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pour Fernand Lusson et sa famille, 

pour Gisèle Rossignon-Clausse et Didier Rossignon. 

Jeudi 13 mai à 10h30 : fête de l’Ascension  

pour Jean Ridremont et Micheline Rolet, 

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

Dimanche 16 mai : Premières communions 

 à 10h30 : grand-messe 

pour Nicole BAILLEUX (PSR), 

pour Philippe Bouriquet (PSR), 

pour Paul, Patrice (anniversaire), Christophe 

Lambert & Huguette Goelff, 

pour les défunts de la famille Paquay-Gérard, 

pour Alice Bourgaux (PSR), 

pour Josy Liégeois (PSR). 

Mercredi 19 mai à 18h30 : messe  

pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte Jamin, 

Jean-Claude Bailleux, Lucienne Fouss et Ghyslain Lefort, 

pour Jocelyne Rock (PSR), 

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

pour Andrée Amorand-Vlassenbroeck (PSR), 

pour Mathilde Pissel, Louis Brice et les défunts Noël-Pissel, 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 

Jeudi 20 mai à 18h30 ; mese   

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

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-

Ambroise. 

Dimanche 23 mai : fête de la Pentecôte,  

   Confirmations à Musson et Rachecourt 

 à 09h00 : grand-messe paroissiale à Halanzy 

pour Marie Santucci (PSR), 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Nathalie Facq (9e anniversaire), 

pour Angèle Nottet (PSR), 

La vie à tout va, un texte de Philippe Vauchel  
 
« C'est bon que vous soyez là.   
Maintenant nous allons pouvoir nous taire en-
semble. » 
C'est le compositeur Schumann qui disait cela 
à ceux venus l'écouter. 
 
Alors, à vous toutes et vous tous présents au-
jourd'hui, oui, vraiment, 
c'est bon que vous soyez là ! 

Que nous soyons là ! 
Oh bien-sûr, protégés par une certaine distance de rigueur, par 
nos désormais habituels ''gestes barrière''... 
 
Et si ensemble... nous osions... 
Si nous en profitions pour escalader hardiment la barrière de nos 
gestes ? 
De nos gestes connus, de nos habitudes, de nos certitudes ? 
 
Alors venez, approchez ! 
N'ayez pas peur ! 
Plus près... Encore plus près ! 
Écoutez ! 
Vous entendez ? 
Comme elle bat, comme elle bat et bat encore... la Vie ! 
Écoutez donc comme elle pulse ! 
Dans les têtes, dans les cœurs, dans les corps... 
Regardez là dans les regards... Elle est là, non ? 
 
D'accord, aujourd'hui elle se cache un peu parfois, il arrive qu'elle 
se détourne un moment... mais croyez-moi, c'est de la pudeur 
ça... rien d'autre ! 
Sentez plutôt ! 
Sentez donc comme elle vibre ! 
Comme elle pousse envers et contre tout, dans les salons, dans les 
cuisines, dans les jardins, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans 
les bois, dans les rues... 
Ah, c'est sûr, par les temps qui courent, elle court un peu moins 
avec le temps... 
 
Regardez ! 
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pour Gisèle Deroisy (PSR). 

Mercredi 26 mai à 18h30 : messe  

pour Nicole Lecomte (PSR). 

Jeudi 27 mai  à 18h30 : messe 

pour Marie-Claire Philippe (PSR). 

Dimanche 30 mai : Fête de la Sainte Trinité,  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Claude Perreaux (PSR), 

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

pour les défunts de la famille Lambert-Materne, 

pour Jean Petit et Lucie Thiry (anniversaire). 

 

Les pèlerinages du 1er mai à Saint-Denis et du lundi de Pentecôte à la 

grotte de Battincourt sont supprimés  

 

Nous avons accompagné le retour au Père 
Le 26 mars, Monsieur André CLAUDE, époux de Mme Martine GIL-
LET, né à Mont-St-Martin le 28 avril 1954 et décédé à Arlon le 22 
mars 2021, 

Le 29 mars, Madame Marie-Thérèse GUÉGAN, épouse de M. Emile 
DAUPHIN, née à Bazailles (Fr) le 6 décembre 1926 et décédée à Saint-
Mard  le 25 mars 2021, 

Le 13 avril, Monsieur Philippe CONDROTTE, époux de Mme Domi-
nique BON, né à Cologne le 13 avril 1958 et décédé à Saint-Mard le 9 
avril 2021. 

 
Deux sites à consulter régulièrement 
En cette période de pandémie, les mesures sanitaires sont sus-
ceptibles de changer rapidement.  Le site des Œuvres Parois-
siales de Halanzy et celui de l’Unité Pastorale Notre-Dame des 
Cuestas vous présentent des informations mises à jour régulière-
ment : 
 
 
 
 
 
 
            www.halanzy.eu/                       www.upndcuestas.be 
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Là voilà qui s'échappe de nos agendas, de nos horaires, de nos plan-
nings... 
Là voilà soudain qui prend du poids ! 
Encore et encore ! 
Voilà notre vie qui s'élargit en existence ! 
Aïe... elle vient nous cogner ! 
Elle nous bouscule, elle nous chamboule... 
Nous bouleverse aussi. 
 
Nous nous savions partis pour quelques tours gratuits sur son verti-
gineux manège... 
Peut-être avions-nous oublié qu'il nous faudrait tôt ou tard des-
cendre du manège... 
Nous, petits maillons fragiles entre les morts et ceux à naître... 
 
Quelle aventure que notre participation au monde ! 
Voilà que même nos aurevoirs à ceux qui participent au monde en 
même temps que nous sont eux aussi bousculés ! 
Nous plongeant dans une infinie tristesse. 
Voilà que des tas de participants au monde en même temps que 
nous se retrouvent cabossés dans leurs corps, dans leurs têtes... 
 
Pendant ce temps-là, notre monde, lui, se met à nous relier. 
Les uns aux autres. 
Vivement. Intimement. 
 
Quelque soit notre pays, notre langue, notre couleur de peau, nous 
tombons pareillement malades, nous avons pareillement peur, et 
pareillement nous mourons... 
 
« Y'a pas d'avance, on a beau faire, c'est comme ça » dirait l'une ou 
l'autre de nos voisines. 
Combien même, au moment du péril, certains n'hésiteraient pas à 
raisonner en terme de fermeture, d'exclusion, de nations, de fron-
tières... ils se retrouveraient quand même « Gros Jean comme de-
vant » dirait l'un ou l'autre de nos voisins . 
C'est peut-être ça être confiné. 
 
Partir aux confins de nos maisons, notre grenier, notre cave... 
Aux confins de nos jardins, là-bas tout au bout où l'on ne va ja-
mais... 
Et partir aux confins de notre vie... tout au bord, là où elle s'élargit 
en existence ! 
Là où elle nous relie intimement les uns aux autres, où elle nous re-
lie à plus grand que nous ! 
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Comment la petite parcelle de terre sur laquelle je vis est-elle reliée 
à plus grand que moi ? 
A plus grand que moi par le haut : l'air, les nuages, les étoiles, la 
lune, le soleil, le cosmos, Dieu... 
A plus grand que moi par le bas : la terre, ce qui y pousse, ses 
strates, ses morts, ses traces de participation au monde depuis la 
nuit des temps. 
Et enfin, à plus grand que moi par le tout autour de moi, tous ces 
visages, ces regards rencontrés hier, aujourd'hui, demain... 
 
Si vous accompagnez ces mots d'un geste de la main... 
le haut, le bas, le tout autour... 
 
Certains y verront le signe de la croix... 
D'autres un simple signe d'humanité... 
 
Mais peut-être tout simplement, un signe comme un signal... 
Celui de perdre un peu de nos certitudes... 
De ne plus attendre de réponses uniques et immédiates... 
De ne plus seulement espérer que les choses aillent mieux mais sur-
tout qu'elles aient un sens... 
De constater humblement notre vraie appartenance à l'énigme et au 
mystère... 
Et si tout cela devait se fêter, se célébrer, ensemble ? 
 
Il y a un autre monde, il est dans celui-ci disait le poète Eluard... 
Laissons la vie y pulser à tout va! 
Laissons l'amour y entrer à tout va! 
Et laissons le vent de Pâques y semer l'Espérance et la Fête de la Vie 
offerte. 
Douce vie à vous. 
C'est tellement bon que vous soyez là. 
Maintenant nous allons pouvoir nous taire ensemble.  

Ce texte a été écrit par Philippe VAUCHEL, comédien belge originaire 
de Marloie, à l’occasion de la fête de Pâques 2021. 
 
 

 

Merci ! 
Le comité des Œuvres Paroissiales tient à remercier chaleu-

reusement les nombreuses personnes qui ont participé au re-

pas simple et sympa proposé en take-away à l’occasion de la 

fête de Pâques.  Cette opération a permis d’amortir quelque 

peu le déficit criant de recettes résultant de l’annulation de 

toutes les manifestations habituelles.   

Célébrations eucharistiques  
 

Dimanche 2 mai : 5ème dimanche de Pâques 

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

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

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy, 

pour Dominique Fortemps, 

pour les défunts des familles Angonèse-Falmagne et Gatelier-

Scalcon, 

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

pour Françoise Genique. 

Mercedi 5 mai à 18h30 : messe  

pour Denise Jamin (PSR), 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité DEHAY (messe fondée). 

Jeudi 6 mai  à 18h30 : messe 

pour Raymonde Cambie (PSR), 

pour Christine Olimar (PSR). 

Dimanche 9 mai : 6ème dimanche de Pâques,  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Raymond Ambroise, Lucie Nottet et les défunts des familles 

Ambroise et Nottet, 

pour Simone Pronce et Colette Renard, 

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

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard (fête des mères) 

pour Guy Chenot et ses parents, 

pour Gaston Clément et Marguerite Schleich, 


