se réinsérer dans la socié-
té. J’ai donc rendu visite à tous ces partenaires, pour les féliciter et les en-
courager à poursuivre leurs actions avec notre aide. A la demande de Mgr 
Smaragde, évêque du lieu, j’ai aussi visité une école secondaire technique 
libre qu’il souhaiterait réhabiliter : l’école de Kinazi. 
Votre prêtre Jean-Marie Vianney s’y est déjà investi. 
Mais il voudrait terminer ce qu’il a commencé. Je 
vous encourage vivement à le soutenir. 

Je vous assure que l’argent donné produit vraiment 
de beaux fruits là-bas. 

Pour verser votre don, vous pouvez utiliser le compte 
BE97 0012 3035 2949  (6790   Aubange) de la Donation 
Michel Gigi. C’est une ONG qui, à ce titre, peut offrir 

l’exonération fiscale pour tout don supérieur à 40 €.  

Soyez vivement remerciés pour votre bon accueil.  

 Abbé Albert Rossignon, curé de Saint-Mard 

 

Célébrations eucharistiques  

 

Mercredi 3 janvier à 18h00 : messe  
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour André Goeury (anniversaire). 

Jeudi 4 janvier à 8h00 : messe 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Dimanche 7 janvier à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Arlette Denef et Yvon Monneau, 
pour Simone Mangin, 
pour les défunts de la famille Clément-Schleich, 
pour Alfred Bechet, Madeleine Muller et les défunts de sa famille, 
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Dimanche 7 janvier au Cercle Saint-Remy. 

Réception de nouvel-an pour les bénévoles des 
Œuvres paroissiales. 

  Samedi 13 janvier en la salle du Cercle Saint-
Remy : Soirée Cougnet « S’il vous plé bien ».   

 

Renseignements et réservation chez Bertrand 
Jacques. 

  Samedi 27 janvier en la salle du Château les 
Harmonies de Halanzy organisent leur tradi-
tionnelle « Soirée Oberbayern » dont ce sera la 
30ème édition. Au menu : choucroute et am-
biance assurée par l’orchestre « H²O » de l’har-

monie. L’animateur de service, le « Frenci » 

se chargera du fonctionnement de vos zy-

gomatiques. Réservations : chez Christian 

Magin tél. 063/67 85 87 

  Dimanche 28 janvier : Marche ADEPS organisée 
par « Les cyclos du Sud ».  Départs du préau 
communal à partir de 8h00 



pour Luc Bozet et les défunts de la famille Demoulin-Martin. 
Mercredi 10 janvier à 18h00 : messe (au funérarium ou au presbytère) 

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 
en l'honneur de Sainte Thérèse (R-L). 

Jeudi 11 janvier à 8h00 : messe (au funérarium ou au presbytère) 
pour André Lambeaux (P.S-R). 

Dimanche 14 janvier à 10h30 : grand-messe paroissiale et messe des      
familles (au Cercle St-Remy) 

pour les âmes du purgatoire (J.F.) 
pour Guy Gaillard, 
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel, 
pour Jeanne Perrad, Georges Thines (20e anniversaire) et André Thines, 
pour Jean-Philippe Deom (7e anniversaire), 
pour Simone Pronce et Eloi Pétrement. 

Mercredi 17 janvier à 18h00 : messe (au funérarium ou au presbytère) 
pour Lucien Magin, 
pour Georges Royer, 
pour Jean-François et Mathieu Schenk,  
pour les défunts des familles Brice-Pissel et Noël-Pissel, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur. 

Jeudi 18 janvier à 8h00 : messe (au funérarium ou au presbytère) 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 
pour Léa Gatez-Seivert (P.S-R). 

Dimanche 21 janvier à 10h30 : grand-messe (au Cercle St-Remy) 
pour Léa, André et Daniel Gatez, 
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Gérard-Pierre , 
pour Jeanne Perrad (14e anniversaire), Georges et André Thines et les 
défunts de la famille, 
pour Marie-Claire Julien, 
pour André Lambeaux et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil. 

Mercredi 24 janvier à 18h00 : messe (au funérarium ou au presbytère) 
pour Albin Pechet (P.S-R), 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort. 

Jeudi 25 janvier à 8h00 : messe (au funérarium ou au presbytère) 
pour Georges Gérard et Angèle Henrion, 
pour Guy Chenot (P.S-R). 

Dimanche 28 janvier à 10h30 : grand-messe (au Cercle St-Remy) 
pour Ida Delaisse (anniversaire),  
pour Maurice Guébels, Jean-Michel Jacques  et les défunts des familles 
Gries-Biver et Guébels-Frantz, 
pour les défunts des familles Mirguet et Bailleux, 
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pour Michel Bon, 
pour Lucien Martin et les défunts de la famille Demoulin-Martin. 

Mercredi 31 janvier à 18h00 : messe (au funérarium ou au presbytère) 
à la Vierge Marie et à tous ses intercesseurs auprès de Dieu en remercie-
ment (R-L). 

In Memoriam  

• Samedi 18 novembre: Madame Jeanne PAILLOT, veuve de Monsieur  

Camille GOULLIER, décédée à l’âge de 94 ans,  

• Jeudi 23 novembre: Monsieur André LAMBEAUX, époux de Madame 

Bernadette SOREIL, décédé à l’âge de 80 ans. 

• Lundi 4 décembre: Monsieur Albin PECHET, veuf de Madame Yvette 

FIRRE, décédé à l’âge de 84 ans.  

• Samedi 16 décembre : Monsieur Roland GOULLIER, époux de Madame 

Monique GOBERT, décédé à l’âge de 65 ans. 

• Lundi 18 décembre : Monsieur Gilbert MARTIN, époux de Madame    

Maria ADAM, décédé à l’âge de 92 ans. 

Catéchisme 

Eveil à la foi (1ère année): 31 janvier de 13h30 à 15h00. 
Initiation à la foi chrétienne (2ème année): 10  et 31 janvier de 15h30 à 
17h00. 
Confirmation 1ère année: 12 et 26 janvier de 16h00 à 19h00. 
Confirmation 2ème année: 9, 16 et 23 janvier de 15h40 à 17h40. 
Messe des familles: dimanche 14 janvier à 10h30. 
Au Cercle St-Martin à Musson : 

• Réunion pour les parents de 1ère année: 11 janvier 2018 à 19h30  

• Réunion pour les parents de 2ème année: 18 janvier 2018 à 19h30  

• Préparation du Carême: 31 janvier 18 à 19h30. 

 

Rénovation 
Le 8 janvier 2018, l’entreprise WOODHOME de Monteuville 
(Hotton) entamera la rénovation des peintures intérieures 
de l’église de Halanzy (la peinture actuelle date du début 
des années 80). 
L’église sera inaccessible durant les mois de janvier, fé-
vrier et une partie de mars; les travaux devraient être ter-
minés pour Pâques. 
Durant la période de fermeture de l’église,  

• les messes de semaine seront célébrées soit dans la 

salle de réception aménagée récemment au funérarium communal si 
cette dernière est libre, soit au presbytère; 


