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AGENDA 

On se déconnecte… 

  
Attendre, patienter… Voilà qui fait de moins en moins partie non seulement 
de notre vocabulaire mais surtout de notre manière d’être, de nous compor-
ter. On en a tous été témoin un jour ou l’autre à moins que nous-même 
n’agissions de la sorte… Dans une salle d’attente, sur un quai de gare en 
attendant un train, à un arrêt de bus… beaucoup de personnes, à peine 
inactives, dégainent leur Smartphone pour une plongée dans le nouveau 
monde de la communication… Il y a bien un courriel arrivé qui nécessite une 
réponse. Un petit détour par les réseaux sociaux est toujours le bienvenu 
histoire de ne rien manquer des faits et gestes des "amis". Et pourquoi ne 
pas faire un selfie à poster immédiatement. 
Nous laissons de moins en 
moins de place à l’ennui. 
Nous ne laissons plus beau-
coup vagabonder notre es-
prit, en réfléchissant à ce 
que l’on va faire, aujour-
d’hui, demain, après-
demain. Ou encore en ne 
pensant tout simplement à 
rien. Dans notre société d'au-
jourd'hui, le vide doit être 
comblé et tout de suite. Ce 
vide serait-il angoissant, fe-
rait-il peur à ce point pour 
être rempli ? 
Cette fois encore, c'est à un mouvement de balancier que nous sommes oc-
cupés à assister. Nous avons été poussés, encouragés à cette hyper activité 
liée à une technologie toujours plus performante. Aujourd’hui, arrière 
toute ! On se rend compte des méfaits d’une telle sollicitation alors on nous 
encourage à "nous débrancher", à nous déconnecter au profit de la médita-
tion qu’elle soit ou pas de pleine conscience. Véritable antidote à l’anxiété, 
au stress… 
Pour nous, chrétiens, la prière est déjà un moyen de nous mettre dans notre 
bulle pour nous relier à l’Essentiel. On aurait parfois tendance à dire que 
prier-méditer ne font qu’un alors qu’en réalité ces deux actions sont com-
plémentaires. En priant, on s’adresse à Dieu pour lui raconter notre jour-
née, nos soucis, lui demander son aide, le remercier. En méditant, on ne 
s’adresse à personne, on n’utilise pas de mots, on est là dans le moment 
présent. Méditer aide encore à se mettre dans les meilleures dispositions 
pour s’adresser à Dieu. Voilà une belle manière non seulement d’être mieux 
dans notre tête, dans notre peau mais aussi de vivre plus intensément notre 
foi.  
  
Christine Bolinne, Chargée de communication du diocèse de Namur 
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  samedi 2 février à 14h30 à Habay 

Ce samedi 2 février, l’Auberge du Vivier, 109 
avenue de la Gare à Habay-la-Neuve ac-
cueillera la seizième rencontre des pèlerins 
de Saint Jacques de Compostelle. 
Charlotte LEGER, jeune pèlerine de 24 ans, 
présentera son expérience sur le « Camino 
del Norte ».  La librairie des Amis de Saint 
Jacques y proposera un vaste choix d’ou-
vrages jacquaires. 
Invitation cordiale à tous. 

 Du 3 au 11 février à Halanzy 

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 

Récitation du chapelet à  17h30 au presby-
tère sauf les dimanches : à 10h à l’église.  
Messe de clôture le 11 février à 17h30 au 
presbytère de Halanzy. 

  Mercredi 6 février à 20h au Cercle 

Quel avenir pour l’Eglise chez nous ? 
L’équipe diocésaine du chantier paroissial 
viendra nous présenter les nouvelles struc-
tures proposées pour une Eglise dans la-
quelle les laïcs occuperont une place de plus 
en plus importante. 
Invitation cordiale à toutes et à tous. 

  22, 23 et 24 février Salon du vin des 
Harmonies 

Les 22, 23 et 24 février 2019, en la salle du 
« Préau communal » à Halanzy,  
les Harmonies de Halanzy organisent leur 
traditionnel « Salon du vin » dont ce sera la 
23ème édition. Tous les amateurs de produits 
de qualité ou sympathisants y sont cordiale-
ment invités. 

Les anciens se souviendront 

L'abbé André Dumont avait 90 ans.Il 
est décédé le 14 octobre dernier à Li-
bramont. Un prêtre qui s'est investi par-
tout où il est passé. De 1974 à 2000, 
cet homme simple, généreux mais qui 
pouvait être aussi fougueux voire bouil-
lonnant a été doyen de Florenville.  
C'est à Habay-la-Neuve que le futur 
abbé André Dumont a vu le jour le 25 
février 1928. Habay où il a été inhumé. 
Après la philosophie au Petit Séminaire, 
il rejoint Namur pour y suivre, au Grand 
Séminaire, la théologie. Le 27 juillet 
1952, il est ordonné prêtre.  Le début 
d'une vie riche en rencontres mais aus-
si en déménagements : six en quelques 
années ! Sa tante est à chaque fois à 
ses côtés d'Halanzy à Les Bulles en 
passant par Florenville. L’abbé Dumont 
est proche de ses paroissiens, il s'investit. À Halanzy, il permet au Patro de 
bénéficier d'une bibliothèque et d'un projecteur de cinéma. À Termes, il met 
en place, pour les filles, un Patro. Il ne se déplace qu'en deux roues. Les an-
ciens se souviennent de ce prêtre, en soutane, qui appuyait avec fougue sur 
les pédales de son vélo.  En 1964, il est nommé à Lambermont tout en étant 
titulaire des paroisses de Tremblois, Les Deux-Villes et Matton-Clémency 
situées en France. Une des conséquences du Concile Vatican II. L'abbé Du-
mont renonce alors au vélo pour la voiture, une R4.  En 1974, l'évêque lui 
confie la responsabilité de curé-doyen de Florenville. « Votre constante à 
vous, ce sera la contribution des laïcs à la vie de l'Église. Participation et for-
mation seront vos deux maîtres mots "pour ne pas faire n'importe quoi n'im-
porte comment", ajouterez-vous souvent », dira, lors des funérailles, Gilbert 
Nepper, président de la fabrique d'église.  Il organise des sessions litur-
giques, des réunions entre responsables des chorales avec pour objectif un 
répertoire étendu et commun... L'abbé Dumont est encore à l'origine des 
équipes de catéchistes, des visiteurs de malades, du conseil pastoral.  « Les 
jeunes pousses post-conciliaires »,comme il disait.   En 1992, il était agressé 
par des malfrats venus vider les troncs ! Le dimanche suivant, à Martué où il 
célébrait la messe, il avait bénéficié d'une standing ovation.  À la retraite de-
puis décembre 2000, le prêtre pouvait enfin prendre du temps pour lui en sui-
vant, par exemple, à la télévision, les matchs de football. 

 



Célébrations eucharistiques  
Dimanche 3 février à 10h00 : récitation du chapelet 

 à 10h30 : grand-messe paroissiale, messe des familles 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard (2ème anniversaire), 

pour Irma Schiltz, Georges Godard et les défunts Godard-Bernard. 

Mercredi 6 février à 17h30 : chapelet et à 18h00 : messe 

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

pour les défunts de la famille Edon-Monning. 

Jeudi 7 février à 17h30 : chapelet et à 18h00 : messe 

pour Nelly Martin-Gilon (PSR),  

messe fondée pour Maria Baltes-Dabe. 

Dimanche 10 février à 10h00 : récitation du chapelet 

 à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Guy Gaillard et les défunts de la famille Gaillard-Widart, 

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

pour Huguette Goelff (anniversaire), Paul, Patrice, Christophe Lambert,  

pour Marguerite Schleich et Gaston Clément, 

pour Roger Schleich (anniversaire) et les défunts Schleich-Doly et Louis 

Pigeon. 

Lundi 11 février à 17h30 : récitation du chapelet et à 18h00 : messe de 

clôture de la neuvaine  à Notre-Dame de Lourdes 

Mercredi 13 février à 18h00 : messe  

pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 

pour Lucien Magin, 

pour Jean Brice (anniversaire). 

Jeudi 14 février à 8h00 : messe  

pour les fondateurs défunts. 

Dimanche 17 février 6ème dimanche du temps ordinaire 

à 10h30 : grand-messe paroissiale  

pour Ernest Magnan et Julia Brack, 

pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts des 

familles Remacle et Robert, 

pour Agnès Adam et Eloi Nottet, 

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 

pour Guy Baillieux (PSR), 

pour  Maurice Bon (PSR). 

Mercredi 20 février à 18h00 : messe  

pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 
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Jeudi 21 février à 8h00 : messe fondée,  

pour les défunts de la famille Niederkorn-Montulet. 

Dimanche 24 février 7ème dimanche du temps ordinaire 

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Jean-Philippe Déom et les défunts de la famille Déom-Oger, 

pour André Goeury (anniversaire), 

pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 

pour Jean Antzorn (PSR), 

pour René Loës (PSR). 

Mercredi 27 février à 18h00 : messe  

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

Jeudi 28 février à 8h00 : messe   

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

 

 .Baptême 
Le dimanche 20 janvier, la communauté paroissiale a accueilli par le sa-

crement du baptême Eric Margue, fils de Jonathan et de Blandine Ravet. 

Catéchèse 
Les enfants de 1e année vivront leur 

3ème rencontre le mercredi 20 février de 

13h30 à 15h30 au Cercle Saint-Paul à 

Battincourt.  Leurs parents prépareront la 

4e rencontre le jeudi 28 février à 19h30 

au Cercle Saint-Martin à Musson. 

Les enfants de 2e année vivront leur 4ème rencontre le samedi 16 février 

de 16h00 à 18h00 au Cercle Saint-Remy à Halanzy.  Leurs parents prépa-

reront la 5e rencontre le jeudi 21 février à 19h30 au Cercle Saint-Martin à 

Musson. 

Les enfants de 3e année vivront leur 2ème rencontre le samedi 2 février 

de 16h00 à 18h00 au Cercle Roger Laurent à Rachecourt.  Leurs parents 

prépareront la 3e rencontre le lundi 25 février à 20h00 au Cercle Saint-

Remy à Halanzy. 

Les enfants qui préparent la confirmation (5e et 6e années) se rencontre-

ront le vendredi 22 février de 16h00 à 18h30 à l’église de Battincourt. 

Grand merci aux catéchistes et aux parents qui s’investissent pour prépa-

rer les enfants aux sacrements importants que sont la première commu-

nion et la confirmation. 

Nouvelles de l’Unité Scoute 
L'unité scoute 9ème Lux Guy de Larigaudie d'Halanzy a repris ses activités ce 
samedi 12 Janvier 2019. 
La première partie de l'année scoute fut remplie d'activités en tout genre, jeux 
et chants ont rythmé les réunions.  
Les cérémonies du 100ème anniversaire de l'armistice ont été l'occasion pour 
les scouts de participer activement au souvenir, l'activité théâtre fut un succès, 
merci à la troupe du théâtre Mirabelle. 
2018 s'est clôturée avec la visite de St Nicolas au local et le marché de Noël 
avec son traditionnel vin chaud. Nous avons aussi été témoins de la 
're'plantation de l'arbre qui commémore les 50 ans de l' unité en collaboration 
avec les anciens.  
En 2019, les projets sont nombreux, les animateurs et le staff d'unité participe-
ront notamment à la réunion fédérale "Scoutopia" à  Bruxelles le 23 mars. 
Nous fêterons aussi les 100 ans des louveteaux avec la participation, fin avril 
à Arlon, au grand rassemblement fédéral pour les louveteaux 
"l'entourLOUPe". 
Enfin, notre camp aura lieu du 30 juin au 10 juillet 2019 à Dinant, au sein 
d'une très belle région.  
Les scouts vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le staff d’animation et le staff d'unité  


