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JOURNÉE SYNODALE LE SAMEDI 8 OCTOBRE A HALANZY 

Retenez déjà cette date du samedi 8 octobre pour une journée 

d’échanges, de conférences et de mises en commun pour les sept pa-

roisses de l’Unité Pastorale avec en clôture une messe en l’église de 

Halanzy. Le thème sera la collégialité, la participation. Tout ce pro-

gramme se déroulera de 14h à 18h15 au Cercle à Halanzy avec en clô- 

ture une messe à 18h30 en l’église de Halanzy animée par la chorale 

de l’Unité.  

A ce sujet, Emmanuel PAPINI nous encourage à rejoindre cette 

chorale 
Née de la fondation de l’Unité Pastorale Notre-Dame des Cuestas, 
notre  chorale anime les chants de l’assemblée durant les célébrations 
communes aux 7 paroisses.  Que vous soyez  membres d’une chorale ou non,  si 
vous aimez chanter, apprendre de belles œuvres, rejoignez-nous ! Nous 
n’imposons aucun critère à ceux qui désirent renforcer nos rangs. Le chant 
choral est une démarche collective, jamais vous ne serez jugé(e) 
individuellement sur votre voix. Et la tolérance des autres choristes est motivée 
par le plaisir d’accueillir de nouvelles voix dans une bonne ambiance. 

Chanter est un véritable plaisir, n’hésitez pas à venir le partager avec nous!  
Et selon Saint-Augustin, «  Qui bien chante, deux fois prie ! » 

Pour plus de renseignement, contactez Emmanuel Papini (emmanuel.papini@ciefin.lu) 

Rentrée scolaire et pastorale 

Pour la première fois, les vacances d’été se terminent avant le 31 août ; en effet, 

cette année, la rentrée scolaire est fixée au lundi 29 août. 

La rédaction du Messager de Halanzy souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les 

écoliers, élèves et étudiants et, bien sûr, à tous les enseignants. 

 

Célébrations eucharistiques  

Les messes de semaine sont supprimées entre le 1er et le 15 septembre 

 

Dimanche 4 septembre, messe d’Unité Pastorale 

À 10h00 : messe de rentrée pastorale pour les sept paroisses de l’Unité 
en l’église de Willancourt. 

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

 
 ERRATUM 

La date du congé de carnaval annoncée dans le Messager des vacances n’était 

pas correcte ; voici la bonne version.  Toutes nos excuses ! 

 ALLURES LIBRES 

En collaboration avec l’Athetic Club Dampicourt, les 

Œuvres Paroissiales organisent le 25 septembre pro-

chain l’Allure Libre du Trou du Beau Bois. 

Trois parcours sont proposés : 1,5 km pour les plus 

jeunes et 6 ou 12 km.  Le départ est fixé à 10h00. 

Inscriptions dans la cour derrière le château. 
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Pas de messe à Halanzy ce dimanche. 

Dimanche 11 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire  

À 10h30 : grand-messe paroissiale   

pour Andrée Michel-Jugeat et Françoise Michel, 

pour Blanche Dubois et les défunts de la famille Demoulin-Martin, 

pour Dominique Fortemps (2e anniversaire), 

pour Fernand Lusson et les défunts de sa famille, 

pour Gérard Champion, 

pour Guy Colin à l'occasion de son anniversaire, 

pour les défunts de la famille Schenck-Dahm, 

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

Mercredi 14 septembre à 9h30 célébration des cartables pour l'école libre.  

Dimanche 18 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire 

À 10h30 : grand-messe paroissiale   

pour Agnès Adam et Eloi Nottet, 

pour les défunts des familles Lambert, Goelff, Laurent et Brice, 

pour Léon Hutlet et Marie-Thérèse Gérard, 

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

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

Mercredi 21 septembre à 18h30 : messe  

pour André Rossignon (88 ans) et les défunts de la famille Rossignon-
Clausse, 

pour Michel Courtois (anniversaire) et ses parents, 

pour Georges Royer et son épouse Marcelle Loosen, 

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

Jeudi 22 septembre à 18h30 : messe 

pour Chritiane Decker, 

pour Jean Bailleux, Léon Baillieux et Gilberte Jamin, Jean-Claude Bail-
lieux, Lucienne Fouss, Nicole Bailleux et Ghislain Lefort, 

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

Dimanche 25 septembre, 26ème dimanche du temps ordinaire 
À 10h30 : grand-messe paroissiale   

pour Christian Clément, 

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

pour Françoise Genique, 

pour les défunts des familles Mirguet, Colas et Voets, 

pour René Mangin et Julienne Couzet. 

Mercredi 28 septembre à 18h30 : messe  

pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur, 

pour Vinciane et Daniel Schleich. 
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Jeudi 29 septembre à 18h30 : messe  

pour Raymond Ambroise (anniversaire), Lucie Nottet et les défunts des 
familles Ambroise et Nottet, 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité DEHAY (messe fondée). 

Baptêmes 

La communauté paroissiale se réjouit d’accueillir ces enfants qui ont reçu le 
sacrement de baptême : 

• le 16 juillet, Myla RAVELLO-DECKER, fille de Manfred RAVELLO et 

Magali DECKER, 17 Rue Palgé (Musson), 

• le 7 août, Ethan DE CARIS, fils de Bruno DE CARIS et Céline BRICE, 

41 Rue du Paquis (Halanzy), 

• le 14 août, Ezio ORMOND, fils de Pierre-Adrien ORMOND et Gwen-

doline ERPELDING, 47 Rue de la Gaume (Halanzy), 

• le 28 août, Mia CHAVES, fille de Dylan CHAVES et Julie CHAVES, 16 

Rue Mathieu (Halanzy), 

• le 28 août, Clémence COLLIN MOTTET, fille de Baudouin COLLIN et 

Sophie MOTTET, 1B rue des Chalets (Houdlémont). 

In memoriam 

Nous avons accompagné dans la prière leur départ vers un monde  
meilleur : 

Le 29 juin, Monsieur Jean-Claude PANIER, époux de Madame Jeanine 
VAIL, né à Izel le 1er juin 1945 et décédé à Arlon le 25 juin 2022. 

Le 1er juillet, Monsieur Henri KLEIN, veuf de Madame Léa COLLIGNON, 
né à Etalle le 12 juin 1928 et décédé à Halanzy le 28 juin 2022. 

Le 19 juillet, Monsieur Yvon LOOCKX, né à Jamagne le 26 mars 1948 et 
décédé à Arlon le 13 juillet 2022 

A MEDITER EN CE MOIS DE SEPTEMBRE 

 Cette citation du Mahatma Gandhi : 

« Vis comme si tu devais 
          mourir demain. 
Apprends comme si tu devais 
          vivre toujours. » 

  

Une nouvelle école  
Vous l’avez peut-être lu dans la presse fin juin : le projet soumis par l’école 
fondamentale libre pour la construction d’une nouvelle école sur le site du châ-
teau a été retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Les plans de ce bâti-
ment répondant aux normes les plus récentes en matière de consommation 
énergétique ont été établis par l’architecte Mathieu FAGNY en étroite collabo-
ration avec l’équipe éducative, les services de la fédération de l’enseignement 
libre et le Service Général des Infrastructures Scolaires Subventionnées.  Cette 
nouvelle école, subsidiée à hauteur de 65 % du montant des travaux, sera opéra-
tionnelle au plus tard pour la rentrée 2026.  

Pas encore isncrit(e) ?  Alors ne tardez plus : rendez-vous sur https://
www.halanzy.eu/inscription-st-pancre-2022/ ou téléphonez au 063/67 71 
33 (André REMACLE) ou encore au 063/67 52 07 (Christian-Raoul LAMBERT) 


