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brée au Cercle St-Remy. 

•  

Agenda 

En ce temps de carême, posons-nous la question de savoir ce que nous al-
lons mettre en place pour, à la suite de Jésus, nous mettre à l’épreuve. 

Tu veux jeûner ? 

• Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne pro-

noncent que paroles de bénédiction. 

• Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et 

miséricorde doivent habiter ton âme. 

• Jeûne de mécontentement : que douceur et patience 

deviennent tes compagnes de chaque jour. 

• Jeûne de ressentiment : que ton coeur cultive la grati-

tude. 

• Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les 

portes qui t'ont été fermées. 

• Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité fleu-

rissent à chacun de tes pas. 

• Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte ja-

mais ton esprit. 

• Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : 

que règne en toi la confiance en Dieu. 

• Jeûne d'occupations superficielles : que la prière em-

plisse tes journées. 

• Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute 

t'aident à entendre en toi le souffle de l'Esprit.  
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Vendredi 2 février, fête de la Chandeleur. 

Comme beaucoup de fête religieuse, la Chande-
leur a une origine païenne. D’après la coutume, 
les paysans parcouraient les champs en portant 
des flambeaux pour purifier la terre avant de 
semer. Au Ve siècle, le pape la remplace par la 
Présentation de Jésus au temple. La tradition 
voulait que l’on fasse des crêpes avec la farine 
de l’année précédente, symbole de prospérité-
pour l’année à venir.  

  Dimanche 4 février à midi Salle du Château: 
Couscous-Bingo organisé par l’école libre 
PAF : Adultes et jeunes de plus de 12 ans : 15 €  
Enfants de l’école primaire : 8 €, gratuit pour 
les plus jeunes. 
Inscriptions par Tél au 063/67 81 59 ou par mail 
à ecolehalanzy@skynet.be  

  Dimanche 11 février 15h  cinéma Saint-Remy 

Cinéma en famille (dès 8 ans) : Projection de 
Rango : film d’animation  

Entrée : 4 € / Enfants 2 €  

Une organisation du Centre Culturel d’Au-

bange et de la bibliothèque de Halanzy. 

  Du 23 au 25 février au préau communal :  

 

Salon du vin organisé par les Harmonies de Ha-
lanzy. 

Entrée : 5.00 € 



Célébrations eucharistiques  

Rappel : les messes de semaine sont célébrées au presbytère ou 
au funérarium, les messes du dimanche sont célébrées au Cercle. 

Jeudi 1 février à 8h00 : messe 
en l'honneur de Saint Mutien (RH). 

Dimanche 4 février à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard, 
pour Marie-Claire Golinvaux-Haas (5e anniversaire), 
pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte,  
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre,  
pour Simone Georis (anniv.) et les défunts de la famille Georis-Soreil, 
pour Aymée Wathy (P.S-R). 

Mercredi 7 février à 18h00 : messe  
pour Madeleine Muller, Alfred Bechet et Michel Courtois. 

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

Dimanche 11 février à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Roger Schleich (anniversaire) et les défunts des familles Schleich-
Doly et Louis-Pigeon, 
pour les défunts des familles Angonèse, Falmagne, Gatelier et Scalcon, 
pour Guy Gaillard et les défunts de la famille, 
pour Marguerite Schleich et Gaston Clément, 
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille 
pour Denise Reisdorff-Pesch (P.S-R). 

Mercredi 14 février à 18h00 : messe avec imposition des cendres 
pour Léa, André et Daniel Gatez, 
pour Georges Royer, 
pour Jean Brice (anniversaire), 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pécheur. 

Jeudi 15 février à 8h00 : messe 
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise. 

Dimanche 18 février à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour André Lambeaux, Simone Soreil et les défunts de la famille Lam-
beaux-Soreil, 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour Huguette Goelff (anniv.), Paul, Patrice et Christophe Lambert, 
pour Josy Winand et les défunts Winand-Mayschak, 
pour Jeanne Mathaeys-Schroyens (P.S-R), 
pour les défunts de la famille Thines-Jamin, 
à Saint Antoine, en remerciement (J.F.). 

2 3 

Mercredi 21 février à 18h00 : messe  
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 
Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy. 

Jeudi 22 février à 8h00 : messe 
pour André Goeury (anniversaire). 

Dimanche 25 février à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Magnan-Brack, 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 
pour Jean-Philippe Deom (anniversaire), 
pour Roger Miget (P.S-R). 

Mercredi 28 février à 18h00 : messe  
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort. 

Rencontres de catéchisme  

• Récollection pour les 1ère et 2ème années de catéchisme pour la con-

firmation: le 3 février 2018 à 13h00 au Cercle St-Martin à Musson. 

• Catéchisme 2ème année de confirmation: mardi 6 février et mardi 27 

février 2018 à 15h40. 

• Messes des familles: 

 Dimanche 4 février à 10h30 

 Mercredi 14 février à 18h00 (mercredi des cendres) 

 Dimanche 18 février à 10h30 (1er di-

manche de carême) 

 Dimanche 25 février à 10h30 (2ème 

dimanche de carême) 

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 

La neuvaine à Notre-Dame de Lourdes est organisée 
comme suit: 

• Les 3, 5, 6, 8, 9 et 10 février à 18h00: récitation 

du chapelet en la salle de la catéchèse (école 
rue de la Tannerie) 

• Le dimanche 4 février à 10h00: récitation du 

chapelet au Cercle Saint-Remy (rue de l’Indus-
trie, 22) suivi de la messe des familles à 10h30. 

• Le mercredi 7 février à 17h30: récitation du cha-

pelet au Cercle Saint-Remy suivie de la célébra-
tion de la messe à 18h00 

• Le dimanche 11 février à 10h30: messe de clôture de la neuvaine célé-


