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    Mardi 18 septembre à 20h00 
 
 

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

En cette veille de rentrée scolaire, une prière qui nous invite tous à ne 
pas nous laisser envahir par le quotidien: 
 

L’urgent et l’essentiel 
 
 
Seigneur, 
 
ce soir, je n'ai pas beaucoup de temps à te consacrer, tant je suis pres-
sé par l'urgence.  
 
J'ai tant de choses à faire : courriers, messages électroniques, dossiers, 
réunions, rendez-vous...  
 
Comprends-moi, Seigneur, dans la vie moderne, tout est devenu urgent.  
 
Mais voici que toi, tu m'apprends à distinguer l'urgent de l'essentiel.  
 
Et si l'essentiel, demain, consistait à rester disponible pour tel appel 
imprévu, pour telle rencontre inopinée ?  
 
Et si l'essentiel se cachait dans les interstices de l'agenda trop rempli ?  
 
Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour l'imprévu, car c'est 
peut-être en acceptant de perdre son temps que finalement on le gagne.  
 
Qu'importe les choses urgentes à faire, l'essentiel, ce soir, c'est de 
guetter ta présence.  
 
Seigneur, apprends-moi chaque jour à faire passer l'essentiel avant l'ur-
gent.  
 
 

Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien  

 

 

Jeudi 20 septembre à 20h00 au Cercle Saint-Remy 

Soirée d’information sur le passage à l’Unité Pastorale 

 

La transformation du Secteur Pastoral en Unité Pastorale est lan-
cée.  Des Unités pastorales existent et fonctionnent déjà dans 
notre province comme Etalle, Nassogne,... 
L’Unité Pastorale implique une nouvelle manière d’ ETRE EGLISE et 
de FAIRE EGLISE et représente une organisation dynamique qui 
respecte l’identité de chaque clocher, apte à favoriser une sou-
plesse, un partage des ressources et un meilleur travail d’équipe 
afin de répondre davantage aux besoins de nos communautés. 
Concrètement, une Equipe Pastorale est mise en place pour 3 ans, 
autour des prêtres et de laïcs, des chrétiens soucieux de vivre leur 
mission de baptisés et conscients d’être envoyés pour exercer avec 
le prêtre une charge pastorale au service de tous. 
Le pays de Nassogne est entré dans cette démarche d’Unité Pasto-
rale et les membres de cette équipe seront chez nous pour expli-
quer leur expérience.   
Invitation cordiale à toutes et à tous. 

Fête patronale 

L’équipe d’animation paroissiale vous invite dès à présent aux acti-
vités organisées dans le cadre de la fête patronale (la grande fête 
comme on disait anciennement) qui aura lieu le premier week-end 
d’octobre : 

Le vendredi 5 octobre à 20h00 à l’église : conférence de Chris-
tian DEOM sur la Réforme et la Contre-Réforme : cette crise qui 
déchira l’Europe durant tout le XVIe siècle.  En se basant principa-
lement sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’église parois-
siale, Christian nous fera découvrir les traces des changements 
apportés par la Contre-Réforme.  Entrée gratuite 

Le dimanche 7 octobre à 10h00 : messe solennelle en l’honneur 
de Saint Remy, patron principal de notre paroisse.  A la fin de la 
messe, le verre de l’amitié, offert par la paroisse, sera servi au 
fond de l’église. 

Coordonnées de nos prêtres 

 Abbé Jean-Marie BIZUMUREMYI :  

  bizyjmv@yahoo.fr  063 67 78 01  0488 08 76 22 

 Abbé José-Marie KALOMBO :  

  josemarikalombo@yahoo.fr  0496 48 39 12 

 Abbé Gaby KRIER: gabykrier@skynet.be     063 44 53 34 



Célebrations eucharistiques 
 

Dimanche 2 septembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Albin Pechet (P.S-R), 
pour les défunts des familles Angonèse, Falmagne, Gatelier et Scalcon, 
pour les défunts des familles Mirguet et Bailleux, 
pour Guy Chenot (P.S-R). 

Mercredi 5 septembre à 18h30 : messe 
en l'honneur du Saint Esprit (R-L), 
pour Joseph MICHEL (P.S-R). 

Jeudi 6 septembre à 8h00 : messe 
pour les défunts de la famille  Hissette-Douret, 
pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin, 
pour Marcelle Royer-Loosen (P.S-R). 

Dimanche 9 septembre à 10h30 : grand-messe d’ouverture de l’année 
liturgique — messe de reprise de la catéchèse et messe des familles.    
La collecte sera faite au profit de la fondation Abbé Gigi pour son ac-
tion en faveur du collège du Bon Pasteur à Kinazi (Rwanda)  

pour Agnès Adam et Eloi Nottet, 
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Mu-
riel, 
pour les défunts de la famille Schenk-Dahm, 
pour Raymonde Reisdorff-Flamand (P.S-R). 

Mercredi 12 septembre  
à 9h30 : messe des cartables 

les parents et grands-parents sont bienvenus. 
à 18h30 : messe 

pour Robert, Serge et Olivier Binda, Léa Gabriel et 
Edouard Raskin, 
pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 
pour Jean Dessoy, Marie-Rose Daussin, Vinciane et Daniel Schleich. 

Jeudi 13 septembre à 8h00 : messe 
pour René Mangin et Julienne Couzet. 

Dimanche 16 septembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Paul Nottet et Maria Thiry, 
pour les défunts de la famille Lambert-Goelff, Laurent et Brice, 
pour Adolphe Lusson et Anna Klein, 
pour Jojo Hutlet (P.S-R). 

Mercredi 19 septembre à 18h30 : messe 
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour Michel Courtois (anniversaire) et ses parents, 
pour les défunts des familles Brice-Pissel et Noël-Pissel. 
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Jeudi 20 septembre à 8h00 : messe 
pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre. 

Dimanche 23 septembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Alfred Bechet, Madeleine Muller et les défunts de la famille, 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 
pour Maurice Corillon (P.S-R) 
pour Claude Conerardy (P.S-R). 
pour Marie-Thérèse Fizaine-Gérard de la part de Vie Féminine 

Mercredi 26 septembre à 18h30 : messe 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort, 
pour Vinciane Schleich (8e année de son souvenir) et Daniel Schleich. 

Jeudi 27 septembre à 8h00 : messe 
pour Guy Gaillard et les défunts de la famille. 

Dimanche 30 septembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Christian Clément et les défunts de la famille, 
pour Jean David et Paulette Scultz, 
pour Aymée Wathy (P.S-R). 
 

In Memoriam 
La communauté paroissiale a accompagné de ses prières leur retour vers le 
Père : 
- Le 28 juillet : Madame Marie-Thérèse GERARD, épouse de Monsieur Claude 
FIZAINE, née à Halanzy le 1 er janvier 1935 et décédée à Rouvroy le 25 juil-
let 2018. 
- Le 3 août : Monsieur Olivier GOFFOY, né à Messancy le 15 mai 1971 et dé-
cédé à Tellancourt (France) le 24 juillet 2018.  

Rencontres de catéchèse 
Les rencontres de catéchèses vont reprendre au mois de septembre: 

• 9 septembre: Messe d’ouverture de l’année catéchétique (10h30) 

• 10 septembre: Réunion des parents pour la 1ère année de catéchisme 

(1ère primaire) 

• 12 septembre: Réunion des parents pour la 2ème et 3ème années de 

catéchisme Catéveil. 

• 28 septembre: Rencontre de catéchisme pour les 1ère et 2ème années 

de confirmation pour l’équipe Battincourt-Halanzy à Halanzy. 

Baptêmes 

• Jeanne MATHIEU, fille de Jérôme MATHIEU et d’Angélique ASTGEN a été 

baptisée le 28 juillet 2018 

• Mathis SAINT-ARMAND, fils de Bastien SAINT-ARMAND et de Laura FERRA-

RI a été baptisé le 11 août 2018 

Agenda 

 
Samedi 1er septembre 
Les amis du Cercle Saint-Remy organisent leur traditionnelle fête des fa-
milles : 

 
Inscriptions last minute au 063/67 71 33 
 
 
Vendredi 7 septembre dès 19h15 
 
Les Harmonies de Halanzy organisent une 
répétition « portes ouvertes » en leur 
local, 16 Grand-Place.  Les jeunes et les 
moins jeunes désireux d’apprendre un 
instrument de musique et/ou de le dé-
couvrir sont les bienvenus. Tous les ren-
seignements nécessaires leur seront four-
nis. 
Invitation cordiale à toutes et à tous ain-
si qu’aux  parents ! 
 
Mercredi 12 septembre à 9h30 
 
En l’église Saint-Remy : Messe des cartables.  Les parents et les grands-
parents y sont les bienvenus. 


