
1 

6 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations eucharistiques  

No 105  - Décembre 2021 

Emmenez-
moi voir les 
Comédiens, 
ce sera  
Formidable 
Comme tous les deux 
ans, la bande des cinq 
revient sur scène pour 
un hommage à un ar-
tiste disparu. 
En février (5 et 6), ce 
sera autour et au tour 
d’Aznavour. 
Nouveauté cette an-
née : possibilité de re-
pas le dimanche midi au 
Cercle 
Tarif spectacle samedi 
soir 20h et dimanche 
15h : 12 € 
Repas dimanche dès 
midi et spectacle : 39 € 

Réservations : Bertrand Jacques 0475 69 28 58 
 
Toujours dans le domaine musical 
Comme chaque année, les Harmonies de Halanzy vous invitent au concert 
de Nouvel an le dimanche 26 décembre à 16 heures en l’église Saint Remy 
de Halanzy. 



 

Mercredi 1er décembre à 18h00 : messe pour 

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

Jeudi 2 décembre à 18h00 : messe  

pour Georges Arendt. 

Dimanche 5 décembre : 2e dimanche de l’Avent 

 à 10h30 : Grand-messe paroissiale 

pour Dominique Bailleux 

pour Dominique Fortemps 

pour René Paquay et Albin Ambroise 

pour André Clément et Paulette Pronce 

pour André Claude  

pour Marie-Thérèse Dauphin-Guégan  

pour Agnès Goeury-Jaas 

pour Léon Hutlet et Marie-Thérèse Gérard 

Mercredi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception  

 à 18h00 : messe  

pour Gisèle Rossignon-Clausse et Didier Rossignon (à l’occasion de 
son anniversaire. 

Jeudi 9 décembre à 18h00  

pour Jacqueline et Marie-Claire Julien 

Dimanche 12 décembre :  3e dimanche  

de l’Avent à 10h30 grand-messe. 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Alfred Bechet (22e anniversaire), 

pour Léon et Gérard Van Parys, 

pour Fernand Lusson et sa famille, 

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

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

pour André Thines, Jeanne Perrad, Georges Thines et les défunts 
des familles Thines et Perrad. 

Collecte au profit de l’action d’Avent de « Vivre Ensemble » 

Mercredi 15 décembre à 18h00 : messe  

pour Les défunts de la famille Bissot-Andrin, 

 2 4 3 

pour Georges Royer et Marcelle Loosen 

pour Alfred Béchet (anniversaire) et Madeleine Muller 

Jeudi 16 décembre  : à 18h00 : messe fondée 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay. 

Dimanche 19 décembre : 4e dimanche de l’Avent,  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 

pour Anne-Marie Bouchet et la famille Leroy, 

pour Frank Ridremont, 

pour Yvette Louis (anniv) et les défunts Louis-Pigeon, Roger 
Schleich et les défunts Schleich-Doly, 

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

pour les défunts des familles Donneaux, Thiry, Gérard et Nahan 

pour Roger Berck, 

pour Françoise Genique. 

Mercredi 22 décembre : à 18h00 : messe  

pour Jean Bailleux, Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Jean-Claude 
Bailleux, Lucienne Fouss et Ghyslain Lefort. 

Jeudi 23 décembre : à 18h00 : messe  

pour Andrée Warnimont-Fraselle. 

Vendredi 24 décembre à 20h00 : veillée de Noël  

pour Monseigneur Antoine Hacault, 

pour Simone Pronce et Eloi Pétrement, 

pour François Pronce et famille, 

pour René Paquay, 

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

Dimanche 26 décembre : fête de la Sainte Famille,  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

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

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

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

pour André Goeury et Agnès Jaas, 

pour Gilberte Fouchs, 

pour Jacqueline Piron et Michel Bourton, 

pour Denyse Jonette. 

Mercredi 29 décembre à 18h00 : messe  

pour Lucien Magin. 

Jeudi 30 décembre à 18h00  

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

La communauté paroissiale a accompagné dans 
la prière leur retour au Père : 
 le 29 octobre : Monsieur Roger BERCK, veuf de Madame Simone 

ETIENNE, né à Halanzy le 14 décembre 1929 et y décédé à Mes-

sancy, le 26 octobre 2021. 

 le 5 novembre : Madame Denyse JONETTE, née à Halanzy le 28 

septembre 1938 et décédée à Halanzy le 31 octobre 2021. 

 

L’Avent 
Partagez la lumière avec les plus démunis 

Le temps de l’Avent nous porte par sa lumière qui, peu à peu, an-
nonce la naissance du Christ. Un temps que chaque chrétien est ap-
pelé à vivre dans le partage et dans la joie. Faites naître la lumière 
dans votre foyer, auprès de vos proches, de vos familles, de vos amis. 

Faites naître la lumière aussi pour les personnes les plus dému-
nies, en leur faisant un don à travers Action Vivre Ensemble. 

En Wallonie et à Bruxelles, Action Vivre Ensemble soutient 101 associations qui lut-
tent contre la pauvreté et ses nombreuses causes et conséquences. Ces associa-
tions de première ligne sont aussi un filet de sécurité vital pour des milliers de per-
sonnes en situation de pauvreté en Belgique. Par votre don aujourd’hui, devenez 
un maillon de la lutte contre la pauvreté. Donnez et soutenez 101 projets près de 
chez vous ! 
 
Soutenez l’Action Vivre Ensemble en faisant un don par virement 
bancaire sur le compte BE91 7327 7777 7676 de Vivre Ensemble 
avec la communication : DONAVENT2021  
 

Pour tout don supérieur ou égal à 40€ vous bénéficierez d’une  
réduction fiscale de 45% du montant de vos dons.  

 

La collecte du dimanche 12 décembre sera intégralement versée à 
Action Vivre Ensemble 

Éditeur responsable : André REMACLE                  063/67 71 33              andre.remacle@gmail.com 


