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Opération « Bol de riz » pour les enfants du « Caté » 

Le dimanche 15 mars, les enfants qui suivent la catéchèse dans les 

sept paroisses du secteur Halanzy-Musson et leurs parents sont invi-

tés à participer à l’action de sensibilisation organisée à l’initiative de 

l’asbl « Entraide et Fraternité » au profit des paysans de Haïti.   

Au programme 

• 10h en l’église de Musson : messe pour tous les parents et en-

fants du secteur Halanzy-Musson inscrits à la formation d’éveil 

à la foi chrétienne. 

• 11h30 Accueil au Cercle à Mussy 

• 12h15 Repas « bol de riz » 

• 13h15 Montage vidéo « HAITI » par Olivier Van der Noot 

• 14h15 Débat . Fin à 15h30. 

Brochures et produits de Haïti seront  exposés et proposés à la 

vente.  Inscription avant le 6 mars auprès de Sabine VERDONCK sa-

bine@bineric.net  

REPAS ADULTE 10 euros  -  REPAS ENFANT  5 euros. 

 

A propos des intentions de messes 

Plusieurs lecteurs s’interrogent sur le sens des initiales qui figurent 

entre parenthèses à la suite de certaines intentions de messes.  Il 

s’agit d’une identification du demandeur. 

Plus particulièrement, les initiales (PSR) désigne la Paroisse Saint-

Remy.  Ces initiales désignent les trois messes qui sont demandées 

par la paroisse à la suite de chaque célébration de funérailles en 

l’église de Halanzy. 

Pour rappel, à tout moment de l’année, chacun peut demander 

qu’une messe soit célébrée à la mémoire d’un défunt ou à une in-

tention particulière.  Pour ce faire, il suffit de déposer une enveloppe 

dans la boîte aux lettres d’André REMACLE, 40 rue du Chalet en pré-

cisant l’intention et la date souhaitée ; chaque demande coûte 7 eu-

ros (à joindre dans l’enveloppe). 

Pour figurer dans « Le Messager », les demandes doivent parvenir 
au plus tard le 12 du mois qui précède la célébration. 
 
 

CARÊME : L'IMAGE D'UN CHEMIN 

Avec le mercredi des cendres (26 février), les chrétiens sont en-
trés en Carême.  Le Carême c'est comme un chemin, un long che-
min parfois aride et sinueux, émaillé de belles rencontres et de 
découvertes. 40 jours de marche les yeux et le cœur rivés sur un 
objectif : Pâques et la résurrection du Christ.  

  

UN RETOUR SUR SOI EN VÉRITÉ 
Se préparer à Pâques pour les chrétiens c'est opérer "un retour 
sur soi-même" ; "un retour en vérité". 
Dans ce "temps de vérité", il s'agit de "prendre conscience qu'on 
est aimés de Dieu". "Le Carême ce n'est pas tellement de vouloir 
gagner son ciel ou de vouloir changer des choses pour aller mieux, 
qu'une prise de conscience que nous sommes visités par cette mi-
séricorde, jusque dans les zones les plus compliquées, vagues, 
sombres, mouvantes de nos histoires." 

  

SE LAISSER REJOINDRE PAR UN DIEU D'AMOUR 
Le Carême, quelque part c'est déjà Pâques : les chrétiens font 
l'expérience d'un passage de la mort à la vie. Si le Carême dure 
40 jours, ce n'est pas un hasard, on retrouve ce chiffre plusieurs 
fois dans la Bible : les 40 jours du Déluge, les 40 ans de la traver-
sée du désert par le peuple hébreu, les 40 jours que le Christ a 
vécus au désert... et aussi les 40 semaines que l'enfant passe 
dans le ventre de sa mère. La symbolique est forte : il y a tou-
jours un avant et un après, c'est "un avènement à la vie". "Cet es-
pace-temps de 40 jours est le temps d'un passage de l'esclavage, 
du côté sombre, du côté compliqué de nos vies, de nos angoisses, 
à ce que Dieu veut pour nous, la vie en plénitude."  
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Agenda 

 Samedi 7 et dimanche 8 mars 
au préau communal, dans la salle du châ-

teau et dans les cours associées. 

37 ème BROCANTE 

 

organisation : Œuvres Paroissiales 

  Samedi 14 mars au Cercle  
 

L’âge de la Bière 
par 

Eric BOSCHMAN œnologue et zytologue 

Rens : Bertrand Jacques 0475 69 28 58 

ou Johan Crisitna 0498 500 485 

 Jeudi 19 mars à Messancy 
Salle Le Foyer, 18 rue des Ch. Ardennais 

Opération « Bol de Riz » 
Repas riz-légumes suivi d’une animation 

avec un partenaire de Haïti. 

PAF : Adultes : 10 € Etudiants : 5 € 

Inscription souhaitée 063/37 04 25 

 Samedi 21 mars au Cercle 

Soirée Bières Spéciales 
et petite restauration 

à partir de 19h30, concert de Froggy’s 
Blue Jazz à partir de 21h 

Organisée par l’Association de parents de 
l’école libre. 

  Samedi 28 mars au pont de Nickbas 

Grand Feu Amifer 

Départ de la Grand-Place à 20h  



Célébrations eucharistiques  
Dimanche 1er mars :  Premier dimanche de Carême.   

 À 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Marcelle Laurent (anniv), Camille et Huguette Goelff, Paul, 

Patrice et Christophe Lambert, 

pour Mathieu, Jean-François et Armand Schenck et les défunts de 

la famille, 

pour Anne-Marie Massart, 

pour Adolphe Lusson et Anna Klein, 

pour Georges Nottet (PSR). 

Mercredi 4 mars à 18h00 : messe 

pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss, Ghislain Le-

fort. 

Jeudi 5 mars à 8h00 : messe  

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-

Ambroise. 

Dimanche 8 mars : Deuxième dimanche de Carême. 

 À 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour René MANGIN et Julienne COUZET, 

pour Ephrem Sasso et les familles Pivotto, Magin et Malnati, 

pour les défunts de la famille Poncin-Monhonval, 

pour  Maurice Guébels (4e anniv), Jean-Michel Jacques et les fa-

milles Gries-Biver et Guébels-Frantz, 

pour Jean-Pol Bastin et les défunts de la famille Bastin-Dejasse, 

Mercredi 11 mars à 18h00 : messe  

pour Georges Nottet (PSR). 

Jeudi 12 mars à 8h00 : messe fondée 

pour Maria Baltes-Dabe. 

Dimanche 15 mars ; Troisième dimanche de Carême. 

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

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

Goelff, 

pour Marie-Thérèse Fizaine et ses parents, 

pour Eloi Nottet (anniversaire), 

pour les défunts de la famille Lambert-Materne, 

pour Colette Nottet-Bourgaux, 

pour les défunts des familles Angonèse, Falmagne, Gatelier et 

Scalcon. 

Mercredi 18 mars à 18h00 : messe  
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pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour Mathilde Pissel, Louis Brice et famille Noël-Pissel. 

Jeudi 19 mars, fête de Saint Joseph, à 8h00 : messe  

pour Joseph Widart, Guy et Joseph Gaillard. 

Dimanche 22 mars ; Quatrième dimanche de Carême. 

 À 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Ephrem Sasso et les familles Pivotto, Magin et Malnati, 

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

pour Madeleine Robert, 

pour Jean David et Paulette Schultz, 

pour Eric Goullier (2e anniv) et Jean Goullier (1er anniv), 

pour Simone Berck-Etienne (PSR). 

Mercredi 25 mars, fête de l’Annonciation, à 18h00 : messe  

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

pour Eloi Pétrement et Simone Pronce et les défunts de la famille, 

pour Pol Dhont. 

Jeudi 26 mars à 8h00 : messe fondée 

pour les auteurs de fondations et leurs familles. 

Dimanche 29 mars ; Cinquième dimanche de Carême. 

 À 10h30 (heure d’été) : grand-messe paroissiale 

pour Jojo Hutlet, 

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 

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

pour Simone Laurent (anniv), Firmin Jamin, Maurice Thines et fa-

mille, 

en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (R.P.). 

Ils nous ont quittés 

• Madame Marie-Thérèse CLAUSSE, épouse de Monsieur Ray-

mond CLAUDE, née à Musson le 15 décembre 1931 et décé-

dée à Athus le 1er février 2020 ; ses funérailles ont été célé-

brées à Halanzy le 4 février 2020. 

• Madame Marguerite VAN DAM, épouse de Monsieur Carlo 

DEJANA, née à Buzenol le 12 juin 1929 et décédée à Saint-

Mard le 11 février 2020 ; ses funérailles ont été célébrées à Ha-

lanzy le 15 février à 10 h30 ; 

• Madame Raymonde BEAUFILS, veuve de Monsieur José HU-

BERT, née à Saint-Vincent le 31 mars 1931 et décédée à Arlon 

le 12 février 2020 ; ses funérailles ont été célébrées à Battin-

court le 15 février à 14h.  L’inhumation a eu lieu à Halanzy. 

 

37ème BROCANTE DE MARS 

Suite à la cessation d’activité du CPCH (Club privé des Collection-

neurs Halanzinois), le comité des Œuvres Paroissiales de Halanzy 

poursuit l’organisation de la grande brocante qui se tient depuis 37 

années au préau communal, dans la grande salle de l’école et dans 

les espaces extérieurs associés. 

 


