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Nostalgie  

Le trimestriel halanzinois « Porte de la Gaume » y faisait allusion 

dans son dernier numéro : le dimanche qui suit le soixantième jour 

après Pâques, les chrétiens fêtent la Solennité du Saint-Sacrement 

anciennement appelée « Fête-Dieu ».  A cette occasion, une proces-

sion était organisée dans les rues du village jusqu’à la fin des an-

nées soixante et, sous une forme plus réduite, jusqu’à la fin des an-

nées 70.   Le curé (l’abbé Goffinet) portait l’ostensoir contenant le 

Saint-Sacrement, il circulait sous un dais, sorte de tonnelle sans cô-

té portée par les membres du conseil de fabrique.  Un acolyte, le 

« petit curé » accompagnait le prêtre, il portait une version minia-

ture des vêtements sacerdotaux.  Le cortège était composé des en-

fants de l'école sous la conduite des instituteurs, de l’harmonie Saint

-Remy, de la chorale paroissiale, du garde champêtre et des gen-

darmes en tenue d’apparat.  Le dais était précédé des enfants de 

chœur portant croix, encensoir et navette contenant l’encens.  Les 

plus grandes filles de l’école gardienne (comme on disait à l’époque) 

sous la conduite de Sœur Antoinette, jetaient des pétales de fleurs 

sous les pas du prêtre.   

De très nombreuses personnes suivaient le cortège et chaque mai-

son ou presque était pavoisée à l’aide de statues ou d’images 

pieuses, de chandeliers et de riches bouquets de fleurs, le tout dis-

posé sur une nappe blanche.  A trois ou quatre reprises, la proces-

sion s’arrêtait près d’un reposoir constitué d’un autel hautement dé-

coré sur lequel le prêtre déposait le Saint-Sacrement.  La chorale 

chantait un cantique puis, après quelques prières, le prêtre bénissait 

la foule en traçant une croix en l’air avec l’ostensoir.  Quand le cor-

tège quittait un reposoir, plusieurs jeunes mères de famille allaient 

asseoir leur dernier né sur l’autel, à l’endroit qui avait accueilli le 

Saint-Sacrement.  Après la procession, les notables de la paroisse 

étaient accueillis au presbytère pour un apéritif de circonstance. 

La paroisse de Waltzing, sous la férule de l’abbé Bachelard, a réin-

troduit cette tradition en 2007, avec un certain succès auprès des 

nostalgiques des traditions populaires chrétiennes. 

Les photos ci-après ont été prises fin des années 50 ou au tout dé-

but des années 60 ; les Halanzinois les moins jeunes identifieront 

assez facilement les immeubles qui constituent l’arrière-plan ; ils re-

connaîtront peut-être l’un ou l’autre protagonistes. 

La vie associative reprend  
 
Avec le numéro 100 du Messager de Halanzy, nous voulons nous 
inscrire dans une démarche prospective et volontairement opti-
miste. 
A partir du 9 juin, une série d’activités seront à nouveau possibles, 
essentiellement en extérieur et en respectant encore un certain 
nombre de mesures sanitaires.  Ce n’est pas encore la fin des res-
trictions mais une petite lueur d’espoir nous laisse entrevoir le bout 
du tunnel. 
En ce qui concerne les célébrations eucharistiques, le nombre 
maximum de fidèles admissibles passe de 15 à un maximum de 
100 mais ce maximum théorique doit être revu à la baisse puisqu’il 
nous faut toujours respecter la norme de 10 m² par personne.  
Compte tenu des dimensions de l’église de Halanzy, un maximum 
de 28 personnes est autorisé ; le célébrant et les jeunes de moins 
de douze ans ne sont pas comptabilisés.  

Autre bonne nouvelle, les 
Œuvres Paroissiales de Halanzy 
renouent avec la Culture : ce 28 
mai, nous vous proposons d’assis-
ter à un spectacle qui se déroulera 
en extérieur, dans la cour du châ-
teau.   
A l’affiche :  
Dernier arrêt avant Gaillac,  
une pièce de Frédéric Dubost in-
terprétée par Isabelle Schmit et 
Miguel Lamoline.  
Tout quitter-femme, enfant, mai-
son, boulot - et atterrir à Gaillac. 
Pour y chercher quoi ? 
Revenir à Gaillac - le foyer, le con-
nu, le sécurisant, 
Pour y poursuivre quoi ? 
Mais le train qui emmène Pascal et 
Françoise est immobile. Un mo-
ment suspendu dans le temps, 
où deux êtres blessés se dévoilent 
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et vous emmènent au plus profond de leur intimité. 
Le spectacle débutera à 20h00 mais les lieux seront accessibles à 
partir de 19h00 (bar et pains-saucisses). 
Entrée gratuite ; un chapeau destiné à récolter de quoi rétribuer les 
deux comédiens sera à votre disposition à la sortie. 
Le nombre de spectateurs est limité à 50, il est donc indispen-
sable de réserver sa place, idéalement via le formulaire disponible 
sur https://www.halanzy.eu/inscription/ ; vous recevrez une confir-
mation de votre inscription si vous êtes dans les cinquante premiers. 
  Vous  pouvez aussi vous inscrire par téléphone au 063/67 71 33.   
 

Célébrations eucharistiques  
 

Mercedi 2 juin à 18h30 : messe  

pour Jean Bailleux (1er anniversaire) et les défunts de la famille 

Bailleux-Baillieux, 

pour Madeleine Muller (anniversaire) et Alfred Béchet. 

Jeudi 3 juin  à 18h30 : messe 

pour Philippe Bouriquet (PSR). 

Dimanche 6 juin : dimanche du Saint-Sacrement,  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Paquay-Gérard, 

pour Françoise Genique, 

pour Jean-Pierre Regnier (PSR), 

pour Léonie Van Eenoo (PSR), 

pour Sébastien Roger (PSR), 

pour Philippe Condrotte (PSR). 

Mercedi 9 juin à 18h30 : messe  

pour Camille Bissot (anniversaire), Francis Bissot (anniversaire) 

et les défunts de la famille Bissot-Andrin, 

pour François Schleich, Rachel Doly, Vinciane et Daniel Schleich, 

à une intention particulière (RL). 

Jeudi 10 juin à 18h30 : messe  

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

pour Marie-Thérèse DAUPHIN-GUEGAN (PSR). 
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Dimanche 13 juin : 11e dimanche du temps ordinaire 

 à 10h30 : grand-messe 

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

Goelff, 

pour Raymond Ambroise, Lucie Nottet et les défunts des familles 

Ambroise et Nottet, 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

pour Armand et Jean-François Schenck, 

pour Roger Schleich (fête des pères) et les défunts Schleich-Doly 

et Louis-Pigeon, 

pour Dominique Fortemps, 

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

pour Alphonse Remacle, Marie Robert et les défunts des familles 

Remacle et Robert,  

pour Madeleine Muller (16e anniversaire), 

pour Guy Gaillard et Marie-Louise Widart. 

Mercredi 16 juin à 18h30 : messe  

pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 

Jeudi 17 juin à 18h30 ; mese   

pour Marie Santucci (PSR). 

Dimanche 20 juin :  12e dimanche du temps ordinaire 

à 10h30 grand-messe paroissiale  

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour les défunts de la famille Hutlet-Magnette, 

pour Marianne Goeury, 

pour André Thines (7e anniversaire) et les défunts de la famille 

Thines-Perrad, 

pour Gisèle Rossignon-Clausse (à l’occasion de son anniversaire) 

et Didier Rossignon, 

pour Denise Jamin (PSR). 

Mercredi 23 juin à 18h30 : messe  

pour Michel Courtois (anniversaire) et ses parents 

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-

Ambroise. 

Jeudi 24 juin  : Nativité de St Jean Baptiste 

à 18h30 : messe 

pour Claude Perreaux (PSR). 

Dimanche 27 juin : 13e dimanche du temps ordinaire,  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Raymonde Cambie (PSR), 

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

pour Raymond Rolet et Jean Ridremont, 

pour Fernand Lusson et sa famille, 

pour les défunts de la famille Lambert-Materne, 

pour Christine Olimar (PSR). 

Mercredi 30 juin : Saint Pierre et Saint Paul, apôtres 

à 18h30 : messe  

pour Gisèle Deroisy (PSR), 

pour les fondateurs défunts. 

Rappel : Durant les vacances d’été, la messe du jeudi soir est 

supprimée. 

 

Nous avons accompagné le retour au Père 
 

Le 22 avril, Monsieur Sébastien ROGER, né Malaga le 
28 novembre 1987 et décédé à Arlon le 16 avril 2021.  
Sébastien est le fils de Christian et Marie-Astrid RO-
GER -de LOOZ CORSWAREM, rue de Nickbas 22. 

 

Le 26 avril, Madame Léonie VAN EENOO, veuve de 
Monsieur Hubert MAYEUR, née à Stockem le 18 dé-
cembre 1937 et décédée à Halanzy le 19 avril 2021.  
Léonie est la maman de Nathalie Donneaux-Mayeur, 
rue de Nickbas 67  

 

Le 6 mai, Monsieur Jean-Pierre REGNIER, veuf de 
Madame Meggi HANSEN, né à Bruxelles le 2 juin 1938 
et décédé à Fratin le 1er mai 2021.  Jean-Pierre est 
le papa de Guy Regnier, rue des Buissons 9. 
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