
No 072  -  Décembre 2018 

1 

6 

5 

Les rencontres de la catéchèse 
• 2ème année de confirmation: retraite du mercredi 11 avril au samedi 14 

avril de 9h00 à 16h00  

• Profession de foi: samedi 14 avril à 16h00 à l’Eglise Saint-Martin à Mus-
son. 

• 1ère année catéveil: réunion des parents pour la préparation de la 5ème 
rencontre le jeudi 19 avril à 19h30 au Cercle Saint-Martin à Musson 

• 2ème année catéveil: réunion des parents pour la préparation de la 
6ème rencontre le jeudi 26 avril à 19h30 au Cercle Saint-Martin à Mus-
son 

• 2ème année catéveil: 6ème rencontre de catéchisme au Cercle Saint-
Remy à Halanzy. 

• 1ère année de confirmation: rencontre de catéchisme le 20 avril de 16h 
à 19h. 

Pistes pour un Avent  solidaire  Abbé Pierre  
  « Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.  

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.  

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.  

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.  

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.  

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.  

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.  

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.  

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.  

Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.  

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…  

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. » 

Il parait que les Chrétiens se sont endormis... 
Ils auraient baissé les bras... 
On les comprend ! 
Voici tellement longtemps qu'il est venu ! 
  
Ils ont égaré sa Parole... Elle ne les stimule plus. 
Ils sont fatigués. Ils restent entre eux et discutent toujours de leurs iden-
tiques problèmes. 
Ils ont peur de sortir. Ils n'osent plus. 
Ils ont perdu l'audace d'entreprendre chaque matin, encore une fois, l'édifi-
cation du monde humain en vue de quoi Dieu les a créés. 
Ils ont égaré l'Espérance. 
  
"Sommes-nous encore bons, se demandent-ils anxieusement, pour l'annonce 
de l'extraordinaire nouvelle qui renverse les sombres structures anciennes 
et trace les plans d'un monde renouvelé dans la fraternité?" 
  
Ils ont égaré la Joie. On les comprend! 
Les causes sont tellement nombreuses de leur abattement: 
d'abord les habitudes de vivre et de croire, puis le manque d'enthousiasme 
provenant de l'inévitable usure quotidienne, puis les échecs à chaque tour-
nant, puis l'ardeur d'aimer qui s'éteint, et, par dessus tout, les évènements 
du monde et leurs cortèges d'horreurs, de paix ratées, d'économie en fail-
lite, de pauvreté en hausse, et de misère qui s'installe. 
  
Il est Temps qu'ils entrent en Avent! 
Il est Temps qu'ils se mettent à Noël 
Afin de ne pas oublier la présence de Celui qui, 
quelque part dans un endroit d'abandon, est 
venu parmi eux afin de partager, sans la 
moindre retenue, leur humaine condition, leur 
existence quotidienne, leur mort, leurs an-
goisses, leur rêves, leur amour et ce désir 
d'infini en eux... 
  
L'Avent, Noël, l'Épiphanie... 
C'est le Temps ou Dieu vient lui-même réveiller l'Espérance de ses enfants 
en leur donnant son Fils pour frère. 
C'est le Temps où les Chrétiens, ranimés par la Présence du Christ né chez 
eux, retrouvent la persévérance de vivre en hommes et femmes dignes de 
ce nom... l'obstination de transformer la Terre en Humanité digne de ce 
nom.  
      Sabrina, pour le site « Croire.com » 
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AGENDA 

Abonnement à l’Avenir du Luxembourg 
Les personnes qui souhaitent s’abonner à l’Avenir du 
Luxembourg par l’intermédiaire de la paroisse sont 
invitées à contacter André REMACLE 

au 063/67 71 33   ou andre.remacle@gmail.com 

  Jeudi 06/12 : Visite de Saint-Nicolas  

  

Les petits enfants (jusqu’à deux ans et demi) et 
leurs parents sont invités à rencontrer Saint-
Nicolas à l’école libre entre 8h30 et 9h15 dans 
la classe de 2e maternelle (Madame Nathalie) 
au « Château ».   Il est préférable de s’inscrire 
par téléphone au 063/67.81.59 ou 
0472/59.27.73 ou par email  

ecolehalanzy@skynet.be. 

  Vendredi 14 décembre au Cercle Saint-Remy à 
partir de 18h30 

Spectacle musical orchestré par les enfants. 

Bar et petite restauration, vin chaud, jus de 
pomme chaud. 

Une organisation de l’Association des parents de 
l’école libre. 

  Samedi 22/12 
 

Marché de Noël des 
Œuvres Paroissiales  
(voir page 4) 

  

 Samedi 29 décembre à l’église à 20h00 

Concert de Noël par les Harmonies de Halanzy. 
En première partie : une prestation du groupe 
des benjamins. 

En invité, le « Grand Ensemble de Cuivres 
Brass’i Cool » 



Célébrations eucharistiques  
Dimanche 2 décembre  à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Agnès Adam et Angèle Hubert, 
pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard, 
pour Eloi Pétrement, Simone Pronce et les défunts de la famille, 
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy, 
pour Anna Piront-Thiernes (P.S-R). 

Mercredi 5 décembre à 18h00 : messe 
pour les malades de la paroisse, 
pour Jean Antzorn (P.S-R), 
pour Marie-Louise Pfeiffer (P.S-R). 

Jeudi 6 décembre à 8h00 : messe 

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 
pour Stéphane DUMONT (P.S-R), 
pour Guy Baillieux (P.S-R) 
pour René Loës (P.S-R). 

Dimanche 9 décembre  à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour les défunts des familles Angonèse, Falmagne, Gatelier et Scalcon, 
pour André Clément et Paulette Pronce, 
pour Marie-Thérèse Ravet-Ambroise (P.S-R). 

Mercredi 12 décembre à 18h00 : messe 
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 
pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 
pour Vinciane et Daniel Schleich (anniversaire), François Schleich et Rachel 
Doly, 

pour les défunts de la famille Dhont-Villard. 
Jeudi 13 décembre à 8h00 : messe 

pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour Marcel Blaise (P.S-R). 

Dimanche 16 décembre  à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Albin Ambroise (P-G),  
pour André Thines et les défunts des familles Thines et Perrad, 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour Alfred Bechet (19e anniversaire) et Madeleine Muller, 
pour Stéphane Rongvaux (anniversaire), 
pour Frank Ridremont, 
pour Yvette Ambroise-Etienne (P.S-R), 
pour Jean-François et Mathieu Schenck. 

Mercredi 19 décembre à 18h00 : messe 

pour Lucien Magin,  
pour Marie-Thérèse Fizaine-Gérard (P.S-R), 
pour Olivier Goffoy (P.S-R). 

Jeudi 20 décembre à 8h00 : messe 
pour les défunts de la famille Julien-Goelff. 
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Dimanche 23 décembre  à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour Jeanne Noël et Violette Guelff, 
pour Marie-Thérèse Fizaine-Gérard. 

Lundi 24 décembre  à 20h00 : veillée de Noël 
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati, 
pour Monseigneur Antoine Hacault, 

pour Stéphane Dumont, Robert Dumont et Josette Dumont-Breyer (11e anni-
versaire), 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur, 
pour Marie-Louise Pfeiffer (P.S-R). 

Mercredi 26 décembre à 18h00 : messe 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort. 

Jeudi 27 décembre à 8h00 : messe 
pour les malades de la paroisse. 

Dimanche 30 décembre  à 10h30 : grand-messe paroissiale 
pour Yvette Louis (anniversaire), Roger Schleich et les défunts de la famille 
Schleich-Doly et Louis-Pigeon, 
pour les défunts des familles Angonèse, Falmagne, Gatelier et Scalcon, 
pour Guy Gaillard et les défunts de la famille, 
pour Irma Schiltz, Georges Godard et les défunts de la famille Godard-

Bernard, 
pour André Goeury (anniversaire), 
pour Dominique Georges (5e anniversaire) et les défunts des familles 
Georges-Nicloux et Georges-Spoiden. 

 

Décès 
La communauté paroissiale a accompagné de ses prières le départ vers le 

Père de 

• le 3 novembre : Madame Suzanne GOUVERNEUR veuve de Monsieur 

Marcel GRAAS, née à Bouillon le 26 décembre 1936 et décédée à Mes-

sancy le 30 octobre 2018. 

• le 10 novembre : Madame Nelly Gilon, veuve de Monsieur Albert MAR-

TIN, née à Jéhonville le 31 octobre 1928 et décédée à Virton le 7 no-

vembre 2018. 


