
Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy-la-Ville, Rachecourt et Willancourt 
ont créé une ASBL (Association Sans But Lucratif) destinée à gérer les fi-
nances de ces sept paroisses et de l’Unité Pastorale.  Cette mise en place 
entraine des changements au niveau des comptes bancaires : 

• Le nouveau numéro de compte bancaire de la paroisse de Halanzy est 

BE14 7555 8692 0983 ; c’est sur ce compte que vous pouvez virer 
votre soutien au Messager si ne l’avez pas encore fait. 

• Le nouveau numéro de compte bancaire de l’Unité Pastorale Notre-

Dame des Cuestas est BE16 7555 8688 1274 ; ce compte est à utiliser 
pour les intentions de messes (7 euros par intention) et les recomman-
dations des vêpres de la Toussaint (1,50 euro par recommandation). 

Au programme 
Samedis, dimanches, mardis, jeudis, du 27 mai au 11 juin 2023 de 14h à 18h 

Horizons champêtres et urbains 

Une exposition regroupant  plusieurs ar-

tistes d'hier et d'aujourd'hui  dont  

Jo Conrardy, peintre né à Halanzy en 

1913.   Plusieurs de ses aquarelles se rap-

portant à notre village de Halanzy seront 

exposées à la Harpaille, rue de Clémarais, 28A 

à Aubange .  Entrée gratuite 

 

 Samedi 10 et dimanche 11 juin 

 Brocante de rues organisée par Amifer 

 

 

Dimanche 9 juillet dès 12h00 

à l’Institut Cardijn de Differt 

Barbecue de La Petite Plante  
Renseignements-Inscriptions : 

massonrene007@gmail.com 

+32 496 55 31 57 

Fin d’année scolaire 

En ce mois de juin, nous pensons aux élèves et aux étudiants qui prépa-

rent les épreuves de fin d’année.  Courage à eux ! 

Des quatre opérations, dit Dieu, celle que j’aime le mieux, c’est 
la multiplication.  L’addition, c’est très bien, mais ça ne va pas 
assez vite pour moi…   C’est bon pour les comptables : moi, je 
ne sais pas compter ! 
La soustraction, ce n’est pas mon genre…  Quand il faut ôter, 
enlever, retrancher, soustraire, j’ai mal partout ! 
C’est plutôt l’affaire du percepteur... 
Quant à la division, je passe mon temps à en réparer les dommages…  Voilà 
des siècles et des siècles que j’essaie d’apprendre aux hommes à ne plus faire 
de divisions ! 
Ce sont de fameux diviseurs, des diviseurs infatigables, incorrigibles ! 
Ils se servent de mon nom pour diviser ! 
Mais la multiplication, c’est ma spécialité ! 
Je ne suis moi-même que dans la multiplication, je ne me sens bien que dans la 
multiplication, je suis imbattable dans ce genre d’opération ! 
Je suis le multiplicateur, et je multiplie tout, la vie, la joie, et le pardon. 
Et si l’homme qui fait le malin, multiplie le mal par dix, moi je multiplie le pardon 
par mille !  

Célébrations eucharistiques  

Jeudi 1er juin à 18h30 : messe 
 pour Mireille Moris-Baillieux, 

 pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay (messe fondée). 

Dimanche 4 juin, fête de la Sainte Trinité  

À 10h30 : grand-messe paroissiale  

 pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

 pour Madeleine Muller (18e anniversaire), 

 pour Jean Bailleux (3e anniversaire), 

 pour Paul (anniv.), Patrice, Christophe Lambert & Huguette Goelff, 

 pour André Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-Martin,  

 pour Simone Pronce, 

 pour Joseph BERCK et son épouse Suzanne Seivert. Editeur responsable : André REMACLE                  063/67 71 33                andre.remacle@gmail.com 
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Mercredi 7 juin à 18h30 : messe  

 pour Francis Bissot (anniversaire) et les défunts des familles Bissot-Andrin, 

 pour Madeleine Muller (anniversaire) et Alfred Bechet. 

Jeudi 8 juin à 18h30 : messe  

 pour Béatrice DORBAN à l'occasion de son anniversaire, 

 pour Marie-Claire DORBAN. 

Dimanche 11 juin, fête du Saint Sacrement 

À 10h30 : grand-messe paroissiale   
 pour Monelle Welter, 

pour défunts de la famille Hutlet-Magnette, 

 pour les défunts des familles Pivotto, Magin, Malnati et Sasso,  

 pour Dominique Fortemps, 

 Marie Robert, Alphonse Remacle (48e anniversaire) et les défunts des fa-

milles Remacle et Robert, 

 pour Jacqueline Julien (2e anniversaire), 

 pour André et Didier Rossignon (fête des Pères) et la famille Rossignon - 

Clausse. 

Mercredi 14 juin à 18h30 : messe  

 pour Guy Gaillard et Marie-Louise Widart, 

 pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 

Jeudi 15 juin à 18h30 : messe  

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

 pour Josée Hames-Simon. 

Vendredi 16 juin : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

Dimanche 18 juin, 11ème dimanche du temps ordinaire. 

À 10h00 à Rachecourt : messe d’action de grâce pour les sept paroisses 

de l’Unité Pastorale à l’occasion de la fin de l’année scolaire.  Aucune 

autre messe ne sera célébrée dans l’Unité ce week-end. 

Mercredi 21 juin à 18h30 : messe  

 pour Lucien Magin, 

 pour François Schleich, Rachel Doly, Vinciane et Daniel Schleich, 

 pour Nicole Bailleux (à l'occasion de son anniversaire), 

 pour Gisèle Clausse (92 ans) et les défunts de la famille Rossignon-Clausse, 

 pour Michel Courtois (anniversaire).. 

Jeudi 22 juin à 18h30 : messe 

 pour Jeanne Ambroise (12e anniversaire) et les défunts de la famille Har-

lange-Ambroise, 

pour Lucie Nottet, Raymond Ambroise et les défunts des familles Ambroise et 

Nottet. 

Dimanche 25 juin, 12ème dimanche du temps ordinaire. 

À 10h30 : grand-messe paroissiale 

 pour Michel Bourton, 

 pour René Mangin et Julienne Couzet, 

 pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines (9e anniv) et famille, 

 pour Constant Mathieu, 

 pour Fernand Lusson et les défunts de la famille. 

En ce dimanche, l’abbé Jean-Marie fête son 52ème anniversaire. 

 Mercredi 28 juin à 18h30 : messe  

 pour Monique Depiesse. 

Jeudi 29 juin, fête de Saint Pierre et Saint Paul ; à 18h30 : messe 

 pour Arthur Fourman. 

Baptêmes 
La communauté paroissiale se réjouit d’accueillir 

• Ambre FLOHIMONT, fille de Loïc FLOHIMONT et Aurélie GIGI, 10 rue du 

Fossé  qui a été baptisée le 15 avril. 

• Mathéo PIERRE-RONVAL, fils de Frédéric PIERRE et Laurence RONVAL, 
55 rue Nickbas qui a été baptisé le 22 avril, 

In memoriam 
Nous avons accompagné dans la prière leur départ vers un monde meilleur : 

Le 4 mai, Madame Danielle ALVES D’AZEVEDO, épouse de Monsieur Del-

fino MAMMOLI, née à Mont-Saint-Martin le 26 septembre 1945 et  décédée 
à Saint-Mard le 28 avril 2023. 

Nous avons également appris le décès de Madame Suzanne SEIVERT, 

veuve de Monsieur Joseph BERCK, née à Mont-Saint-Martin le 2 août 1924 
et décédée à Villers-la-Ville le 14 avril 2023.  Joseph et Suzanne ont long-
temps habité au numéro 44 de la rue Mathieu.  Les funérailles de Suzanne 
ont été célébrées le 21 avril en l’église Notre-Dame de Marbisoux. 

Que Dieu les accueille dans son royaume de paix et de joie éternelles. 

Soutien au feuillet paroissial 
A ce jour, l’appel aux dons en faveur du Messager a permis de récolter la 
somme de 638 euros.  Les responsables de la paroisse remercient chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont contribué à cette action. 
Si vous aviez perdu de vue cette opération et que vous souhaitez soutenir 
votre feuillet paroissial, merci d’utiliser le nouveau numéro de compte de 
la caisse paroissiale (voir ci-après). 

Changement des numéros de comptes 
Dans le respect des directives de la Conférence des Évêques de Belgique, 
les responsables de l’Unité Pastorale regroupant les paroisses de Baranzy, 


