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

 du 10 au 13 avril 

Retraite préparatoire à la Confirma-
tion.  La retraite se clôturera le samedi 
13 avril par une messe avec profes-
sion de foi des 32 catéchumènes du 
Secteur. 

  dimanche 28 avril 

Cyclo + marche des « Déraillés ».  
Pour les cyclos : trois parcours 
« route » de 45KM, 75KM et 95KM. 
Pour la partie marche : deux parcours, 
8KM et 14KM. 
Inscriptions (3 à 5 euros selon la 
distance parcourue) et départ à la 
salle du château (école libre Halanzy). 
Départ libre de 07h00 à 10h00 
excepté pour le 95KM avec départ au 
plus tard à 09h00. 
Bar et petite restauration à l’arrivée. 
Pour tous renseignements : Hippolyte 
BRUWIER : Tél : 063/67 51 74 

  1er mai : de Mussy à Saint-
Denis 

La paroisse de Mussy-la-Ville orga-
nise son traditionnel pèlerinage pé-
destre vers l’église Saint-Denis. Cette 
église isolée en plein bois est une des 
plus anciennes de la région. Ses ori-
gines remonteraient au XIe siècle. 
Le départ du pèlerinage est fixé à 
9h30 devant le cercle Saint-Pierre à 
Mussy. Une messe sera célébrée à 
11h00 en l’église St-Denis, elle sera 
suivie par un barbecue aussi convivial 
que démocratique. Invitation à toutes 
et à tous. 

 

Confirmations et Premières Communions  
 

Nous vous communiquons les dates des premières communions et 
des confirmations pour les prochaines années.  A partir de 2021, les 
premières communions des sept paroisses du secteur seront, à l’instar 
des confirmations, regroupées à un seul endroit. 

 Programme de la catéchèse 

Toutes les informations relatives à la catéchèse dans le secteur Halan-
zy-Musson sont disponibles sur la page du groupe Facebook 

« Catéchèse Halanzy-Musson » 

Condoléances 

La rédaction du Messager présente à l’abbé José-Marie et à sa famille 
ses sincères condoléances suite au décès de la sœur de l’abbé.  Les 
funérailles ont été célébrées à Kinshasa le 5 mars 2019. 

 

 Coordonnées de nos prêtres 

Abbé Jean-Marie BIZUMUREMYI : 
bizyjmv@yahoo.fr  -  Tél : 063 67 78 01  -   GSM : 0488 08 76 22   

 
Abbé José-Marie KALOMBO : 

josemarikalombo@yahoo.fr  -  GSM : 0496 48 39 12 
 

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



Célébrations eucharistiques  
en raison du passage à l’heure d’été, les offices du soir sont célébrés à 18h30  

Mercredi 3 avril à 18h30 : messe  

pour Simone Mangin. 

Jeudi 4 avril à 8h00 : messe fondée 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye. 

Dimanche 7 avril à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour les défunts des familles Andreux, Dewez et Pecheur, 

pour Mariette Bailleux, 

pour Olivier Goffoy (PSR). 

Lundi 8 avril à 18h30 

Sacrement du Pardon et de la réconciliation 

Mercredi 10 avril à 18h30 : messe  

pour Francis Bissot et ses grands-parents, 

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

pour une intention particulière (R-L). 

Jeudi 11 avril à 8h00 : messe  

pour Marie-Louise Pfeiffer (PSR). 

Samedi13 avril à 16h00 : Profession de foi ; cette célébration clôture la re-

traite de préparation à la Confirmation. 

Dimanche 14 avril—dimanche des Rameaux 

à 10h30 : grand-messe paroissiale  

Seconde collecte de carême au profit d’Entraide et Fraternité  

pour Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine et les défunts 

de la famille Gérard-Pierre, 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

pour Joseph Donneaux (anniversaire), 

pour Guy Gaillard et défunts de la famille Gaillard-

Widart, 

pour Jean David et Paulette Schultz,  

pour Jules Bouillon et Pierrette Bonbled. 

 

Lundi 15 avril à 18h30 

Onction des malades en l’église de Halanzy 

 2 4 3 

Possibilité de faire appel à un chauffeur bénévole : renseignements auprès 

de Jeanine GAILLARD au 063/67 74 76 . 

Mercredi 17 avril à 18h30 : messe  

pour Jean et René Brice, 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour la famille Edon-Monning et les défunts de la famille. 

Jeudi 18 avril à 18h30 : messe, célébration de la Sainte Cène   

pour Jean Antzorn (PSR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 avril : Vendredi-Saint 

à 16h00 : Office de la Passion : Diffusion du récit de la Passion de Charles 

Péguy inspiré de l’évangile de Jean, communion puis vénération de la 

Croix 

à 19h00 : Chemin de croix de l’église jusqu’au calvaire rue du Moulin. 

 

Samedi 20 avril à 20h00 : veillée pascale 
pour Monseigneur Antoine Hacault, 

pour Christian et Emile Clément, 

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

pour Nelly Martin-Gilon (PSR), 

pour Dominique Bailleux, 

pour les défunts de la famille Julien-Goelff. 

Dimanche 21 avril : Fête de la Résurrection de Notre-Seigneur  

pas de messe en paroisse 

Mercredi 24 avril à 18h00 : messe  

pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur, 

pour Lucien Magin, 

pour Jean-François Schenck et Hélène Dahm. 

Jeudi 25 avril à 8h00 : messe  

pour René Loës (PSR). 

Dimanche 28 avril à 10h00 à Halanzy : Confirmation pour 
tous les catéchumènes du Secteur Halanzy-Musson ; 

messe 

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

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 

pour René Bastin, Mauricette Dejasse et Jean-Pol Bastin, 

pour Marie-Thérèse Servais et les défunts de la famille Demoulin-Martin. 

 

Cette année 32 jeunes recevront le sacrement de Confirmation en l’église de 

Halanzy.  Parmi eux, sept ont suivi la catéchèse dans notre paroisse : 

• Arthur  DEMOULIN, 21 rue de la Motte HALANZY 

• Raphaël WINAND, 2 Bois Genot HALANZY 

• Selam CIMINO, 2 rue du Fays HALANZY 

• Lola CIARRONI, 4 rue Orban, HALANZY 

• Noémie REGNIER, 9 rue des Buissons, HALANZY 

• Margaux GIOVANARDI, rue des Sept Fontaines, BATTINCOURT et 

• Lyne SARZI, 85 rue de l’Industrie, HALANZY 

Nous tenons à les féliciter pour l’engagement solennel qu’ils prendront devant 

la communauté chrétienne du Secteur Halanzy-Musson.   

Que l’Esprit-Saint les éclaire tout au long de leur vie ! 

à 15h00 : baptême de Salomé WALCH, fille 
de Dominique WALCH et de Delphine 
JOUVE, 36 rue de la Gaume. 


