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Le bulletin paroissial n’est pas neuf 
Dans les années 30, l’abbé J. Claude publiait un bulletin mensuel.  Les élé-
ments clés du Halanzy de l’époque : l’église et l’usine sont mis en valeur à 
la une. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 parta-
ger, sans la moindre retenue, leur humaine condition, leur existence quoti-
dienne, leur mort, leurs angoisses, 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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   Dimanche 6 janvier au Cercle Saint-Remy. 

Réception de nouvel-an pour les bénévoles qui 
donnent de leur temps pour que vivent les dif-
férents secteurs des Œuvres Paroissiales : 

• Animation pastorale (catéchèse, chorale, 
préparation des feuillets liturgiques, prépara-
tion de l'église, conseil paroissial, conseil de 
fabrique, visites aux malades).  

• Rédaction et distribution du Messager 

• Aide à l'école (Pouvoir Organisateur, aide au 
restaurant scolaire, ...) 

• Gérance du Cercle,  

• Marché de Noël, brocantes, foires aux livres, 
allure libre, journée des familles à Saint-
Pancré 

• Locations des locaux (cinéma, cercle, disco, 
endroits de camp),  

• Gestion des bâtiments, gestion financière, … 
 

L’apéritif est offert, le repas est vendu au prix 
coûtant. 

 Samedi 26/01 : Soirée Oberbayern  

  

Les Harmonies de Halanzy – Soirée Oberbayern 
Le samedi 26 janvier 2019 à 20 heures, en la salle du 
« Château » à Halanzy, les Harmonies de Halanzy 
organisent leur traditionnelle « Soirée Oberbayern » 
dont ce sera la 31

ème
 édition. Au menu : choucroute et 

ambiance assurée par l’orchestre « H²O » de l’harmo-
nie. L’animateur de service, le « Frenci » se 
chargera du fonctionnement de vos zygoma-
tiques.  
Prix des places :  adultes  = 24 € ;  
                         enfants 6 à12 ans = 12 € ; 
                         enfants – 6ans = gratuit. 
Réservations : chez Arnaud Dauphin (0493/19 
12 94) et Christophe Guillaume (063/ 41 18 
88)  

 Jeudi 31/01 à 19h30 au Cercle à MUSSON 
Mercredi 6/02 à 20h au Cercle à HALANZY 
Séance d’information sur la mise en place de 
l’Unité Pastorale regroupant les paroisses de 
Battincourt, Baranzy, Halanzy, Musson, Mus-
sy, Rachecourt et Willancourt. 

Cordiale invitation à tous 

        Nos relations avec les 
autres sont tissées d'amitié 
et de tensions. Et pour-
tant, c'est au cœur de ces 
relations que notre vie 
prend un sens.  
 
         En ce temps où l'on 
échange généreusement 
des vœux, je vous suggère 
le plus beau des souhaits : 
souhaiter la paix aux per-
sonnes que vous rencontre-
rez. Je vous souhaite 
d'être des artisans de paix 
par votre respect à l'égard 
des démunis, des étrangers 
et des personnes qui ont 
été blessées d'une manière 
ou d'une autre par la vie.   
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Célébrations eucharistiques  
Mercredi 2 janvier 2019 à 18h00 : messe  

pour Frank Ridremont (anniversaire). 

Jeudi 3 janvier à 8h00 : messe 

pour Simonne Fourny (PSR), 

pour les malades de la paroisse. 

Dimanche 6 janvier (Epiphanie)  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine, 

pour les défunts de la famille Clément-

Schleich, 

pour Arlette Denef (4e anniversaire). 

Mercredi 9 janvier 2019 à 18h00 : 

messe  

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

pour Laurence Meunier (PSR), 

pour Michel Mathys (PSR). 

Jeudi 10 janvier à 8h00 : messe fondée 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye. 

Dimanche 13 janvier  (Baptême du Seigneur) à 10h30 : grand-messe pa-

roissiale 

pour Jean-Philippe Déom (8ème anniversaire) et les défunts de la fa-

mille Déom-Oger, 

pour Jeanne Perrad, Georges (21e anniv.) et André Thines et famille, 

pour Guy Gaillard (30ème anniversaire), 

pour les défunts de la famille Soblet-Maus, 

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

Mercredi 16 janvier 2019 à 18h00 : messe  

pour Lucien Magin, 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

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

Jeudi 17 janvier à 8h00 : messe 

pour Suzanne Gouverneur (PSR). 

Dimanche 20 janvier à 10h30 : grand-messe paroissiale 

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

pour Jeanne Perrad (15e anniv), Georges et André Thines et famille, 

pour Simone Donneaux (1er anniversaire) 

pour Simone Pronce, Eloi Pétrement et les défunts de la famille, 

pour Josy Winand (3e anniversaire) et les défunts de la famille Winand-
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Mayschak, 

pour Ida Delaisse (29ème anniversaire), 

pour une intention particulière (RL). 

Mercredi 23 janvier 2019 à 18h00 : messe fondée 

pour les défunts de la famille Ambroise-Lejeune. 

Jeudi 24 janvier (St François de Sales) à 8h00 : messe 

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

Dimanche 27 janvier à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour André Despret et Marcelle Ambroise, 

pour André Lambeaux et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil 

pour Maurice Guébels et Jean-Michel Jacques et les familles Gries-Biver 

et Guébels-Frantz, 

pour Marie-Claire Julien. 

Mercredi 30 janvier 2019 à 18h00 : messe  

pour Anne-Marie Bouchet (6ème anniversaire) et la famille Leroy, 

pour les défunts de la famille Dhont-Villard, 

pour Jean-Baptiste Monthulet (messe fondée). 

Jeudi 31 janvier (St Jean Bosco) à 8h00 : messe fondée 

pour Suzanne Guébels. 
 

Décès 
Le 3 décembre dernier, la communauté paroissiale a accompagné de ses 

prières le départ vers le Père de Monsieur Maurice BON, né à Tintigny le 

31 mars 1944 et décédé à Arlon le 25 novembre 2018. 

 

Soutenir le Messager 
Si vous souhaitez aider le Messager de Halanzy à poursuivre sa mission 

d’information au service de l’ensemble des Halanzinois1 vous pouvez effec-

tuer un virement sur le compte BE54 7512 0444 2997 de la paroisse Saint-

Remy ou déposer votre participation aux frais dans la boîte aux lettres du 

trésorier de paroisse : Claude SCHLEICH au numéro 20 de la rue du Chalet.  

Même modeste, votre participation est impor-

tante ! 
  1 Le Messager est distribué dans toutes les 

boîtes aux lettres du village, à l’exception de 

celles qui arborent l’autocollant refusant la 

presse gratuite)  

 
N.B. Tous les anciens numéros du Messager de 
Halanzy sont disponibles sur notre site : 
https://www.halanzy.eu/messager/ 

Du secteur pastoral à l’unité pastorale 
 
Le cheminement vers l’Unité Pastorale n’est pas nécessairement un long 
fleuve tranquille. On ne s’engage pas dans un tel tournant sans en peser les 
risques ni les avantages. Nous tentons de répondre ci-dessous, de manière 
concise, à quelques questions qui nous sont posées: 
 
Comment se concrétisera sur le terrain cette Unité pastorale ? 
Chaque paroisse conservera son EQUIPE LOCALE actuelle chapeautée par un 
CONSEIL PASTORAL réunissant les forces vives du secteur. Quant à l’EQUIPE 
PASTORALE, au niveau de l’ex-secteur, elle sera composée du curé et de 
quelques collaborateurs (prêtres et laïcs) ; elle dirige, stimule et est respon-
sable au quotidien de l’animation pastorale. Elle est un lien important entre 
les communautés, les mouvements, les services, le doyenné, le diocèse,...Ses 
membres seront davantage sollicités  (pour un mandat de trois ans, avec une 
lettre de mission de l’Evêque ). 
 
Quel sera le rôle du Clergé ? 
Son rôle reste essentiel puisqu’il aura pour mission de s’entourer de per-
sonnes responsables, d’accompagner de manière étroite les équipes en place, 
d’assurer  la bonne poursuite de l’enseignement et de la vie liturgique dans 
son ensemble. 
Pour donner un maximum de précisions et répondre aux questions que l’on 
est en droit de se poser sur l’UNITE PASTORALE  envisagée dans nos paroisses 
de Baranzy, Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy-la-Ville, Rachecourt et Wil-
lancourt , l’équipe du Diocèse  responsable en ce domaine sera chez nous à 
deux reprises: 
                              JEUDI 31 JANVIER à 19h30 
                              Au Cercle à MUSSON 
 
                              MERCREDI 6 FEVRIER à 20h 
                              Au Cercle à HALANZY.  
Etant donné l’importance de ces rencontres, merci de noter une des deux 
dates à votre agenda ! 
  


