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Confirmation 2019 
 
Fin 2017, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait arrêté 
les dates du congé de Pâques 2019, le décalant pour la première fois par 
rapport à la Flandre. Suite aux remous engendrés par cette mesure ce 
même gouvernement a décidé de revoir sa copie afin de l’aligner sur le ca-
lendrier appliqué en Flandre. Le congé de Pâques 2019 se tiendra donc du 8 
avril au 22 avril. 
Ce cafouillage indépendant de notre volonté a engendré des communica-
tions divergentes quant la date de la confirmation 2019.  
A ce jour, nous vous informons officiellement que la confirmation 2019 aura 
lieu à Halanzy le dimanche 28 avril 2019. La retraite préparatoire aura lieu 
du mercredi 10 au samedi 13 avril (la première semaine des vacances, 
puisque la seconde est la semaine sainte).  La Profession de Foi aura lieu le 
samedi 13 avril à l’issue de le retraite. 

L’église Saint-Remy rénovée.    Après de longues semaines de 

travaux, l’église Saint-Remy 

est à nouveau disponible pour 

accueillir les célébrations de 

la communauté paroissiale. 
L’inauguration officielle aura 
lieu le dimanche 20 mai à l’is-
sue de la messe solennelle de 
la Pentecôte en présence des 
autorités communales.  Cette 
messe sera animée en alter-
nance par la chorale parois-
siale et par Brass’i Cool, le 
tout nouvel ensemble de 
cuivre de Lorraine gaumaise. 

Le conseil de fabrique vous 
invite cordialement à cette 
cérémonie qui sera suivie d’un 
vin d’honneur offert par l’Ad-
ministration Communale. 

 

 

 

 

L’ensemble de cuivres qui coanimera la célébration. 

Editeur responsable : André REMACLE                  063/67 71 33                andre.remacle@gmail.com 

  Mardi 1er mai : pèlerinage à Saint-Denis 

• 9h30 : départ du pèlerinage pédestre sur la 

Place Abbé Alexandre à Mussy 

• 11h00 : messe en l’église Saint-Denis en plein 

bois sur les hauteurs de Ville-Houdlémont.  
Cette messe sera suivie d’un barbecue convi-
vial à prix démocratique. 

Invitation cordiale à toutes et à tous. 

  Jeudi 10 mai : Ascension 

Corso de l’école libre. 

 

  Dimanche 20 mai : Pentecôte : Après le messe 
de 10h00, inauguration de l’église rénovée sui-
vie du vin d’honneur offert par l’Administration 
Communale.  Invitation cordiale à toutes et à 
tous.  Attention, la messe est avancée d’une 
demi-heure. 

 Lundi 21 mai à Battincourt  -  Pèlerinage à la 
grotte de N-D de Lourdes.  Départ du cortège à 
10h00 devant l’église de Battincourt; messe à la 
grotte suivie d’un concert apéritif et d’un repas 
sous chapiteau.   Renseignements auprès de 
Anne-Pascale Rosman-Hennequin :  annepasca-
lehennequin@gmail.com 

Aides du Secteur Pastoral 
Chaque année, le Secteur Pastoral Halanzy accorde une aide financière à 
divers mouvements.  Lors de la réunion du 8 mars, quatre bénéficiaires 
ont été choisis: 
• Un montant de 200 euros a été attribué pour réduire les frais d’hé-

bergement des jeunes qui accompagnent des malades en pèlerinage à 
Beauraing. 

• 500 euros sont attribués à « Soleil du Coeur » à Gomery : un service 
d’accueil, d’hébergement et de guidance socio-éducative pour 
hommes en difficultés. 

• 500 euros sont accordés aux prêtres du Congo par l’intermédiaire de 
l’abbé Jose-Marie Kalombo, prêtre de Musson, 

• et une somme de 1000 euros soutiendra un projet de bâtiments et de 
matériel scolaires d’une école rwandaise, dans la région natale de 
l’Abbé Jean-Marie; projet porté par l’Abbé Jean-Marie et l’Abbé Al-
bert Rossignon, curé de Saint-Mard. 

 

Pèlerinage à Notre-Dame de Luxembourg 
Le traditionnel pèlerinage à ND de Luxembourg aura lieu le mardi 1 er 
mai 2018 : à 11h15 : messe des pèlerins à la cathédrale; à 15h : salut pour 
les pèlerins belges.   
Départ à 8h05 devant la résidence des Terres Rouges  (Grand-Place) 
S’inscrire auprès de l’abbé Jean-Marie pour le jeudi 26 avril avant mi-
di.  Paiement dans le bus: 14 €.  Retour : embarquement à 17h00 à 
Luxembourg . 

 

Inhabituel 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En raison  des travaux de rénovation 
de l’église de Halanzy, la veillée pas-
cale a été célébrée par l’abbé Jean-
Marie dans la salle de spectacle du 
Cercle Saint-Remy.  Cet endroit inha-
bituel n’a en rien refroidi la ferveur 
des nombreux fidèles présents.  
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Célébrations eucharistiques  
Mercredi 2 mai à 18h30 : messe fondée  

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye, 

en l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours (R-L.) 

Jeudi 3 mai à 8h00 : messe 

pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Dimanche 6 mai, 6ème dimanche de Pâques 

 à 10h30 : grand-messe paroissiale,  

pour Jeanne Noël et Violette Guelff, 

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

pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel, 

pour Gaston Clément et Marguerite Schleich, 

pour les défunts de la famille Andreux-Dewez, 

pour Guy Chenot (P.S-R.). 

Jeudi 10 mai, fête de l’Ascension du Seigneur.   

à 10h30 : messe des familles 

pour Jean Ridremont,  

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

Samedi 12 mai à 11h00 : baptême de de Mila et Nina SURFARO, filles de 

Nicolas SURFARO et Maud HANS, 4 rue La Volette. 

Dimanche 13 mai, 7ème dimanche de Pâques 

 à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Simone Pronce et Eloi Pétrement, 

pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati, 

pour Ida Delaisse et Louise Noël, 

pour Nicolas Decker (anniversaire) et les défunts de la famille, 

pour Micheline Rolet, 

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard, 

pour Raymonde Reisdorff-Flamand (P. S-R.), 

pour Christine Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-Martin, 

Mariette Bailleux à l’occasion de la fête des mères. 

Mercredi 16 mai à 18h30 : messe  

pour les défunts des familles Brice-Pissel et Noël-Pissel, 

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

pour Roger, Serge et Olivier Binda, pour Léa Gabriel et Edouard Raskin, 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 

Jeudi 17 mai à 8h00 : messe 

pour Georges Gérard et Angèle Henrion, 

pour René Mangin et Julienne Couzet. 
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Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte 

à 10h00 : grand-messe paroissiale suivie de l’inauguration officielle de l’église 

pour Guy et Henry Chenot, 

pour Nathalie Facq (anniversaire), 

pour Yvette Cristina-Goffoy, 

pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 

pour Maurice Corrillon (P. S-R.), 

en remerciement à la Sainte-Vierge (J. F.). 

Mercredi 23 mai à 18h30 : messe  

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

Jeudi 24 mai à 8h00 : messe,  

pro fundatoribus. 

Dimanche 27 mai, fête de la Sainte Trinité 

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Jean-Philippe Deom et les défunts de la famille Deom-Oger, 

pour André et Marcelle Despret-Ambroise, 

pour Claude Conérardy (P. S-R.), 

pour Paul, Patrice (anniv.) et Christophe Lambert et Huguette Goelff, 

pour les défunts de la famille Paquay-Gérard. 

Mercredi 30 mai à 18h30 : messe fondée 

pour Suzanne Guébels. 

Jeudi 24 mai à 8h00 :   

messe pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 

messe fondée pour Paul Dony. 

In memoriam 
La communauté paroissiale a accompagné le départ vers le Père de  

• à Battincourt, le 24 mars : Monsieur Stéphane DUMONT, né à Saint-Mard, 
le 06/05/1962 et décédé à Arlon, le 21/03/2018  

• à Musson, le 28 mars : Monsieur Eric GOULLIER, époux de Madame Chris-
tine HYEULLE, né à Halanzy le 28/05/1959 et décédé à Saint-Mard le 
23/03/2018. 

• à Battincourt, le 30 mars : Monsieur Georges (Jojo) HUTLET, époux de 
Madame Marie-Thérèse MAGNETTE, né à Luxembourg le 01/11/1938 et 
décédé à Rouvroy le 27/03/2018. 

• à Aix-sur-Cloie, le 13 avril : Monsieur Guy DIDIER, né à Bébange le 
14/01/1941 et décédé à Saint-Mard le 10/04/2018. 

L’église de Halanzy étant en travaux, ces funérailles ont été célébrées dans 
une autre église du secteur pastoral. 
 

Les rendez-vous de la catéchèse  
 

• le 10 mai à 10h30 : messe des familles 

• le 16 mai à 15h30 : 7ème et dernière rencontre de catéchisme pour les en-
fants de 2ème année de Catéveil 

• le 18 mai : rencontre de catéchisme pour les enfants de 1ere année de 

confirmation. 

 

"C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau…" Les plus anciens se sou-

viennent sans doute, avec nostalgie, de ce cantique chanté durant le mois 

de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Ma-

rie par excellence.  

Je vous salue, Marie pleine de grâces ; 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les 

femmes et Jésus, 

le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen 

 


