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Samedi 11 septembre 2021 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 
 

Hymne à la vie 
 
La vie est une chance, saisis-la. 

La vie est beauté, admire-la. 

La vie est béatitude, savoure-la. 

La vie est un rêve, fais-en une réalité. 

La vie est un défi, fais-lui face. 

La vie est un devoir, accomplis-le. 

La vie est un jeu, joue-le. 

La vie est précieuse, prends en soin. 

La vie est une richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 

La vie est un mystère, perce-le. 

La vie est promesse, remplis-la. 

La vie est tristesse, surmonte-la. 

La vie est un hymne, chante-le. 

La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps. 

La vie est une aventure, ose-la. 

La vie est bonheur,  

 

 

 

 

 

 

 

 

La rédaction du Messager vous souhaite de belles vacances ! 

Prière pour la paix 

 

e ce qui les divise, 
Si tu crois qu'être différent est une richesse et non un dan-
ger, 
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 
Si tu sais préférer l'espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt 
qu'à l'autre, 
Si le regard d'un enfant parvient à désarmer ton coeur, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'es proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de temps par amour, 
Si tu sais accepter qu'un autre te rende service, 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau 
de ton cœur, 
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, 
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allé-
gresse, 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la 
renvoyer et te défendre, 
Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de 
force, 
Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu'un, 
Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion, 
Si tu crois que la paix est possible, 
Alors la paix viendra. 

       Pierre Guilbert  

 

Faire silence pour être à l'écoute 
Auteur : Béatrice Gahima  

 

Seigneur, il fait noir 
Et je m’assieds. 
J’écoute 
Je suis comme assourdie 
Par le silence. 
Mes oreilles ne distinguent rien. 
Il fait si calme ce soir. 
 
Je m’apaise, et j’entends 
Le chant de la source 
Qui jamais ne s’arrête de couler 
Mais que, dans le brouhaha de la journée, 
J’avais à peine remarquée. 
 
J’écoute encore et, tout doucement, 
Autour de moi 
J’entends le crissement des chauves-souris 
Qui ont attendu 
Que plus personne ne les dérange 
Pour s’ébattre dans le noir. 
 
Oh, qu’il fait bon Seigneur ! 
La main humide du soir 
Se pose sur mon visage 
Comme pour me rafraîchir ! 
 
Et je tends encore l’oreille : 
Tout à coup, résonne dans le lointain 
Le hululement du hibou 
Deux fois, trois fois 
Déjà il s’est tu 
Mais je l’ai entendu 
Quelle chance ! 
 
Merci, Seigneur, de m’avoir fait la grâce 
De m’arrêter et de goûter les merveilles dont tu m’entoures. 

Un grand merci aux 25 
« facteurs » du Messager 
qui, mois après mois, par-
courent les rues du village 
pour vous apporter votre 
feuillet d’information pa-
roissial. 

https://www.halanzy.eu/inscription


 
 
Si je ne m’étais arrêtée 
Si je n’avais laissé le silence descendre en moi 
Je n’aurais pas reçu ces beaux cadeaux ! 
La source aurait continué à chanter 
Les chauves-souris à crier 
Le hibou à hululer 
Sans que je m’en aperçoive. 
 
N’est-ce pas aussi, Seigneur, 
Ce qui se passe dans ma vie spirituelle ? 
Par ton Esprit, tu parles en moi 
Et je ne t’entends pas ! 
Ma course effrénée vers je ne sais quel but 
M’empêche d’entendre 
Le chant de ton amour qui résonne en moi 
Le chant de la plénitude et du bonheur 
Qui n’attend que moi.  

 

Célébrations religieuses : vers la fin des restrictions 

Depuis le 9 juin dernier, notre église Saint Remy peut à nouveau 
accueillir un maximum de 100 personnes pour les célébrations reli-
gieuses et ce maximum passera à 200 à partir du 1er juillet. 

Même s’il faudra encore respecter les gestes barrières que consti-
tuent le port du masque, l’aération, l’usage de gel hydroalcoolique, 
…, nous nous réjouissons de ne plus devoir refuser l’accès aux per-
sonnes qui souhaitent se réunir en communauté paroissiale pour les 
célébrations dominicales, pour les baptêmes, les mariages ou les 
funérailles. 
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Célébrations eucharistiques  
Rappel : durant les vacances  d’été, la messe du jeudi est supprimée. 

Dimanche 4 juillet  à 10h30 : grand-messe  

pour Dominique Fortemps, 

pour Marie Robert (16e anniversaire), Alphonse Remacle, et les défunts des fa-

milles Remacle et Robert, 

pour Alfred Bechet, 

pour Marcel Monhonval (anniversaire), 

pour Françoise Genique, 

pour Andrée Amorand-Vlassenbroeck (PSR) 

Mercredi 7 juillet à 18h30 : messe  

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

pour Lucien Magin. 

.Dimanche 11 juillet  à 10h30 : grand-messe  

pour Paul, Patrice (anniv.), Christophe Lambert & Huguette Goelff, 

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

pour Marie-Thérèse et Jean-Luc Fizaine, 

pour Fernand Lusson et sa famille, 

pour les défunts des familles Edon, Monning, Dave et Poisignon, 

pour Jocelyne Rock (PSR), 

pour Alice Bourgaux (PSR). 

Mercredi 14 juillet à 18h30 : messe  

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

pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 

Dimanche 18 juillet à 10h30 : grand-messe  

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

Nottet, 

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy, 

pour Denise Rolet et ses parents, 

pour l’abbé Jean Schleich et Paul Schleich, 

pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 

pour Josy Liégeois (PSR), 

pour René Paquay (PSR). 

Mercredi 21 juillet à 18h30 : messe  

pour Marie Santucci (PSR). 

Dimanche 25 juillet  à 10h30 : grand-messe  

pour Guy Gaillard, 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Guy Chenot (anniversaire), 

pour les défunts de la famille Champion-Gomez, 

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

pour Angèle Nottet (PSR). 

Mercredi 28 juillet à 18h30 : messe  

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

Dimanche 1er août  à 10h30 : grand-messe  

pour Robert, Anne et Liliane Magnan, 

pour Dominique Fortemps, 

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

pour Fernand Lusson et sa famille, 

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

pour Françoise Genique. 

Mercredi 4 août à 18h30 : messe  

pour Claude Perreaux (PSR), 

pour Jean-Pierre Regnier (PSR). 

Dimanche 8 août à 10h30 : grand-messe  

pour Nicole Bailleux (PSR), 

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

pour Gisèle Weyders, 

pour Christian et Marie-Louise Chanonier, 

pour Sarah Diels (anniversaire), 

pour Roger Gérard (anniversaire). 

Mercredi 11 août  à 18h30 : messe 

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

cienne Fouss et Ghyslain Lefort, 

pour Léonie Van Eenoo (PSR). 

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

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

Nottet, 

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy, 

pour Eloi Pétrement et les défunts de la famille, 

pour Marie-Thérèse Hutlet-Gérard, 

pour Odette Nahan (anniversaire), 

pour François Pronce et famille, 

pour André Claude (PSR), 

pour Colette Bourgaux, Joseph Nottet et les défunts 

de la famille Bourgaux-Denef, 

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

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

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

Mercredi 18 août à 18h30 : messe  

pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 

pour René Brice (pour son anniversaire), 

pour Lucien Magin, 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen. 

Dimanche 22 août  à 10h30 : grand-messe  

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Suzanne François et ses parents, 

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

Schleich-Doly, 

pour l’abbé Jean Schleich et Paul Schleich, 

pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 

pour Christian Clément, 

pour Angèle Nottet (PSR). 

Mercredi 25 août à 18h30 : messe  

pour Sébastien Roger (PSR), 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité DEHAY (messe fondée). 

Dimanche 29 août  à 10h30 : grand-messe  

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

pour René Paquay et les défunts de la famille Paquay-Gérard, 

pour Maurice Thines (23e anniversaire), Denise Jamin, Simone Laurent et Firmin 

Jamin, 

pour Gisèle Deroisy (PSR). 

 

 

In memoriam 

Il est parti rejoindre le Père Éternel ainsi que tous les membres de sa famille et 

ses amis qui l’ont précédé sur cette terre. 

 

Monsieur René PAQUAY, époux 

de Madame Ghislaine GÉRARD, 

né à Longchamps le 24 janvier 

1929 nous a quittés à Halanzy le  

18 mai 2021.  Ses funérailles ont 

été célébrées à Halanzy le 22 mai 

à 11 heures.  

 

 


