
No 096  -  Février 2021 

1 

Dimanche 28 février, 2e dimanche de Carême 

À 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Marcelle Laurent (anniversaire), Camille & Huguette Goelff, Paul, Pa-

trice et Christophe Lambert, 

pour Ernest Magnan et Julia Brack, 

pour les défunts de la famille Poncin-Monhonval, 

pour Anne-Marie Massart, 

pour Françoise Genique (PSR). 

Nouvel horaire 

A titre expérimental, la messe du jeudi sera célébrée à 18h00 au lieu de 

8h00 durant les mois de février et mars prochains.  Une évaluation des 
effets de ce changement sur le taux de fréquentation aura lieu à la mi-

mars. 

In memoriam 
Nous avons accompagné leur retour au Père : 
Le 26 décembre, Madame Raymonde CAMBIE veuve de Monsieur Marcel 
BOURGAUX, née le 8 mai 1932. 
Le 28 décembre, Madame Marie-Claire PHILIPPE, veuve de Monsieur 
Christian NOËL, née à Rose Hill (Ile Maurice) le 1er mai 1956 et décédée 
à Halanzy le 23 décembre 2020. 
Le 7 janvier, Madame Nicole LECOMTE, veuve de Monsieur Paul HAAS, 
née à Differt le 15 août 1933 et décédée à Arlon le 5 janvier 2021. 
Le 14 janvier, Monsieur Philippe BOURIQUET, né à Saint-Mard le 16 fé-
vrier1963 et décédé à Bruxelles le 7 janvier 2021. 
Le 14 janvier, Madame Marie SANTUCCI, veuve de Monsieur Bernard MI-
GNOLET, née à Mont-St-Martin le 13 mars 1926 et décédée à Messancy le 
10 janvier 2021. 
Le 19 janvier, Monsieur Claude PERREAUX, veuf de Madame 
Jocelyne JAMIN, né à Saint-Mard le 5 mai 1950 et décédé à 
Arlon le 9 janvier 2021. 

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 
 
Cette neuvaine en période de confinement peut consti-
tuer une belle opportunité d'intensifier notre prière et 
en particulier celle que nous adressons à la Sainte 
Vierge. 
  
Récitation du chapelet à l’église à 17h40 les 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10 et 11 février et à 10h00 le dimanche 7 février.  
La neuvaine se clôturera par la messe du 11 février à 
18h00. 

« J’étais malade et vous m’avez visité » Matthieu 25 : 36 

 

Visiter un voisin ou un résident d'un 

home n'est pas seulement une belle 

initiative personnelle : c'est une mis-

sion qui est confiée à l'Église. Car les 

visiteurs de malades poursuivent la 

mission de Jésus qui, toute sa vie, 

s'est arrêté auprès des malades qui 

l'appelaient ou qu'on lui présentait. 

Ceux qui sont appelés à visiter les ma-

lades sont donc envoyés par l'Église comme témoins du lien qui existe entre le 

malade et la communauté chrétienne. L'Église propose ce que l'on appelait au-

trefois le viatique, « nourriture pour le chemin », c'est-à-dire l'Eucharistie. Rece-

voir le corps du Christ est un acte de foi en la personne de Jésus.  

Le sacrement des malades, appelé autrefois « extrême onction », est en fait un 

sacrement des vivants et un appel à vivre la maladie avec le Christ. C'est une 

façon de témoigner qu'on espère en Lui, avec l'Église. Par ce sacrement, le 

Christ fortifie le malade et lui procure réconfort et courage pour vivre et traver-

ser les souffrances. Une messe des malades est organisée chaque année dans 

une église de notre Unité pastorale. Cette année, cette messe avec onction des 

malades aura lieu le lundi 29 mars à 19h00 en l’église de Baranzy. 

Notre Unité Pastorale « Notre-Dame des Cuestas » a mis en place depuis plu-

sieurs années une équipe de visiteurs de malades qui œuvrent en toute discré-

tion.  Cette équipe est maintenant coordonnée par l’abbé Gaby KRIER et Em-

manuel PAPINI.  En plus des visites proprement dites, cette équipe se propose 

d’assurer certains services d’aide aux malades et aux personnes âgées. 

Les personnes intéressées (soit en tant que bénéficiaire du service soit comme 

candidat-visiteur) sont invitées à prendre contact avec Emmanuel PAPINI soit 

par téléphone au 00 352 263 153 13 durant les heures de bureau ou au 00 352 

691 123 538 (GSM) ou par mail à  emmanuel.papini@ciefin.lu  ou encore 

en déposant un petit mot dans sa boîte aux lettres au No 81 de la rue de 

l’Industrie.  Discrétion assurée. 
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Célébrations eucharistiques  
Mercredi 3 février à 18h00 : messe précédée du chapelet à 17h40 

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

Jeudi 4 février à 18h00 : messe précédée du chapelet à 17h40 

pour Hélène Bailleux-Buchin (PSR). 

Dimanche 7 février, 5ème dimanche du temps ordinaire.   

À 10h30 : grand-messe paroissiale précédée du chapelet à 10h00 

pour Dominique Michel-Fortemps, 

pour Francis Julien, Léa Goelff et Marie-Claire Julien, 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Armand et Jean-François Schenck,  

pour Paul Schleich (2e anniversaire) et les défunts de la famille Schleich-

Braffort, 

pour Georges Godard et Irma Schiltz et les défunts de la famille Godard-

Bernard, 

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard (4e anniversaire), 

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

pour Fernand Lusson et sa famille, 

pour Françoise Genique. 

Mercredi 10 février à 18h00 : messe  précédée du chapelet à 17h40 

pour Camille Bissot (anniversaire) et les défunts de la famille Bissot-

Andrin, 

pour Lucien Magin, 

pour Gisèle Rossignon-Clausse et Didier Rossignon. 

Jeudi 11 février à 18h00 : messe de clôture de la neuvaine à N-D de 

Lourdes.  Cette messe sera précédée du chapelet à 17h40 

pour Marie-Jeanne Audrit-Klesper (PSR), 

pour Lucie Jacques-Nicolas (PSR). 

Dimanche 14 février, 6ème dimanche du temps ordinaire. 

pour Huguette Goelff( anniversaire) Paul, Patrice & Christophe Lambert, 

pour Raymond Ambroise, Lucie Nottet et les défunts des familles Am-

broise et Nottet, 

pour Roger Schleich et les défunts Schleich-Doly et Louis-Pigeon, 

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

et Robert, 

pour Marguerite Schleich et Gaston Clément, 

pour Jocelyne Hans-Steinckwich (PSR). 

Mercredi 17 février, mercredi des Cendres à 18h00 : messe  

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 
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pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss, Ghi-

slain Lefort, 

pour Jean Brice (anniversaire). 

Jeudi 18 février à 18h00 : messe  

pour Christiane Nottet-Etienne (PSR). 

Dimanche 21 février, 1er dimanche de Carême. 

À 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

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

pour André Goeury (anniversaire), 

pour Georges Gérard, Angèle Henrion et les défunts de la famille, 

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

Mercredi 24 février à 18h00 : messe  

pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Jean-Claude Bailleux, 

Lucienne Fouss et Ghyslain Lefort. 

Jeudi 25 février à 18h00 : messe  

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

 

 


