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Agenda 

Edito : Les bonnes résolutions 

En cette période de rentrée, les transformations de notre quotidien nous inci-
tent à vouloir changer. Est-ce vraiment nécessaire ? Comment discerner les 
bonnes résolutions des mauvaises ?  Est-il nécessaire et judicieux d’entre-
prendre de grands chantiers ? Ils ne sont parfois qu’un prétexte pour échap-
per aux petites modifications qui rendraient la vie de famille plus légère. Com-
ment définir des résolutions de rentrée qui tiennent la route et la distance ? 

1/ La pyramide des priorités 

Pour Holly Pierlot, auteur de Manuel de survie d’une mère de famille, la hiérar-
chie équilibrée et équilibrante pour une mère de famille est : Dieu, moi-même, 
mon mari, mes enfants, mon travail. Chacune peut, à sa façon, avec son tem-
pérament, ses atouts et ses limites, se servir de ce repère comme trame de 
fond pour décider des résolutions à prendre. 

2/ Discerner avec bon sens et mesure 

Prendre une résolution demande de cerner et discerner ce qui peut être chan-
gé ou amélioré. Ce peut être dans le domaine spirituel, dans l’habillement et le 
soin de soi, dans ses relations aux autres, à son mari ou à ses enfants, etc. 
Cela nécessite un peu de réflexion (car l’enthousiasme des débuts peut fai-
blir), du bon sens (« Est-ce que je ne me lance pas dans quelque chose qui 
me dépasse ? ») et de la mesure (pour que ce soit viable sur le long terme). 
Vous pouvez demander à l’Esprit Saint de l’aide dans votre discernement : 
«Qu’est-ce qui est à améliorer, à simplifier, à modifier dans ma vie ?» 

3/ En accord avec son cœur profond 

Pourquoi certaines résolutions restent-elles à l’état de désir ? Peut-être parce 
qu’elles ne sont pas réalistes ou adaptées à nos possibilités. C’est pourquoi il 
peut être bon d’échanger et de demander conseil à son mari, à son père spiri-
tuel, à des amies qui nous connaissent bien : « J’ai tel ou tel désir de change-
ment. Qu’en penses-tu ? » 

4/ Parler de ses projets pour être soutenue 

Pour éviter le découragement, il est nécessaire d’apprendre à exprimer positi-
vement ses résolutions : « Je commence à… », « J’essaie de… » Ensuite, 
confier ses résolutions donne du courage. Les échanges autour des efforts 
que l’on compte faire affinent et affirment notre désir. Encore faut-il que ce soit 
à des gens qui croient en nous et ont un regard bienveillant (sinon, le moral 
peut en prendre un coup !). Et, cerise sur le gâteau, en partageant ses résolu-
tions, on découvre parfois des astuces inattendues et on donne des idées aux 
autres ! 

Agnès Daubricourt  

Editeur responsable : André REMACLE                  063/67 71 33                andre.remacle@gmail.com 

  Vendredi 27 septembre à 20h00 

Au Cercle Saint-Remy  

Grand match d’impro  
entre l’Habérézina de Habay et les Zherbivores 

de Herbeumont  

au profit de l’association de parents de l’école 

libre de Halanzy. Fou-rire garantis. 

6 euros en prévente, 7 € sur place. 

Réservation au 0495/85 47 82 ou par mail à 

ap.elh@outlook.com 

 Dimanche 6 octobre à 15h00  

En l’église de Messancy 

Mortel : comédie musicale par 

« Chœur en portée » 

Une organisation de l’asbl « De nouvelles 

orgues pour Messancy » 

https://www.choeurenportee.be/mortel  

  Samedi 2 novembre à 20h00 

Au Cercle Saint-Remy à Halanzy 

PADAM padam hommage à Edith Piaf 

Dans l'ambiance feutrée, et l'acoustique par-
faite de l'ancien cinéma, une troupe liégeoise 
nous donnera en effet l'impression que la 
Môme est de retour l'espace d'un soir. Padam 
Padam, un spectacle original, mais surtout un 
véritable hymne à l'amour à ce monument de la 
chanson française.  
PAF 24 €.  Rens. Bertrand Jacques 047 69 28 58 
ou Johan Cristina 0498 500 485 ou encore sur 

 www.bjc-gaume.be 
 

https://www.choeurenportee.be/mortel


Célébrations eucharistiques  
Mercredi 2 octobre à 18h30 : messe  

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

Jeudi 3 octobre à 8h00 : messe  

pour Laurence Meunier (PSR), 

pour Marie-Louise Ciannarella-Geldof (PSR). 

Dimanche 6 octobre à 10h30 : grand-messe de la fête 

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard, 

pour Agnès Adam et Angèle Hubert, 

pour Josy Winand et les défunts de la 

famille Winand-Mayschak, 

pour Denis et Josette Nottet, 

pour Maurice Thines (anniv), Simone 

Laurent, Firmin Jamin et famille, 

pour Georges Gérard et Angèle Hen-

rion. 

A l ‘occasion de la fête patronale, un 

verre de l’amitié sera proposé au fond 

de l’église après la célébration. 

 

 

 

Ci-contre : Saint Remi baptisant Clovis aux 

environs de l’année 500  

En France, Saint Remi de Reims est fêté 

le 15 janvier sauf dans le diocèse de 

Reims où, comme en Belgique, il est fêté le 1er octobre.  

Lundi 7 octobre à 10h30 : messe pour les défunts de la paroisse et 

pour René Mangin et Julienne Couzet. 

La messe sera suivie de la bénédiction des tombes au cimetière 

Mercredi 9 octobre  

pour Lucien Magin, 

pour Vinciane Schleich (anniversaire) et Daniel Schleich, 

pour Pol Dhont, 

pour Jean-Marie Etienne et Irène Charlier. 

Jeudi 10 octobre à 8h00 : messe  

pour Guénaële Goebel (MB), 

pour Simonne Fourny (PSR), 

pour Jérémy Laurent (PSR). 
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Dimanche 13 octobre à 10h30 : grand-messe co-animée par la chorale 

paroissiale, les patronnées et les scouts. 

pour les patronnés et les scouts défunts, 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

pour  Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine et la famille Fizaine-Pierre, 

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

pour Paul, Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff, 

pour Guy Gaillard, Yvonne et Michel Widart, 

pour Maurice Corrillon (2e anniversaire). 

Mercredi 16 octobre à 18h30 : messe  

pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 

Jeudi 17 octobre à 8h00 : messe  

pour Suzanne Gouverneur (PSR), 

pour Claudine Stéphano-Krantz (PSR). 

Dimanche 20 octobre à 10h30 : grand-messe  

pour Ernest Magnan et Julia Brack, 

pour Paul Schleich et les défunts de la famille Schleich-Braffort, 

pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines et famille, 

pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre. 

Mercredi 23 octobre à 18h30 : messe  

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

pour Jean Goullier (PSR), 

pour Michèle Ciarroni-Disteldorff (PSR). 

Jeudi 24 octobre à 8h00 : messe  

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

pour Madeleine Muller, Alfred Bechet et Michel Courtois, 

pour Gérard Van Parys (PSR). 

Dimanche 27 octobre à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Clément-Schleich, 

pour Dany Pierre et ses parents (JF). 

Mercredi 30 octobre à 18h00 : messe  

pour Georges Chwaleck (PSR). 

Avec le retour de l’heure d’hiver, la messe du mercredi est avancée à 

18h00, toujours au presbytère. 

Jeudi 31 octobre à 8h00 : messe  

pour Guénaële Goebel (PSR). 

 In memoriam 

Le vendredi 23 août, de nombreux Halanzinois se 

sont joints aux paroissiens de Ethe pour célébrer les 

funérailles de l’abbé Jean SCHLEICH.  Jean est né 

à Halanzy le 25 janvier 1933.  Ordonné à Namur en 

1957, il exerça à Namur puis à Gérouville avant de 

devenir curé à Ethe où il est resté plus de 40 ans. Il 

est décédé à Saint-Mard le 21 août 2019.  G Van 

Den Ende écrira de lui : « Il restera dans de nom-

breuses mémoires, le souvenir de ce prêtre chaleu-

reux, doté d’une grande intelligence et d’une belle 

empathie envers son prochain et ses parois-

siens. Ses mots étaient choisis avec une grande justesse. Chacun les res-

sentait comme s’ils lui étaient personnellement destinés. Et comment ne 

pas parler de son humanité et de sa douceur lorsqu’il évoquait les défunts 

lors de leurs funérailles.   

L’homme savait aussi hausser le ton et se faire entendre, ses mots pou-

vant devenir forts devant l’injustice ». 

 

Baptême 

• le 11/10 : Laure SAUBOIN, fille de Maxime SAUBOIN et de Delphine GUIL-

LAUME, 6 rue des Acacias. 

 

Permanences Toussaint 2019 

Le samedi 26 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h au Cercle Saint-

Remy, Claude SCHLEICH et André REMACLE se tiendront à votre dispo-

sition pour enregistrer vos demandes relatives aux « recommandises » de 

la Toussaint et aux intentions de messes pour l’année pastorale 2019-

2020. Afin de faciliter notre travail, nous vous recommandons de mettre 

vos demandes par écrit en utilisant les documents disponibles au fond de 

l’église ou sur notre site Internet à l’adresse  

www.secteurhalanzymusson.be/demandes/ 

  

 

 

http://www.secteurhalanzymusson.be/demandes/

