
No 082  -  Novembre 2019 

1 

6 

5 

Baptêmes 

• le 12/10 : Arsène LAMBERT, fils d’Arnauld LAMBERT et Anaïs 
GERARD, 51 rue de la Résistance. 

• le 19/10 : Laure SAUBOIN, fille de Maxime SAUBOIN et de Del-
phine GUILLAUME, 6 rue des Acacias. 

 

Mouvements de jeunesse : Messe de rentrée 

Le dimanche 13 octobre dernier, la messe de rentrée du Patro et des 
Scouts a rassemblé de nombreux fidèles pour une célébration pleine de 
vie.  Une expérience à renouveler ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

La Toussaint 
Pour beaucoup de personnes, la Toussaint évoque simplement un 
ciel souvent gris, le temps des feuilles mortes, les cimetières remplis 
de monde, les tombes ornées de chrysanthèmes, où les gens vien-
nent se recueillir et prier pour leurs défunts. 

Pour les croyants? La Toussaint est un grand jour de joie. On honore 
les saints et saintes que nous connaissons comme Pierre, Catherine, 
François, Claire, Paul, Marie, Augustin, Agnès, Camille… 

On honore aussi ceux dont nous avons simplement entendu un jour 
le nom puis tous les saints et saintes ignorés, inconnus. 

Nous vénérons aussi en ce jour toutes les personnes qui n'ont pas 
été canonisées et qui n'ont pas leur statue ou leur vitrail dans une 
église, celles qui n'ont pas fait de miracles ou de choses extraordi-
naires. La sainteté en effet n'est pas seulement l'affaire d'une élite 
de perfection, c'est une voie ouverte à tous. Ainsi nous connaissons 
tous des femmes, des hommes, des jeunes qui ont beaucoup amé-
lioré la vie autour d'eux et qui par leurs paroles, leurs regards, leurs 
actes, ont fait avancer l'humanité. 

En ce jour, nous pensons très fort à nos défunts, aux parents, aux 
proches, aux amis qui nous ont quittés. Sans doute sont-ils eux aus-
si, dans la foule immense de « toutes nations, races, peuples et 
langues » dont nous parle l'Apocalypse. Cette foule immense trouve 
sa joie dans la rencontre avec Dieu, Seigneur de la Vie. 

On le sait, beaucoup de gens sont convaincus que ce qu'il y a de 
vraiment beau, de grand, de fort dans la vie, c'est l'amour. L'Église 
renforce beaucoup cette croyance, et invite tout le monde à vivre 
pleinement le grand commandement d'amour de Jésus, à œuvrer 
pour le bien, à se mettre au service des autres, à leur apporter une 
belle présence, son amitié, son sourire, son aide, son soutien. La 
Toussaint fait un peu toucher du doigt que l'amour ne meurt pas. La 
Résurrection ouvre les portes de la vie en Dieu. 

Croyants, nous savons que nous passerons un jour de la mort à la 
vie en Dieu: « Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a 
donnée pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu. Et nous le 
sommes… Nous le verrons tel qu'il est » (1 Jean 3, 1-2). 

En attendant ce grand jour, nous sommes encore sur terre et nous 
avons à y œuvrer. Il faut nous laisser pénétrer, transformer, boule-
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 Samedi 9 et dimanche 10 novembre  

De 9h à 17h à la salle du Château  

Les Œuvres Paroissiales proposent leur 

19ème FOIRE AUX LIVRES 

PAF 1.50 €. - Bar et petite restauration 

Renseignements et inscriptions : 
Pierre FECK +32 (0)63 67 87 31 

  Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 8h à 
11h00 à la Salle Polyvalente à Aubange. 

Petits déjeuners Oxfam 

Venez sans réserver ! 



verser par Jésus et son Évangile. Comme les saints, faire de notre 
vie une belle aventure avec Jésus et le suivre sur le chemin de 
l'amour. 

En cette fête de Toussaint, les Béatitudes sont l'évangile du jour. 
Jésus les a lancées à tous vents du haut d'une colline de Galilée. Les 
saints se sont efforcés de bien vivre ces Béatitudes. Nous y sommes 
invités nous aussi: vivre la pauvreté du cœur, la douceur; être 
proche de ceux qui pleurent; avoir faim et soif de justice; être misé-
ricordieux; être pur; être artisan de paix. 

C'est un beau programme de vie, mais évidemment pas toujours fa-
cile à mettre en actes. Il faut souvent se dire et se redire qu'en s'en-
gageant à la suite du Christ et en vivant les Béatitudes, on peut 
donner du souffle à la marche de l'humanité et faire avancer le 
monde vers plus de solidarité, de fraternité. 

Ce n'est pas toujours évident. On risque souvent d'être incompris, 
d'essuyer pas mal de critiques, d'être parfois traité d'illuminé. 

Vivre les Béatitudes, c'est forcément être à mille lieues du monde de 
l'argent, de la violence, de la recherche de puissance, de pouvoir, 
qui habitent tant de gens dans notre monde. 

Il ne faut pas se décourager, et toujours avancer dans l'espérance, 
la confiance, la persévérance. Assez astucieusement André Choura-
qui a traduit « heureux » par « en marche »… Alors: « en marche 
les pauvres de cœur, en marche les doux… en marche… » 

En marchant à la suite du Christ, en vivant les Béatitudes, nous 
nous inscrivons dans l'espérance de faire un jour partie de 
cette « foule immense que nul ne peut dénombrer ». La route des 
Béatitudes est loin de conduire à une impasse, au contraire elle 
ouvre les portes de la vie auprès du Seigneur. 

La Toussaint, fête d'espérance, nous rappelle et nous redit que nous 
sommes appelés à la Résurrection, à entrer dans l'amour éternel de 
Dieu, la vie en plénitude. 

Célébrations eucharistiques  
Vendredi 1er novembre — fête de la Toussaint  

à 10h30 : Messe solennelle 

pour Monseigneur Antoine Hacault, 

pour Jojo Hutlet et les défunts de la famille Hutlet-Magnette, 

pour Georges Gérard et Angèle Henrion, 

pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin. 

à 16h00 Vêpres de la Toussaint avec recommandation des défunts, pro-
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cession vers le cimetière et bénédiction des tombes.  

Aux entrées du cimetière : collecte au profit de Solidarité-Aubange.  

Samedi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts  

à 10h30 grand-messe  

pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts des familles Remacle 

et Robert, 

pour les défunts des familles Mirguet, Voets et Colas 

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy. 

Dimanche 3 novembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Raymond Rolet (anniversaire), 

pour les défunts de la famille Julien-Goelff, 

pour Luc Bozet et les défunts de la famille Demoulin-Martin, 

pour Marie-Louise Ciannarella-Geldof (PSR). 

Mercredi 6 novembre à 18h00 

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

pour Guy Gaillard et défunts de la famille Gaillard-Widart. 

Jeudi 7 novembre à 8h00 : messe  

pour Guénaële Goebel (MB), 

Dimanche 10 novembre à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Alain Reichert (PSR), 

pour  Jérémy Laurent (PSR), 

pour Guénaële Goebel (PSR) 

En l'honneur de Sainte Rita (DG). 

Lundi 11 novembre, 101ème anniversaire de l’Armistice 1918  

à 10h30 : grand-messe en présence des autorités communales et des porte-

drapeaux  

pour les victimes civiles 

et militaires des conflits 

armés,  

pour les défunts des fa-

milles Falmagne, Ango-

nèse, Gatelier et Scalcon,  

pour Françoise Génique 

(anniversaire) 

Après la messe, cortège vers 

le cimetière militaire puis 

vers le monument aux morts. Ensuite réception au préau communal.  

 

Mercredi 13 novembre à 18h00 : messe  

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

Jeudi 14 novembre à 8h00 : messe  

pour Nicolas Fourman (PSR). 

Dimanche 17 novembre à 10h30 : grand-messe  

pour les défunts de la famille Poncin-Monhonval, 

pour André Lambeaux (2e anniversaire) et les défunts de la famille Lam-

beaux-Soreil, 

pour Joseph Louis (anniversaire), Roger Schleich et les défunts Schleich-

Doly et Louis Pigeon, 

pour Anna Klein et Adolphe Lusson, 

pour Yvon Monneau (anniversaire). 

Mercredi 20 novembre à 18h00 : messe  

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

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

Jeudi 21 novembre à 8h00 : messe  

pour Guénaële Goebel (PSR). 

Samedi 23 novembre : Fête de Ste Cécile, patronne 

des musiciens 

à 18h00 : grand-messe co-animée par la chorale pa-

roissiale et les Harmonies de Halanzy 

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

pour Lucien Magin, 

pour Louis Pecheur (34e anniversaire), 

pour Paul, Patrice et Christophe Lambert et Huguette 

Goelff, 

pour Colette Nottet-Bourgaux, à l’occasion de son an-

niversaire et pour les défunts de la famille,  

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

pour Claudine Stéphano-Krantz (PSR), 

pour Georges Chwaleck (PSR). 

Mercredi 27 novembre à 18h00 : messe  

pour Marianne Goeury (anniversaire), 

pour Albert Mirguet. 

Jeudi 28 novembre à 8h00 : messe  

pour Guénaële Goebel (PSR). 

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

 


