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pour Louis Pécheur, 

pour Paul Schleich et défunts de la famille Schleich-Braffort, 

pour Christian Clément, 

pour Alice Bourgaux (PSR), 

pour Jocelyne Rock (PSR), 

pour Agnès Goeury-Jaas (PSR). 

Mercredi 29 septembre : à 18h30 : messe  

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

Bailleux, Lucienne Fouss et Ghyslain Lefort. 

Jeudi 30 septembre : à 18h30 : messe  

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

Nous avons accueilli par le baptême 
• Le 26 Juin à Halanzy : Mathéo GOURSAULT, fils de Marco et Shan-

non JACQUES, 6A Wisbas. 

• Le 18 Juillet à Halanzy : Aaronn ALOMENE, fils 
de Matthieu et Alison LOISEAU, 25 rue des Aca-
cias. 

• Le 31 Juillet à Battincourt : Emma SAINT-
ARMAND, fille de Bastien et Laura FERRARI, 5 
Rue de la Résistance. 

• Le 31 Juillet à Halanzy : Axel NEUBERG, fils de 
Kévin et Kim GENONCEAUX, 14 Rue de la Résis-
tance. 

• Le 8 Août à Rachecourt: Rosalie REMACLE, fille 
d’Etienne et Gwendoline MERGEN, 35 Rue du 
Chalet. 

• Le 15 Août à Halanzy : Mylan GEROUVILLE, fils de Jérémy et Méla-
nie THIERY, 49 Rue de l’Ermitage. 

• Le 28 Août à Halanzy : Jules PIRA, fils d’Aurélien et Elodie BLON-
DIN, 50 Rue des Vergers. 

• Le 28 août à Halanzy : Capucine DAUPHIN, fille d’Arnaud et Adeline 
DECKER, 33 rue des Buissons. 

Nous avons accompagné leur retour au Père 
• Le 21 juin, Madame Jacqueline JULIEN, née à Mont-Saint-Martin le 

24 août 1946 et décédée à Arlon le 17 juin 2021. 

• Le 29 juin, Madame Agnès JAAS, veuve de Monsieur André GOEURY, 

Rentrée 

 
En cette période de rentrée , nous pensons à tous ces jeunes qui 
vont reprendre le chemin de l’école pour, espérons-le, une année 
scolaire moins perturbée que les deux précédentes.  Nous les con-
fions au Seigneur : 
Seigneur, Nous te confions nos jeunes. Écris leurs noms sur tes 
paumes.  Nous savons qu’ils seront dans de bonnes mains. Fais 
souffler pour eux un vent de liberté mais qu’ils ne foncent pas tête 
baissée vers tout ce qui brille et séduit autour d’eux Seigneur, 
nous ne voulons pas les retenir, mais nous ne voulons pas les 
perdre non plus. Qu’ils suivent leur propre chemin sans s’égarer, 
qu’ils aillent toujours en direction de la vie. Dégage leur route, 
pour qu’ils puissent avancer à grands pas. Enlève les obstacles in-
surmontables ou inutiles. Qu’ils n’oublient pas les repères que nous 
leur avons donnés, ni le style de vie simple que nous leur avons 
appris. Nous ne te demandons pas de leur éviter toute difficulté ni 
même toute peine et toute souffrance, car on grandit aussi à tra-

vers les chagrins et les 
échecs. Mais nous te 
prions de leur éviter les 
voies sans issue. Console
-les quand il faut, encou-
rage-les, donne-leur une 
passion, de l’énergie. 
Reste auprès d’eux quand 
l’obscurité envahit leur 
vie et qu’ils ne savent 
plus le chemin qui con-
duit à la liberté. Tends-
leur la main et ouvre 
leurs yeux sur la terre 
promise, ici et là-haut. 
Qu’ils prennent soin de 
leur corps et qu’ils n’ou-
blient pas de faire du 
bien à leur âme. Sei-
gneur, ils sont entre tes 
mains. Bénis-les.  
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née à Gomery le 16 mai 1926 et décédée à Arlon le 25 juin 2021. 

Le 2 juillet, Madame Andrée FRASELLE, veuve de Monsieur 
Ernest WARNIMONT, née à Arlon le 9 mars 1933 et décédée 
à Messancy le 29 juin 2021. 

• Le 5 juillet, Madame Gilberte FOUCHS, épouse de Monsieur 
Pierre CLAISSE, née à Mont-Saint-Martin le 27 août 1950 et 
décédée à Arlon le 1er juillet 2021. 

• Le 15 juillet, Madame Ginette MERTES, épouse de Monsieur 
Marco TARGON, née à Halanzy le 27 octobre 1951 et décé-
dée à Halanzy le 12 juillet 2021. 

• Le 26 juillet, Monsieur Michel MORIS, né à Arlon le 23 avril 
1954 et décédé à Sarre-Union (Alsace) le 22 juillet 2021. 

 

Bénédiction des cartables 
 
Le mercredi 8 septembre à 9h30, une célébration 
sur le thème de la rentrée scolaire réunira les 
enfants de l’école libre et leurs enseignants.  A 
cette occasion, l’Abbé Jean-Marie proposera une 
bénédiction des cartables. 

 

Cercle Saint-Remy : Journée des familles 

Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) à la journée des familles du 11 

septembre à Saint-Pancré, il n’est pas trop tard mais il est grand 

temps !!!   Renseignements et inscription sur notre site : 

https://www.halanzy.eu/st-pancre-21/ 

Vous pouvez aussi utiliser le mail ou le téléphone en précisant les acti-

vités auxquelles vous participerez : Petit déjeuner, randonnée, pêche, 

barbecue. 

Raoul LAMBERT, fa437420@skynet.be  ou 063/67 52 07 

André REMACLE, andre.remacle@gmail.com ou 063/67 71 33 
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Solidarité 
Les vacances qui se terminent n’ont pas 
été joyeuses pour tout le monde.  Beau-
coup de nos concitoyens ont tout perdu 
dans les inondations.  Notre village a été 
épargné et nous nous en réjouissons 
mais nous ne pouvons pas rester indiffé-
rents au malheur des sinistrés. 
Une des nombreuses façons de leur venir 
en aide nous est proposée par Olivier et 
Marie-Béatrice DESSY-GEORGES. 
Dans le cadre de cette opération  bapti-
sée « Les boîtes à Bonheur », Marie-
Béatrice récolte des boîtes à chaussures 
remplies de petits cadeaux pour bébés, 
enfants et adolescents.  Ces boîtes peu-
vent aussi contenir des produits d’hygiène ou de nettoyage ainsi que du 
matériel scolaire.  Toutes ces boîtes seront acheminées dans la région de 
Chênée pour être distribuées aux sinistrés.  N’hésitez pas à déposer vos 
« Boites à Bonheur » chez Marie-Béatrice au No 30 de la rue de la Chapelle 
à Halanzy.   
 

Opération Chocos 
L’Opération « chocos » 2021 au profit de la Petite 
Plante va-t-elle battre les records de l’an dernier avec 
une vente pour 114.000 euros contre 84.000 euros en 
2019, soit une augmentation de 35% ? Comment ex-
pliquer ce succès ? Sans doute par la vente de produits 
artisanaux issus des ateliers de François DEREMIENS. 
Ensuite par le dévouement accru des bénévoles et le 
bon accueil reçu parmi la population. Cette année, les 
produits ci-dessous vous seront proposés par les ven-
deurs en septembre et octobre: Les tablettes 
«Madagascar» (64%) à 5 euros. Les tablettes 
«Java» (44%) à 5 euros. Les boîtes de « Napolitains » (chocolats noirs) à 
10 euros. Les « Twin Pack » ( bonbons gomme) à 5 euros. Merci de réser-
ver un accueil chaleureux aux vendeurs bénévoles de l’Opération afin de 
dépasser le record de l’an dernier !  
 

Sauver la vie de l’abbé KAGABO ! 
Je fais appel à votre générosité bien que déjà fort sollicitée ces derniers 
temps où les cris des victimes de la pandémie et des inondations n’arrêtent 
pas de se multiplier ! 
Mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour sauver une vie ? 
Il s’agit de la vie de l’abbé Vincent KAGABO, mon confrère de notre diocèse 
rwandais de Kabgayi.  Passant par l’Université Catholique de Kinshasa 
(RDC) où il a obtenu sa licence en théologie, puis à Lyon (France) où il a 
fait un doctorat en études bibliques, pour être nommé par après Recteur de 
l’Institut Catholique de Kabgayi. C’est au moment où il était encore Direc-
teur de la Radio Maria-Rwanda qu’on lui découvre un cancer foudroyant. 

 2 4 3 

Mais il n’a pas de couverture médicale en France.  Il doit faire face à une 
facture qui pourrait atteindre 50 mille euros. Sa vie vaut plus que cette 
somme.  Votre geste, si minime soit-il, peut devenir une grosse goutte 
pour éteindre cet incendie. 
Soyez félicités et bénis pour votre charité généreuse ! 
Abbé Jean-Marie BIZUMUREMYI 21, rue Saint-Remy à 6792 HALANZY 
IBAN :BE12 7512 0442 3092 du Secteur Halanzy-Musson avec mention : 
SOS ABBE VINCENT 
  

Formation 
En demande d’outils et de conseils pour accompagner les en-
fants, les adolescents et les jeunes? 
up2Me "Ça dépend de moi"  est un par-
cours de formation axé sur l’affectivité et la 
sexualité qui favorise une croissance intégrale, en 
rendant les jeunes générations aptes à faire des 
choix éclairés et à vivre des relations positives. 
- Un dépliant explicatif des différents parcours 
Up2Me ? 
- L’invitation au streaming de présentation 
de la formation, le samedi 25 septembre? 
infos:dewinter.borlee@gmail.com  
gsm: 0495 22 24 38 
 

Célébrations eucharistiques  
 

Mercedi 1er septembre à 18h30 : messe  

pour Philippe Condrotte (PSR). 

Jeudi 2 septembre  à 18h30 : messe 

pour Christine Olimar (PSR). 

Dimanche 5 septembre : à 10h00 à Rachecourt :  

Messe de la rentrée pour les sept paroisses de 

l’Unité Pastorale.  Aucune autre messe ne sera célé-

brée durant ce week-end ! 

Mercedi 8 septembre à 18h30 : messe fondée 

pour Hyacinthe Jamin et Félécité Dehay. 

Jeudi 9 septembre à 18h30 : messe  

pour Andrée Amorand-Vlassenbroeck (PSR). 

Dimanche 12 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire 

 à 10h30 : grand-messe 

pour Guy Colin (à l'occasion de son anniversaire), 

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

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

pour Dominique Fortemps, 

pour Fernand Lusson et sa famille, 

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

pour Françoise Genique, 

pour Josy Liégeois (PSR), 

pour Ginette TARGON-MERTES (PSR). 

Mercredi 15 septembre à 18h30 : messe  

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

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

Pissel. 

Jeudi 16 septembre à 18h30 ; messe   

pour Michel Moris (PSR), 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay (messe fondée). 

Dimanche 19 septembre :  25e dimanche du temps ordinaire 

à 10h30 grand-messe paroissiale  

pour Marie-Claire Philippe (PSR), 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

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

pour les défunts de la famille Bastin-Dejasse, 

pour Denise Jamin (PSR), 

pour Jean-Pierre Regnier (PSR) et 

en l'honneur de Notre-Dame de La Salette (DG). 

Mercredi 22 septembre à 18h30 : messe  

pour Michel Courtois (pour son anniversaire) et ses parents 

pour Vinciane et Daniel Schleich. 

Jeudi 23 septembre  : à 18h30 : messe 

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

pour Andrée Fraselle (PSR). 

Dimanche 26 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire,  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Raymond Ambroise (anniversaire) et Lucie Nottet, 
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