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Samedi 12 septembre 2020 à partir de 7h00 

  

Journée familiale des Amis du Cercle 
aux étangs de Saint-Pancré  

Au programme  
 − À partir de 7h00 : petit déjeuner à la française (3 €) 
 −  Pêche (5 € par canne) ou randonnée +/- 12 km1 (gratuite) 
 − 12h30 : barbecue comprenant apéro, jambon braisé, pommes 
de terre sautées, salades, fromage et dessert.  18 euros pour les 
adultes, 9 € pour les enfants de primaire et gratuit pour les plus 
jeunes. 

 

Convivialité et bonne humeur garanties 

  
Merci de prévoir assiettes et couverts. 
Renseignements et inscriptions : 

de préférence sur https://www.halanzy.eu/inscription  
ou chez Christian-Raoul Lambert 063 67 52 07  
                christian-raoul.lambert@skynet.be  
ou André Remacle   063 67 71 33  
                 andre.remacle@gmail.com 
 
Les mesures sanitaires liées au Covid-19 pourraient modifier ce programme 
 

Déconfinement 
 

Depuis le 14 juin l’église est rouverte au 
culte.  La communauté paroissiale se ré-
jouit de pouvoir à nouveau s’y réunir pour 
les célébrations.   
 
L’église a été aménagée de manière à res-
pecter au mieux les mesures sanitaires vi-
sant à limiter la propagation du coronavi-
rus : 

• Du gel hydroalcoolique est disponible à 
l’entrée de l’église. 

• Les chaises ont été espacées de manière à 
garantir une distance de 1,50 m entre les 
fidèles ;  

• Tous les rites nécessitant un contact physique (se signer à l’eau 
bénite, gestes du rite de la paix, …) sont interdits. 

• La liturgie a été adaptée pour garantir un maximum de sécurité, 
en particulier la distribution de la communion (une seule file, res-
pect des distances, désinfection des mains du prêtre avant distri-
bution, …).   

• L’usage du masque, s’il n’est pas strictement obligatoire, est for-
tement recommandé. 

• Le respect des distances de sécurité entraîne une réduction du 
nombre de places disponibles à l’intérieur de l’église ; en cas d’af-
fluence, pour des funérailles par exemple, les derniers arrivés se-
ront invités à suivre la célébration depuis l’extérieur via le haut-
parleur installé sur porche. 

 

 

 

 

 

 

La rédaction du Messager vous souhaite de belles vacances ! 

 

Pourquoi faut-il que les autres soient différents ? 

 
Ce serait tellement plus facile 
s’ils étaient tous identiques ! 

…enfin… s’ils étaient comme moi, 
pensaient comme moi, 

avaient mes goûts, 
mon opinion, 

puisque c’est la plus juste !... 
 

Bon… on nous dit que nous sommes 
complémentaires, 

que nos différences nous enrichissent… 
Moi je vois bien 

que souvent elles nous énervent ! 
Qu’il est difficile de s’accorder ! 

C’est comme un puzzle avec trop de pièces : 
on peut chercher pendant des heures 

pour que certaines s’emboitent ! 
 

Ah non : 
tu ne nous as pas facilité la tâche,  

Seigneur, 
en nous créant si différents ! 

 
 

C'est vrai, dit Dieu. 

 
Mais imagine 

un monde où il n’y aurait qu’une espèce de fleur, 
un seul chant d’oiseau, 

où tous les fruits 
auraient le même goût, 

où tous les peintres 
copieraient sans fin le même ciel 

avec les mêmes couleurs !…  

Être différent 
n’est pas le problème… 

Il faut juste 
un peu plus de temps… 

et un peu plus d’amour…  

 

Jean Lievens, prêtre du diocèse de Liège 

Le Covid … et après ? 

Ce satané virus a véritablement bouleversé nos habitudes.  Depuis 
la mi-mars, il nous a contraints à limiter drastiquement nos contacts 
et nos déplacements.  Cet être minuscule s’est attaqué à tout le 
monde, sans distinction de race, de genre, de lieu de résidence, de 
niveau de vie, … Seul l’âge semble être un critère discriminant : les 
enfants et les jeunes ados semblent mieux résister.  Ce virus a réta-
bli une sorte de justice égalitaire en traitant de la même manière, 
ou presque, tous les habitants de la planète. 

Cette période de confinement nous a laissé plus de temps pour ré-
fléchir à notre mode de vie.  Le Covid-19 nous a ouvert les yeux sur 
les limites du système.  Comme le disait le pape François : « Notre 
mère la terre crie en raison des dégâts que nous lui causons par 
l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés 
en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses proprié-
taires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter ».  

Beaucoup prétendent qu’il y aura un avant et un après.  Le confine-
ment nous a permis de retrouver les valeurs de base comme la fa-
mille, l’amitié, la beauté et les richesses de la nature, les ressources 
insoupçonnées des collectivités locales.   

Et si, à l’instar du virus qui s’en prend à tous, je me disais qu’il n’y a 
pas de raisons objectives pour que je bénéficie du luxe dans lequel 
je vis : nourriture abondante, soins de santé performants et abor-
dables, maison, voiture, vacances à l’autre bout du monde, ...   

Et si les presque huit milliards d’humains qui peuplent notre planète 
se mettaient à réclamer les mêmes privilèges (et pourquoi n’y au-
raient-ils pas droit ?) ! 

Alors tentons de vivre plus sobrement et de partager davantage ; 
militons et agissons pour plus de justice, justice sociale, commer-
ciale, fiscale, climatique, … 

 

https://www.halanzy.eu/inscription


 

 Célébrations eucharistiques  
Rappel : durant les vacances  d’été, la messe du jeudi est supprimée; 
pour permettre la distanciation, les messes du mercredi seront célé-
brées à l’église et non plus au presbytère. 
Les intentions des messes qui ont été supprimées en raison des me-

sures sanitaires ont été reprogrammées entre juin et décembre. 

Mercredi 1er juillet à 18h30 : messe  

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour Joseph Widart, Guy et Joseph Gaillard, 

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

pour Paul Martin (PSR). 

Dimanche 5 juillet  à 10h30 : grand-messe  

pour Eric et Jean Goullier, 

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

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

pour Marie Robert (15e anniversaire), Alphonse Remacle et les défunts des fa-

milles Remacle et Robert, 

pour Madeleine Robert, 

pour Marcel Monhonval (anniversaire), 

pour Jean David et Paulette Schultz, 

pour Simone Berck-Etienne (PSR) 

Mercredi 8 juillet à 18h30 : messe  

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

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

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

pour les fondateurs et leur famille. 

.Dimanche 12 juillet  à 10h30 : grand-messe  

pour les défunts de la famille Bailleux-Genin, 

pour Maurice Guébels, Jean-Michel Jacques et les familles Gries-Bivers et Gué-

bels-Frantz, 

pour Jacqueline Mathis-Boucari (PSR), 

pour les défunts de la famille Lambert-Materne, 

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

pour Jean David et Paulette Schultz, 

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

pour Mariette Bailleux, 

pour Paul Martin (PSR), 

pour René Mangin et Juliette Couzet, 

pour Simone Mangin. 
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Mercredi 15 juillet à 18h30 : messe  

pour Pol Dhont (4ème anniversaire), 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

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

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

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

Dimanche 19 juillet à 10h30 : grand-messe  

pour l’abbé Jean Schleich, 

pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 

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

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy, 

pour Dominique Bailleux, 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

pour les défunts de la famille Schenck-Dahm.. 

Mercredi 22 juillet à 18h30 : messe  

pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 

pour Georges Nottet, Jean-Marie Etienne et 

Irène Charlier, 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour Guy Gaillard et Honoré Widart. 

Dimanche 26 juillet  à 10h30 : grand-messe  

pour les défunts des familles Dave-Blauen-Edon, 

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 

pour les défunts de la famille Monning-Edon, 

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

pour Georges Godard, Irma Schiltz et les défunts Godard-Bernard, 

pour Guy Chenot (3e anniversaire), 

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

pour Marie-Thérèse Servais et les défunts de la famille Demoulin-Martin. 

Mercredi 29 juillet à 18h30 : messe  

pour Georges Nottet, Jean-Marie Etienne et Irène Charlier, 

pour Jacqueline Mathis-Boucari (PSR), 

pour Jean et René Brice, 

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

pour Lucien Magin, 

Simone Berck-Etienne (PSR). 

Dimanche 2 août  à 10h30 : grand-messe  

pour André Despret et Marcelle Ambroise, 

pour André Lambeaux et les défunts de la famille Lambeaux-Soreil, 

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

pour les défunts de la famille Poncin-Monhonval, 

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

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

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye (messe fondée), 

pour Roger Gérard (anniversaire). 

Mercredi 5 août à 18h30 : messe  

pour Madeleine Muller, Alfred Bechet et Michel Courtois, 

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

Dimanche 9 août à 10h30 : grand-messe  

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

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

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

pour Gaston Clément et Marguerite Schleich, 

pour Ida Delaisse et Louise Noël, 

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard, 

pour Jeanne Noël et Violette Goelff, 

pour Marie-Louise Wanlin, 

pour Mariette Bailleux, 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Simone Pronce et les défunts de la famille. 

Mercredi 12 août  à 18h30 : messe 

pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour René Brice pour son anniversaire,  

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehaye (messe fondée). 

Samedi 15 août à 10h30 : Grand messe de l’Assomption 

pour l’abbé Jean Schleich, 

pour Colette Nottet-Bourgaux, 

pour les défunts de la famille Godfroid-Robert, 

pour les défunts de la famille Lambert-Materne, 

pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 

pour Didier Rossignon (PSR), 

pour Georges Gérard et Angèle Henrion, 

pour Georges Nottet (PSR), 

pour Guy Chenot et ses parents, 

pour Guy Gaillard et famille, 

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

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard, 

pour Paul Martin (PSR), 

pour Simone Haas-Clesse (PSR). 

Dimanche 16 août à 10h30 : grand-messe  

pour Daniel Reichert (PSR), 

pour Gisèle Rossignon-Clausse (PSR), 

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

pour Marguerite Dejana-Van Dam (PSR), 

pour Robert, Anne et Liliane Magnan 

pour Suzanne Bon-Claisse (PSR). 

Mercredi 19 août à 18h30 : messe  

pour Lucien Magin, 

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

pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 

Dimanche 23 août  à 10h30 : grand-messe  

pour l’abbé Jean Schleich, 

pour Christian Clément, 

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

pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 

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

pour Lucie Thiry et Jean Petit (anniversaire), 

pour Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine, 

pour Mathilde Pigeon (anniv), Roger Schleich et les défunts Louis-Pigeon et 

Schleich-Doly, 

pour Nathalie Facq (8e anniversaire), 

pour Odette Nahan (anniversaire), 

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

pour René MANGIN et Julienne COUZET. 

Mercredi 26 août à 18h30 : messe  

pour Didier Rossignon (PSR), 

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

pour Simone Pronce et Eloi Pétrement. 

Dimanche 30 août  à 10h30 : grand-messe  

pour les défunts des familles Dave-Poinsignon-Edon, 

pour Alfred Bechet et Madeleine Muller (15e anniversaire), 

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 

pour les défunts de la famille Mirguet-Voets, 

pour les défunts de la famille Paquay-Gérard, 

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

pour Maurice Thines (22e anniv), Simone Laurent, Firmin Jamin et famille. 


