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100 % jus de pomme 
Le généreux soleil de cet été a 
donné des pommes aussi nom-
breuses que savoureuses.  A l’ini-
tiative de l’association de parents 
et en collaboration avec les ensei-
gnants, les élèves de l'Ecole Libre 

sont allés récolter des pommes 
dans les vergers du village ; ils ont 
fait presser et embouteiller un jus 
absolument unique!  Ce jus excep-

tionnel, 100 % naturel, est vendu au prix de 3 € la bouteille d’un litre 
(Promo : 5 bouteilles plus une gratuite).  Vous pouvez l’acheter à 
l’école du château ou le commander via l’adresse mail de l’association 

de parents : ap.elh@outlook.com. 

 

Commémorations du 11 novembre 1918 à Halanzy 
 

Après la conférence d’Anne Morelli le 16 octobre, le comité halanzynois 
du centième anniversaire poursuit les activités de commémoration de 
l’Armistice 1918. 

Les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 18h du 27 octobre 
au 4 novembre, double exposition à la gare de Halanzy.  

Dans la salle des pas perdus, les élèves de l’école libre et de l’école de 
la Communauté Française présenteront leurs travaux de réflexion sur 
la Grande Guerre. 

A l’étage, dans le musée de la Mine-Hier, Fred Pisoni, érudit collection-
neur, exposera un ensemble inédit de documents et d’objets militaires 
et civils de cette époque. 

Sur demande, des visites commentées peuvent être organisées à 
d’autres moments pour les écoles ou les groupes (visites gratuites). 

Au fond du cimetière de Halanzy, dans le carré militaire, reposent 22 
soldats français et 26 soldats allemands blessés le 22 août 14 et décé-
dés dans l’ambulance(1) allemande de Halanzy.  Des recherches ont 
permis de retrouver des descendants de trois soldats français. Ces 
trois familles seront accueillies chez l’habitant pendant tout le week-end 
de l’Armistice et visiteront, avec le comité, les lieux de combats, cime-

tières militaires et curiosités culturelles de la région. 

Le dimanche 11 novembre, les commémorations, en présence des 
autorités communales et des associations patriotiques débuteront en 
l’église Saint-Remy à 10 heures par la messe pour les victimes civiles 
et militaires des conflits armés.   Le cortège, emmené par les Harmo-
nies de Halanzy, se dirigera vers le cimetière puis vers le Monument 
aux Morts situé sur la Grand Place.  

Au cimetière militaire, un hommage spécial et émouvant sera rendu par 
les élèves des écoles aux soldats français et allemands.  

Devant le Monument aux Morts, un même hommage sera rendu aux 
victimes halanzynoises, militaires et civiles.  Dépôt de gerbes, allocu-
tions des édiles communaux, exécution des hymnes solenniseront la 
cérémonie. 

Un vin d’honneur offert par l’Administration communale et agrémenté 
par les Harmonies clôturera ce mois du Souvenir.  

(1) Le mot « ambulance » doit être compris comme «  Établissement hospitalier tem-
poraire, formé près des corps ou des divisions d'armée, pour en suivre les mouve-
ments, et destiné à assurer les premiers secours aux blessés et autres malades ».  

1er novembre—Fête de la Toussaint 

Le mois de novembre est traditionnellement consacré au thème de la 
mort et aux défunts. Il débute avec la solennité de Tous les Saints le Ier 
novembre, et le 2 est dédié à tous les fidèles défunts.  

Il n'y a rien de surprenant à ce que le thème de la mort soit associé au 
mois de novembre dans le contexte de l'hémisphère Nord.  

Les récoltes sont achevées, la nature est en train de "mourir", le temps 
froid et l'hiver s'installent, les nuits tombent de plus en plus vite et s'al-
longent.  Déjà à l'époque pré-chrétienne, les hommes célébraient leurs 
défunts à la fin de l'automne. Ces coutumes ont probablement incité les 
chrétiens à en faire autant.  La solennité de Tous les saints, célébrée 
encore aujourd'hui comme une fête d'obligation le 1er novembre, re-
monte aux premiers siècles. Elle fut instituée pour commémorer les 
martyrs dont le nombre était inconnu et qui, de ce fait, ne pouvaient 
être gratifiés d'une fête particulière. 

La communion des saints  

La foi concrète manifestée à l'égard des saints ne fait qu'ex-
primer la compréhension que l'Église a d'elle-même : elle est 
le lieu de la rencontre et de la communion entre les disciples 
du Christ.  Cette conviction, qui était déjà celle du Symbole 
des Apôtres au 5ème siècle, s'enracine dans une pratique 
populaire bien antérieure. Le Symbole évoque l’Église comme 
la communauté ou la communion de tous les croyants, qu'ils 
soient vivants ou morts, tous appelés par Dieu et transformés 
dans le Christ et l'Esprit. 

Le Concile Vatican II réaffirme cette doctrine. "En effet, tous 
ceux qui sont au Christ et possèdent son esprit, constituent 
une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout 
dans le Christ. Donc, l'union de ceux qui sont encore en che-
min avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du 
Christ ne connaît pas la moindre intermittence ; au contraire, 
selon la foi constante de l’Église, cette union est renforcée 
par l'échange de biens mutuels". 

D’après le journal « La Croix » 



 

 Célébrations eucharistiques  
Jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint 

à 10h30 Messe solennelle 

pour Monseigneur Antoine Hacault, 

pour Jean-Michel Jacques (6e anniversaire), 

pour Jojo Hutlet, 

pour les défunts de la famille Thiry-Meunier, 

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard, 

pour Eric Goullier (PSR). 

à 16h00 Vêpres de la Toussaint avec recommandation des défunts, pro-

cession vers le cimetière et bénédiction des tombes. 

Aux entrées du cimetière : collecte au profit de Solidarité-Aubange. 

Vendredi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 

à 10h30 grand-messe 

pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 

pour les défunts des familles Mirguet, Voets et Colas. 

Dimanche 4 novembre, 31ème dimanche du temps ordinaire 

 à 10h30: grand-messe paroissiale 

pour Guy Gaillard et Rodolphe Widart, 

pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille, 

pour Nicole Wein-Paquis (PSR), 

pour Joseph Michel (PSR). 

Mercredi 7 novembre à 18h00 : messe fondée 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye. 

Jeudi 8 novembre à 8h00 : messe   

pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Dimanche 11 novembre, 100ème anniversaire de l’Armistice 1918  

 à 10h00 : grand-messe en présence des autorités communales et des 

porte-drapeaux 

pour André et Marcelle Despret-Ambroise, 

pour Alfred Bechet et Madeleine Muller 

(anniversaire), 

pour Adolphe Lusson et Anna Klein 

(anniversaire), 

pour Colette Nottet-Bourgaux (PSR). 

 

Après la messe, cortège vers le cimetière mili-

taire puis vers le monument aux morts.  En-

suite réception au préau communal. 
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Mercredi 14 novembre à 18h00 : messe  

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour Gilbert Martin (PSR). 

Jeudi 15 novembre :-  à 8h00 : messe 

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre. 

Dimanche 18 novembre, 33ème dimanche du Temps Ordinaire 

à 10h30 : grand-messe paroissiale  

pour Joseph Louis (anniversaire) Roger Schleich et familles. Schleich-

Doly et Louis-Pigeon, 

Maurice Guébels, Jean-Michel Jacques et familles Gries-Biver et Guébels

-Frantz, 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Jojo Hutlet et les défunts de la famille Hutlet-Magnette, 

pour Raymond Rolet, 

pour André Delsate-Leroy (PSR). 

Mercredi 21 novembre à 18h00 : messe  

pour Madeleine Muller et Alfred Bechet (anniversaire), 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour Jean-François et Mathieu Schenck. 

pour les défunts de la famille Brice-Pissel et Noël-Pissel, 

Jeudi 22 novembre à 8h00 : messe,  

pour Georges Gérard et Angèle Henrion, 

pour Albert Mirguet (45e anniversaire). 

Samedi 24 novembre, fête de Sainte Cécile et messe anticipée due la 

fête du Christ-Roi 

à 18h00 : grand-messe co-animée par la chorale et les Harmonies  

pour Lucien Magin, 

pour Louis Pecheur (33ème anniversaire), 

pour Paul, Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff, 

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

pour Georges Deltour, 

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

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

pour Marianne Goeury (anniversaire), 

pour Collette Nottet-Bourgaux à l’occasion de son anniversaire, 

pour Marie-Thérèse Fizaine-Gérard, 

pour Jean-Claude Goffoy (PSR), 

pour Jojo Hutlet (PSR) 

Mercredi 28 novembre à 18h00 : messe  

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

Jeudi 29 novembre à 8h00 : messe 

pour Jeanne AMBROISE (anniversaire) et les défunts de la famille HAR-

LANGE-AMBROISE 

 

. 

Baptême 
21 octobre : Lucie NAISSE, fille de Julien NAISSE et Guénaëlle DAU-

PHIN, 9 rue Mathieu  

24 novembre : Eleonore KESSELER, fille de Dominique KESSELER et 

Lison DULIEU, 11 rue de la Barrière. 

 

Nous les avons accompagnés pour leur départ vers le Père 

18 septembre : Monsieur Michel MATHYS, époux de Madame Nelly 

DUYTS, né à Athus le 13 juillet 1956 et décédé à Saint-Mard le 15 sep-

tembre 2018, 

6 octobre : Madame Laurence MEUNIER, née à Pétange le 3 juillet 1963 

e et décédée à Saint-Mard le 2 octobre 2018, 

6 octobre : Madame Simonne FOURNY, veuve de Monsieur René 

CLESSE, née à Halanzy et décédée à La Louvière le 2 octobre 2018 à 

l’âge de 91 ans.  

 

Soutien à la Fondation Michel GIGI 
 

 Notre secteur pastoral a décidé d’aider par le biais de la Fondation Gigi 
l’école secondaire de Kinazi au Rwanda.  Cette école permet à plusieurs cen-
taines de filles et garçons de se scolariser et  d’aborder ainsi la vie avec bien 
des atouts. 
Pour rappel, l’Abbé Gigi, originaire d’Aubange, a œuvré énormément au 
Rwanda et suite à sa tragique disparition une fondation a été créée en son 
nom qui deviendra d’ailleurs une ONG. 
Concrètement, l’Abbé Albert Rossignon, curé de Saint-Mard et coordinateur 
de la fondation a rencontré les fidèles des sept paroisses du secteur pour leur 
exposer le travail réalisé à l’école de Kinazi. Bien évidemment, la collecte ef-
fectuée ce jour-là a été intégralement remise  à la fondation Gigi dont voici 
également le numéro de compte: BE97 00 12 3035 2949. Tout don supérieur 
à 40 euros est exonéré fiscalement. 
Voici donc une opportunité très concrète de soutenir un projet très concret ! 
 

 
  

Agenda 

  Samedi 3 et dimanche 4 nov de 10 à 18h00 en la 
salle du Château 
  

Foire aux livres, vieux papiers et petites col-
lections. 

Une organisation des Œuvres Paroissiales. 

  

  Lundi 5 novembre à 20h00 au Cercle 
  
Réunion de l’équipe de mise en place du secteur 
pastoral.  Cette réunion sera animée par les res-
ponsables diocésains du chantier paroissial. 

  

 Lundi 5 novembre à 20h00 au Cercle 

 Réunion des parents animateurs des enfants de 

3ème année pour préparer la 1ère séance « Vivons 

dans la gratitude ». 

  Samedi 17 novembre de 8h à 11h 

Dimanche 18 novembre de 8h à 10h30 à la Salle 
Polyvalente à Aubange 

  

  

  Samedi 24 novembre à 19h au Cercle St-Remy 

Paul Groos (61 rue du Chalet) s’est lancé le défi de 
récolter 5000 euros pour « Viva for Life » 
Outre la vente de « Grains de vie » et « Bouffée 
d’oxygène » deux livres-photos conçus pour appor-
ter bien-être et réflexions au lecteur à travers des 
petites histoires, il organise une soirée choucroute 
au Cercle d’Halanzy et vous invite à le soutenir 
dans son action en partageant un moment de convi-
vialité.  Prix 18 €.  Renseignements et inscriptions 
avant le 17/11 au 0497/47 12 47 ou via 
paul.groos@skynet.be 

mailto:paul.groos@skynet.be

