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Elle nous a quittés 

Madame Dominique FORTEMPS, épouse de Monsieur Denis 

MICHEL, née à Bleid le 7 octobre 1954 et décédée à Halanzy le 7 

septembre 2020 ; elle a été inhumée à Halanzy le 18 septembre 

2020.  

Après le décès de Fernand Lusson, le départ de Dominique, 

marque encore durement la chorale paroissiale. 

Dominique est arrivée à Halanzy en 1958 à l’âge de 4 ans.  Son 

engagement au service de la collectivité commence dans les an-

nées 70 quand elle accepte de devenir cheftaine au sein de l’Uni-

té Scoute.  Elle s’engage ensuite comme bénévole au magasin 

Oxfam d’Athus où elle assure la per-

manence du mardi après-midi durant 

plus de 25 ans. Parmi ces autres en-

gagements au sein de la communau-

té du village on peut citer la chorale 

paroissiale, le barbecue de quartier, 

l’organisation des réceptions de funé-

railles au Cercle, le corso des écoles, 

le marché de Noël où elle prépare et 

vend les plus de six mètres de bûche 

de Noël. 

Dominique était aussi une pèlerine de 

Saint-Jacques de Compostelle.  Le 15 

juin 2009 elle reçoit la Compostella, 

le fameux certificat de pèlerinage, 

rédigé en latin, qui est remis au pèlerin à son arrivée à Compos-

telle pour attester qu'il a fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-

Compostelle.  

 

Permanences Toussaint 2020 
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 
disposition pour enregistrer vos demandes relatives aux « recom-
mandises » de la Toussaint et aux intentions de messes pour l’année 
pastorale 2020-2021. Afin de faciliter notre travail, nous vous re-
commandons de mettre vos demandes par écrit en utilisant les do-
cuments disponibles au fond de l’église ou sur notre site Internet à 
l’adresse www.secteurhalanzymusson.be/demandes/  

  

Pour tous ces héros du quotidien,  
A qui j'aimerais serrer la main,  
Je vous envoie des bisous de loin,  
En attendant de meilleurs lendemains … 
 

Tous les jours à 20h00 tapant,  
Du bruit, de la musique et des applaudissements  
Pour remercier tous les soignants,  
Sans oublier ces nombreux dessins d'enfants … 
 

Acclamons d'autres acteurs au grand cœur,  
Comme les éducateurs, les facteurs, les éboueurs,  
Les policiers, les pompiers, les routiers, les boulangers,  
Cette liste, non exhaustive, est longue à compléter.  
Ajoutons-y les caissières, les militaires,  
Qui avec ou sans visière combattent chaque jour pour gagner cette 
guerre … 
  

A tous ces imbéciles qui ne se trouvent pas en première ligne,  
Qui ne respectent pas les consignes et sont en manque d'adrénaline  
J'aimerais crier très fort:  
« N'allongez pas la liste des morts pour tenter de battre un record » … 
  

Une pensée aussi pour tous ces bénévoles,  
Qui répondent au téléphone  
Afin de rompre la solitude de nos aînés,  
Qui à cause de l'enfermement sont totalement perturbés … 
 

Une médaille particulière  
Aux petites mains et couturières  
Confectionnant masques et blouses en grande quantité,  
Afin de mieux nous protéger pour poursuivre notre métier … 
  

A l'heure du déconfinement,  
Modérez, s'il vous plaît, vos élans,  
Pas d'embrassade, ni d'accolade,  
Soyez des citoyens responsables,  
Pour ne pas voir à nouveau des files dans nos hôpitaux  
Comme rencontré devant le Mac Do ou le Brico… 
  

Enfin, à vous les anonymes qui respectez les règles,  
Qui appliquez, sans faille, les précautions barrières,  
Le corps médical vous remercie tout plein,  
Vous êtes aussi pour nous les héros du quotidien. 
 
Ce très beau texte nous est proposé par Marie-Anne DELTOUR,  il 
lui a été inspiré par son expérience de soignante en milieu hospi-
talier. 

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

Soirée ‘Entraide et Fraternité’ sur le thème du Brésil 

Le repas ‘Bol de riz’ prévu durant le Carême n’ayant pas pu avoir 

lieu, une soirée vous est proposée par ‘Entraide et Fraternité’ sur 

le thème du Brésil le mercredi 30 septembre à 19h à la salle 

du Foyer à Messancy (Rue des Chasseurs ardennais, 18). 

Un premier intervenant sera Laurent Delcourt, sociologue et 

historien, chargé d’études au Cetri (Centre tricontinental). Le 

Cetri est un centre d’étude, de publication et d’éducation sur le 

développement, les rapports Nord-Sud et les enjeux de la 

mondialisation en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 

Laurent Delcourt viendra nous parler de ce qui se passe au 

Brésil, de la manière dont le Covid-19 a été traité dans ce pays 

et des graves 

problèmes provoqués 

par l’exploitation de 

l’Amazonie. 

Olivier Van Der Noot, 

permanent à Entraide 

et Fraternité, 

abordera ensuite 

‘Laudato si’, 

l’Encyclique du pape 

François, et du regard 

qu’elle nous permet 

de porter sur le 

drame vécu par cette 

partie du monde. 

Il va de soi que pour 

que cette rencontre 

se passe dans les 

meilleures conditions, 

nous aurons à tenir 

comptes des mesures 

qui seront en vigueur 

à ce moment-là pour 

lutter contre la 

pandémie. 



Célébrations eucharistiques  
 

Jeudi 1er octobre  à 8h00 : messe 

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-

Ambroise. 

Dimanche 4 octobre—fête patronale ; à 10h30 : grand-messe 

paroissiale 

pour Jacques Mangin et Maryvonne Nicolay, 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Josy Winand et les défunts de la famille Winand-Mayschak, 

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard, 

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

pour Claudine Clin-Van Lierde (PSR). 

 

Lundi 5 octobre à 

10h30 : messe du 

lundi de la fête pour 

tous les défunts de 

la paroisse. 

La messe sera suivie 

d’une bénédiction des 

tombes au cimetière. 

Mercredi 7 octobre à 

18h30 : messe 

pour Jean Bailleux, 

Léon Baillieux, Gilberte 

Jamin, Lucienne Fouss, 

Ghislain Lefort, 

pour Denis et Josette Nottet. 

Jeudi 8 octobre  à 8h00 : messe 

pour Lucien Clesse (PSR). 

Dimanche 11 octobre à 10h30 : Messe de rentrée des mouve-

ments de jeunesse animée par le Patro et les scouts 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

pour Gaston Poncin et Jeanne Lemaire, 
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pour Marie-Claire Julien et les defunts de la famille Julien-Goelff, 

pour Maurice Thines (à l’occasion de son anniversaire), Simone 

Laurent, Firmin Jamin et les défunts de la famille, 

pour Didier Decker (10ème anniversaire), 

Pour Michel Mullenders (3e anniversaire) 

et en l'honneur de Notre-Dame de la Salette et Sainte Rita (DG). 

Mercredi 14 octobre à 18h30 : messe  

pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 

Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour Lucien Magin, 

pour Vinciane (pour son anniversaire) et Daniel Schleich, 

pour Pol Dhont (pour son anniversaire : 65 ans). 

Jeudi 15 octobre à 8h00 : messe  

pour Marguerite Dejana-Van Dam (PSR),  

pour Marie-Thérèse Claude-Clausse (PSR), 

pour Suzanne Bon-Claisse (PSR). 

Samedi 17 octobre à 18h00 : grand-messe paroissiale (messe 

anticipée en raison des confirmations du dimanche 18) 

pour Paul, Patrice et Christophe Lambert et Huguette Goelff, 

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre, 

pour les défunts de la famille Paquay-Gérard, 

pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et Gatelier-

Scalcon , 

pour Guy Gaillard, Yvonne et Michel Widart, 

pour Ernest Magnan et Julia Brack, 

pour Jeanne Perrad, Georges et André Thines et les défunts de la 

famille, 

pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte,  

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy, 

pour Jocelyne Hans-Steinckwich (PSR). 

pour Christiane Nottet-Etienne (PSR), 

pour Gisèle Rossignon-Clausse (PSR). 

 

Mercredi 21 octobre à 18h30 : messe  

pour Georges Nottet (1er anniversaire), Christiane Etienne, Jean-

Marie Etienne et Irène Charlier, 

pour Jocelyne STEINCKWICH. 

Jeudi 22 octobre à 8h00 ; messe 

pour Joseph Nottet (PSR). 

Dimanche 25 octobre à 10h00 en l’église de Musson :  

Grand-messe de fondation de  

l’Unité Pastorale Notre-Dame des Cuestas, 

Mercredi 28 octobre à 18h00 : messe  

pour Jean Bailleux (PSR). 

En raison du retour de l’heure d’hiver, la messe du mercredi soir 

est avancée à 18h00. 

Jeudi 29 octobre à 8h00 : messe 

pour Fernand Lusson (PSR) 

25 octobre à Musson : Fondation de l’Unité Pastorale 

Le dimanche 25 octobre à 10h à Musson, Monseigneur Warin offi-

cialisera le passage du Secteur Pastoral à l’Unité Pastorale.  A 

cette occasion, il enverra en mission aux côtés de nos prêtres, 

trois laïcs : Julie MICHEL et Pierre GODEAU de Mussy et Emma-

nuel PAPINI de Halanzy.  Avec les abbés Jean-Marie et José-

Marie, ils prendront en charge pour une durée de trois ans l’ani-

mation des sept paroisses de l’Unité Pastorale qui s’est choisi 

comme nom : Unité Pastorale Notre-Dame des Cuestas du nom 

de cette forme de relief à double pente asymétrique propre à la 

Lorraine belge.  


