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Voici le temps de l'autre temps. 

Celui qui ne nous est pas imposé, 

qui ne martèle plus nos journées 

et ne nous oblige plus à courir. 

 

Voici le temps de la découverte,  

sans brutalité, sans précipitation, 

sans orgueil, mais non sans effort. 

Le temps de regarder pour voir, 

 

le temps d'écouter pour entendre... 

C'est le secret des hommes 

et de l'homme, qui est là,  

à portée d'yeux, de main, de coeur. 

 

Voici le temps de sortir des limites,  

des habitudes, des programmes. 

D'aller en pays nouveaux, 

de découvrir l'inconnu 

au-delà du connu. 

Voici le temps de l'autre temps. 

      J.M Bedez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prise de conscience que nous appartenons à une huma-
nité commune, et que cette appartenance est plus fonda-

mentale que tout autre appartenance, a changé beaucoup 
de mes attitudes et ma vision de l’être humain. Elle m’a 

aidé à me libérer de compulsions égocentriques et de 
blessures intérieures, m’a incité à mieux accueillir ceux 

qui sont différents, les « étrangers », et même ceux qui 
nous agressent, les « ennemis ». Passer de l’égoïsme à 
l’amour, de l’esclavage à la liberté, de l’enfermement sur 

soi à l’ouverture aux autres, c’est grandir ; c’est le che-
min vers la pleine maturité humaine. 

 
Nous sommes tous appelés à la libération du cœur, à nous 

ouvrir aux autres et à découvrir ce qui fait le fond de 
notre être, notre humanité commune. Mais cette libéra-
tion est un long cheminement, depuis l’angoisse et l’en-

fermement sur nous-mêmes, où nous nous sentons coupés 
des autres, jusqu’à un amour plénier qui nous transforme 

et nous permet d’aider les autres à se transformer. Ce 
cheminement, nous ne pouvons l’accomplir seuls. Il im-

plique que nous appartenions, à un moment ou un autre, 
à un groupe ouvert qui aide chacun à vivre un dialogue 
harmonieux avec les autres, à l’intérieur comme à l’exté-

rieur du groupe. […] 
 

On peut s’étonner que les faibles et les exclus puissent 
être des maîtres en humanité, mais c’est la vérité que je 

découvre en vivant avec eux. 
 

Jean Vanier, Accueillir notre humanité,  

Ed. Presses de la Renaissance 

Samedi 1er septembre 2018 à partir de 7h00 

  

Journée familiale des Amis du Cercle 
aux étangs de Saint-Pancré  

Au programme  
 − À partir de 7h00 : petit déjeuner à la française (3 €) 
 −  Pêche (5 € par canne) ou randonnée 12 km1 (gratuite) 
 − 12h30 : barbecue comprenant apéro, jambon braisé, 
pommes de terre sautées, salades, fromage et dessert.  18 eu-
ros pour les adultes, 9 € pour les enfants de primaire et gratuit 
pour les plus jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
Christian-Raoul Lambert 063 67 52 07  
                christian-raoul.lambert@skynet.be  
André Remacle   063 67 71 33  
                 andre.remacle@gmail.com 

Merci de prévoir assiettes et couverts. 
 

Convivialité et bonne humeur garanties 

Le bénévolat 

 
Courir, courir, manquer de temps, 

Cela m'arrive régulièrement. 
Toujours plus vite, manger sur le pouce, 
Pas d'importance, j'arrive à la rescousse. 
Je vous entends dire : "Mais, il est fou!" 
Non! Non! Je suis seulement bénévole. 

 
J'ai pour salaire, l'air du temps, 

De même que des sourires charmants. 
Je rencontre des gens intéressants, 

J'ai mille contacts enrichissants. 
Cela vaut plus que de l'argent, 

Mais on dit que je travaille bénévolement. 
 

On peut penser qu'à tant en faire 
Je manque de temps pour mes affaires; 

À la maison, on serre les coudes. 
Entre nous, la chaîne se soude; 

Ensemble, nous nous donnons la main 
Pour construire de meilleurs demains. 

 
 

Je me sens grandi, épanoui. 
Je suis bénévole et j'en suis ravi.  

Un bénévole anonyme. 

Les nombreuses associations de notre village ou de notre 
commune ont besoin de bénévoles.  N’hésitez pas à faire le 
premier pas pour leur proposer vos services.   



 

Célébrations eucharistiques  

  

Dimanche 1 Juillet à 09h00 : grand-messe paroissiale 
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour Marcel Monhonval, 
pour Alfred Bechet (anniversaire) et Madeleine Muller, 
pour Michel Wozniak (P.S-R), 
pour Gilbert Martin (P.S-R), 
pour Stéphane Dumont (P.S-R). 

Mercredi 4 juillet à 18h30 : messe 
pour Roland Goullier (P.S-R), 
à Notre-Dame du Perpétuel Secours (R-L.). 
 

Jusque dans les années cinquante la pa-
roisse fêtait Saint Donat le deuxième di-
manche de juillet.  Une messe solennelle 
était célébrée en son honneur.  Cette fête 
d’un patron secondaire de l’église parois-
siale correspond à la kermesse locale appe-
lée « petite fête » par opposition à la 
« grande fête » célébrant, au premier di-
manche d’octobre, le patron principal de 
l’église : Saint Remy 

 
 

Dimanche 8 juillet à 10h30 : grand-messe 
paroissiale 

pour Guy Gaillard et Honoré Widart, 
pour les défunts de la famille Boeur-
Yande et Muriel, 
pour Marie Robert (13e anniv), Alphonse 
Remacle et les défunts de la famille, 
pour les défunts de la famille Schleich-
Pirotte, 
pour Nicole Wein-Paquis (P.S-R), 
pour Marcelle Royer-Loosen (P.S-R), 
pour Marcel Blaise (P.S-R). 

 
 
Mercredi 11 juillet à 18h30 : messe 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 
pour Paul Dhont (anniversaire), 
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pour Gérald Maissin (8e anniversaire), 
pour Eric Goullier (P.S-R). 

Dimanche 15 juillet à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour Maurice Guébels, Jean-Michel Jacques et les défunts des familles 
Gries-Biver et Guébels-Frantz, 
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Gérard-Pierre, 
pour Arthur Harlange, Irène Neu et Jeanne Ambroise, 
pour Colette Nottet-Bourgaux (P.S-R). 

Mercredi 18 juillet à 18h30 : messe 
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin, 
pour les défunts des familles Brice-Pissel et Noël-Pissel, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur. 

Dimanche 22 juillet à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour les défunts des familles Angonèse, Falmagne, Gatelier et Scalcon, 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour les défunts de la famille Schiltz-Hansen, 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 
pour Denise Rolet et ses parents, 
pour Andrée Delsate-Leroy (P.S-R). 

 Mercredi 25 juillet à 18h30 : messe 

pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort, 
pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy. 

Dimanche 29 juillet à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Guy Chenot (1er anniversaire), 
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati, 
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 
pour Jean-Claude Goffoy (P.S-R), 
pour Joseph Michel (P.S-R). 

Mercredi 1août à 18h30 : messe 
pour Michel Courtois et les défunts de la famille Dejana-Rodicq. 

Dimanche 5 août à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Jeanne Paillot (P.S-R), 
pour Marie-Louise Wanlin, 
pour Fernand Georis, Simone Georis et les défunts de la famille Georis-
Soreil, 
pour Gisèle Weyders, 
pour Firmin Jamin (anniversaire), Simone Laurent, Maurice Thines et les 
défunts de la famille, 
pour Anna Piront-Thiernes (P.S-R). 

Mercredi 8 août à 18h30 : messe 
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 

pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et Edouard Raskin, 
en l'honneur de Sainte Thérèse (R-L), 
pour René Brice (anniversaire). 

Dimanche 12 août à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour André Lambeaux (P.S-R), 
pour les défunts de la famille Paquay-Gérard, 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour Jojo Hutlet, 
pour Marie-Thérèse Ravet-Ambroise (P.S-R), 
pour Eric Goullier (P.S-R). 

Mercredi 15 août, fête de l’Assomption de la 
Vierge Marie : à 10h30 : grand-messe 

pour Arlette Denef et Yvon Monneau, 
pour les défunts des familles Angonèse, Fal-
magne, Gatelier et Scalcon, 
pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 
pour André Lambeaux et les défunts de la fa-
mille Lambeaux-Soreil, 
pour Colette Nottet-Bourgaux, 
pour Monique et René Loës. 

 
Dimanche 19 août à 10h30 : grand-messe pa-
roissiale 

pour les défunts de la famille Magnan-Brack, 
pour Mathilde Pigeon (anniversaire), Roger Schleich, les défunts de la 
famille Schleich-Doly et Louis Pigeon, 
pour les défunts de la famille Demoulin-Martin, 
pour Suzanne François et ses parents, 
pour Yvette Ambroise-Etienne (P.S-R). 

Mercredi 22 août à 18h30 : messe 
pour Lucien Magin, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur, 
pour Gilbert Martin (P.S-R). 

Dimanche 26 août à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour Christian Clément et les défunts de la famille, 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 
pour Stéphane Rongvaux (4e anniversaire), 
pour Maurice Thines (19e anniversaire), Simone Laurent, Firmin Jamin 
et les défunts de la famille, 
pour Léa Gatez-Seivert (P.S-R). 

Mercredi 29 août à 18h30 : messe 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort, 
pour René Mangin et Julienne Couzet.  

 

In memoriam  
 
La communauté paroissiale a accompagné de ses prières: 

• Le 23 mai 2018: Monsieur Guy Bailleux, compagnon de Monsieur Rui 

Amado Almeira, né à Rachecourt le 6 mai 1934 et décédé à Halanzy le 
20 mai 2018. 

 

Permanences Ecole Libre  
Pour les visites et inscriptions des nouveaux élèves, l'école sera ouverte du 
2 au 5 juillet et du 16  au 31 août.   
Vous pouvez contacter la directrice, Sandrine LEYDER au 0472/59 27 73.  
 
 
 

Annonces 
 

Samedi 21 juillet   -   HALANZY  

8e Mistral Marathon  -  Départ des coureurs à 13h sur la 

Grand-Place.  Cette année, le circuit est ouvert aux marcheurs 

(inscription 3 €, départ 13h15). 

Julien LAPRAILLE de Top-Chef sera présent de 13h00 à 14h00. 

 
Réaliser leurs rêves, c’est l’objectif de MISTRAL GAGNANT.  
 Lorsque le rêve devient réalité, voilà l’enfant malade à nouveau "acteur" 
de sa vie.  Le rêve l’encourage, le soutient, l’accompagne au fil de traite-
ments très souvent pénibles et douloureux. 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de renseignements sur  www.mistralmarathon.be/ 
 
 
 

Le Saint Donat de l’église 
de Halanzy 

http://59.27.0.73/
http://www.mistralmarathon.be/

