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Un Halanzinois témoigne 

Le samedi 8 février, Michel 

JANSSENS, originaire de Ha-

lanzy1, présentera ses mul-

tiples expériences sur les che-

mins de Saint Jacques de 

Compostelle. 

La présentation aura lieu le 

samedi 8 février à 14h30 dans 

les nouveaux locaux de l’Au-

berge du Vivier, Avenue de la 

Gare 109 à Habay.   

Participation aux frais : 3 €. 

Invitation cordiale à tous. 

« Lorsque l’on me demande 
pourquoi je me suis un jour mis en route vers Compostelle je ne sais 
pas quoi répondre tant cela reste encore un quasi-mystère même 
pour moi. En revanche je sais que je me suis trouvé en chemin, je 
me suis révélé à moi-même. Déchargé de la multitude des con-
traintes du quotidien mon esprit s’est libéré et ce long voyage géo-
graphique est devenu aussi un voyage intérieur. Le cœur et l’esprit 
allégés j’ai pu renaître, revenir au monde et à l’Humanité. Je me 
suis ouvert au monde, aux autres, à moi. Comme tant d’autres je 
me suis alors émerveillé devant la beauté des paysages et la ri-
chesse du patrimoine que les Hommes y ont semé. Mais aussi et 
surtout je me suis épanoui à l’aune de la richesse des rencontres 
faites sur ce sacré chemin, ce chemin sacré.  
Ce chemin de Saint Jacques c’est quand même quelque chose. Pour 
moi, que l’aspect religieux ne touche pas, il reste tout de même 
quelque chose de tout à fait particulier, quelque chose qui lui est 
propre : j’ai ressenti au plus profond de moi le fait que je cheminais 
sur un tracé chargé d’histoire et de sens, comme un maillon déri-
soire parmi des milliers d’autres. J’ai ressenti par moment comme 
un feulement d’éternité. Ce n’est jamais le cas sur d’autres GRs 
(Sentiers de Grande Randonnée) qui sont finalement trop récents et 
qui n’ont que l’anecdote à opposer à l’Histoire. Toute la différence 
est là. » 

Michel Janssens 

1 Michel est le fils de Maria et René JANSSENS qui habitent au numéro 9 de la rue de 
la Gaume.  René, qui a travaillé chez Bechet-matériaux puis aux ameublements Bissot 
a été membre de la Fabrique d’église durant de nombreuses années ; son épouse 
Maria a travaillé comme retoucheuse chez Rubino. 

Du Secteur Pastoral à L’Unité Pastorale 
Le dimanche 28 juin prochain, Monseigneur Pierre WARIN lancera 

officiellement l’Unité Pastorale regroupant les paroisses de Baran-

zy, Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy, Rachecourt et Willan-

court.  Cette fondation de l’Unité pastorale aura lieu dans le cadre 

d’une messe de secteur célébrée en l’église de Battincourt. 

Lors de cette messe de fondation, trois personnes seront envoyées 

en mission par l’évêque de Namur pour un mandat de trois années.  

La tâche de ces trois personnes consistera à seconder les prêtres 

dans la mise en œuvre des trois priorités d’action définies par le 

conseil pastoral du 19 décembre dernier : 

• déploiement de la proximité dans toute l’action pastorale 

avec un souci privilégié pour l’accueil des nouveaux arrivants 

et les situations de pauvreté, 

• création et promotion de synergies entre paroisses, mouve-

ments de jeunesse, 

services, équipes et 

conseils, 

• promotion de la ca-

téchèse renouvelée au 

sein des communautés 

et auprès des fa-

milles  dans leur diver-

sité. 

 

Chacune des sept 

équipes paroissiales est 

invitée à définir et à 

mettre en œuvre des 

actions  concrètes en 

cohérence avec ces trois 

priorités. 
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Agenda 

  Samedi 01 février au Cercle  
 

Albert Cougnet 
Après son passage il y a trois ans, 

l’humoriste liégeois vient nous présenter 

son tout nouveau spectacle « Un Homme 

Show » 

Rens : Bertrand Jacques 0475 69 28 58 

ou Johan Crisitna 0498 500 485 

 Samedi 15 février au Cercle 

Soirée Valaisanne  
organisée par le Patro 

Complet 

 Vendredi 21 février au Cercle 

 
Retrouvailles scoutes 

Voir page 4 

  21, 22 et 23 février au préau 
communal 
 

24ème Salon du Vin  
organisé par les Harmonies de Halanzy 

 

Une quinzaine de viticulteurs et quelques créa-
teurs de produits de bouche seront présents en 
nocturne de 18h à 22h30 le vendredi, de 14h à 
19h le samedi et de 10h à 19h le dimanche 
pour faire déguster leurs produits.  

Grande tombola avec 150 bouteilles à gagner. 
Entrée : 6 € avec un verre à dégustation. 



Célébrations eucharistiques  
Dimanche 2 février :  présentation du Seigneur au Temple, fête de la 

Chandeleur.   

 À 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Paul Schleich (1er anniversaire) et les défunts de la famille Schleich-

Braffort, 

pour Georges Gérard et Angèle Henrion, 

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard (3e anniversaire),, 

pour Lucien Clesse (PSR), 

en l'honneur de la Sainte Vierge pour la protection d'une famille (DG) 

Mercredi 5 février à 18h00 : messe 

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

Jeudi 6 février à 8h00 : messe  

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

Dimanche 9 février : 5e dimanche du temps ordinaire 

 À 10h30 : grand-messe paroissiale 

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

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

pour Marguerite Schleich et Gaston Clément, 

pour  Huguette Goelff (anniv), Paul, Patrice et Christophe Lambert, 

pour René MANGIN et Julienne COUZET, 

pour Roger Schleich (anniv) et les défunts Schleich-Doly et Louis-Pigeon. 

Mardi 11 février à 18h00 en l’église de Musson : Messe de clôture de la 

neuvaine à Notre-Dame de Lourdes— Chapelet à 17h30. 

Mercredi 12 février à 18h00 : messe  

pour les défunts de la famille Bissot-Andrin,, 

pour Jean Brice (anniversaire), 

pour Lucien Magin. 

Jeudi 13 février à 8h00 : messe fondée 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye. 

Dimanche 16 février ; 6ème dimanche du temps ordinaire 

 À 10h30 : grand-messe paroissiale, messe des familles. 

pour Marie-Claire Julien et les defunts de la famille Julien-Goelff, 

pour les défunts des familles Lambert-Goelff, Laurent et Brice, 

pour Simone Haas-Clesse (PSR), 

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

et Robert.. 

Mercredi 19 février à 18h00 : messe  

 2 4 3 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 

Jeudi 20 février à 8h00 : messe  

pour Michel Courtois et ses parents, 

pour les défunts de la famille Niederkorn-Montulet (messe fondée).. 

Dimanche 23 février ; 7ème dimanche du temps ordinaire. 

 À 10h30 : grand-messe paroissiale 

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

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

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

pour André Goeury. 

Mercredi 26 février : mercredi des Cendres 

à 18h00 à l’église: messe et imposition des Cendres 

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy. 

Jeudi 27 février à 8h00 : messe fondée 

pour Suzanne Guébels. 
 

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 
Récitation du chapelet au presbytère à 18 h les 3, 4, 6, 7, 8 et 10 fév 

à 17h40 le 5 (avant la messe) et à 10h00 à l’église le 9 avant la messe. 

La neuvaine se clôture par la messe du 11 février à 18h à Musson, 

messe qui sera précédée de la récitation du chapelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés 
La communauté paroissiale a accompagné le retour au Père de 

• Monsieur Pol MARTIN, époux de Madame Martha HORNARD, né à 

Flamierge le 10 juillet 1933 et décédé à Saint-Mard le 6 janvier 

2020 ; ses funérailles ont été célébrées le 10 janvier à 10 h ; 

 

• Monsieur Didier ROSSIGNON (Le Cross), né à Rulles le 9 dé-

cembre 1965 et décédé à Halanzy le 7 janvier 2020 ; ses funé-

railles ont été célébrées le 10 janvier à 14 h. 

 

Scout un jour, scout toujours 
 
L’Unité scoute « Guy de 
Larigaudie » compte désormais une 
section « Alumni »  qui regroupe 
anciens et sympathisants qui aiment le scoutisme, qui pensent 
que c’est une bonne chose que le scoutisme existe encore et 
qui estiment qu’ils peuvent encore être utiles au mouvement. 

Il ne s’agit pas de jouer les belles-mères : les jeunes s’en 
sortent bien.  Il s’agit plutôt de soutenir les jeunes en toute 
modestie mais avec les compétences et les atouts acquis au fil 
du temps. 
  
La première activité impliquant officiellement les alumnis se 
déroulera prochainement dans le cadre d’une soirée de 
rencontre entre anciens scouts et scouts d'aujourd’hui.  
  
Si vous êtes ancien(ne) scout(e) ou que vous éprouvez de la 
sympathie pour le mouvement scout, vous êtes invité(e) à 
cette soirée qui aura lieu le vendredi 21 février à partir de 
19h30 dans l'ancienne salle de cinéma du Cercle Saint-

Remy.  Un repas (proposé à prix coûtant) sera suivi d'anima-
tions diverses dans la plus pure tradition scoute. 
 
Inscription sur https://www.halanzy.eu/  
 

  

 

https://lesscouts.be/alumni.html
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