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Mercredi 30 novembre : à 18h00 : messe  

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

pour Jeanne Ambroise, à l'occasion de son anniversaire, et les dé-
funts de la famille Harlange-Ambroise. 

La communauté paroissiale a accompagné dans 
la prière leur retour au Père : 

 

 le 17 septembre : Madame Antoinette GENON, épouse de Mon-

sieur Salvatore CALDERARO, née à Saint-Mard le 7 mai 1959 et  

décédée à Caccamo (Sicile) le 2 septembre 2022.  Les funérailles 

ont eu lieu à l'église Santa-Maria-Degli-Angeli, à Caccamo, le 4 

septembre, une messe à été célébrée à Halanzy le 17 septembre. 

 le 5 octobre : Madame Yvette BILOQUE, veuve de Monsieur Ray-

mond GREGOIRE, née à Etalle le 11 mars 1935 et décédée à 

Bouillon le 28 septembre 2022. 

 le 6 octobre : Monsieur Jean-Claude SCHEPETLEVANÉ, compa-

gnon de Madame Martine DEGENEVE, né à Redu le 15 avril 1944 

et décédé à Arlon le 3 octobre 2022. 

 le 12 octobre : Madame Annette THIRY, veuve de Monsieur Jean 

GODENNE, née à Athus le 18 novembre 1934 et décédée à Arlon 

le 9 octobre 2022. 
 le 13 octobre : Monsieur Jean DENEF, né à Halanzy le 26 août 

1942 et décédé à Aubange (Home Bellefleur) le 10 octobre 2022. 

 

Opération 11 11 11 

Pour un monde plus juste et 
durable avec le CNCD qui 
coordonne différentes ONG 
(Organisations non gouver-
nementales).  Celles-ci dé-
noncent les conditions inhumaines, dégradantes de ceux qui 
travaillent dans les mines pour extraire le cobalt et le coltan 
bien utiles pour nous. 
Réservez un bon accueil à ceux qui vous proposeront les ta-
blettes de chocolat (6 €), livres ou calendriers. 

Merci d’avance.  Tél. 063-44 53 34 (Gaby KRIER) 

 

La Toussaint (François Goetghebuer) 
 
En cette fête de tous les saints, l’Eglise proclame sa foi en une vie 
future, elle célèbre la foule immense de ceux qui jouissent de cette 
vie de paix et de lumière auprès de Dieu.  

La fête de tous les saints est la grande fête de l’espérance. Elle 
nous rappelle le caractère fugace de la vie et nous invite à nous 
poser les bonnes questions.  Le 1er novembre, nous fêtons des 
saints canonisés : Vincent de Paul, Jean Bosco, Jean-Marie Vian-
ney, Bernadette Soubirous ou Thérèse de l’enfant Jésus pour n’en 
citer que quelques-uns.  Dieu a pu réaliser en eux son dessein 
créateur et la lumière divine s’est reflétée en eux en laissant dans 
la mémoire humaine une trace de lumière qui ne s’éteindra pas. Ils 
ont donné leur cœur, leur temps, leur savoir, leur prière et même 
jusqu’à leur sang pour certains.  

Mais à côté de ces saints auréolés, il y a d’innombrables saints 
obscurs et cachés qui ne recevront jamais les honneurs des autels 
mais qui, animés d’un immense amour de Dieu et de leur prochain, 
ont dépensé des trésors de dévouement et de générosité : les 
moines et les moniales dans les monastères, les soignants atten-
tionnés aux malades dans les hôpitaux et maisons de retraite, les 
missionnaires en pays de missions, des mères et des pères de fa-
milles consacrés à leurs enfants, des vieillards souriants malgré 
leur solitude et leur arthrose. Toutes ces personnes ont tout donné 
à Dieu seul, pour le royaume de paix, de justice, d’amour univer-
sel, de fraternité. Cependant, leur vie a été parsemée d’épreuves 
et d’efforts, de persécutions parfois, rien de bien réjouissants.  

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute, ré-
jouissez-vous car votre récompense est grande dans les cieux » 
nous avertit Jésus dans son sermon sur la montagne. Or, les saints 
ont été des gens heureux, fous d’un bonheur surprenant. Face à la 
souffrance, on peut être paradoxalement heureux. C’est saint Ber-
nard qui disait : « un saint triste est un triste saint ». Les saints 
sont plus proches de Dieu que nous et leur prière nous est pré-
cieuse car ils ont la puissance de l’intercession.  Ils sont nos am-
bassadeurs et nos avocats auprès de Dieu. Rappelons-nous aussi 
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Baptêmes 

La communauté paroissiale s’est réjouie d’accueillir : 

• Le 01/10/22 : Lisa SAUBOIN, fille de Maxime 
et de Delphine GUILLAUME (6 rue des Acacias) 

• 22/10/22 : Thibault BODLET, fils de Damien 
et de Marie BECKER, 13 rue de la Chapelle. 

 

 

Ils nous ont quittés depuis la Toussaint 2021 

 

Roger BERCK 

Denyse JONETTE 

Andrée SCHLEICH-LOUIS 

Eddy SCHILTZ 

Béatrice ZUNE-DORBAN 

Christiane GEOFFROY-DECKER 

Jean-Paul GOSSE 

Didier COLAS 

Léa HELLOY-MANGIN 

Pierre ETIENNE 

Christiane DE SIMONE-CLIN 

Josette KLOSÉ-NICOLAS  

Roland HISSETTE 

José ONGENA 

Michel MARTIN 

Jean-Claude PANIER 

Henri KLEIN 

Yvon LOOCKX 

Marie-Claire DORBAN 

Antoinette CALDERARO-GENON 

Yvette GRINGOIRE-BILOQUE 

Jean-Claude SCHEPETLEVANÉ,          

Annette GODENNE-THIRY 

Jean DENEF 
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qu’ils ne sont pas nés saints.  Ils le sont devenus au terme d’une 
longue marche à la recherche de Dieu, non sans luttes. Ils ont tou-
jours cru à l’amour de Dieu et, grâce à leur exemple, nous savons 
que nous ne devons jamais désespérer. Nous sommes tous appelés 
à suivre Jésus dans ce même chemin de sainteté malgré nos fai-
blesses et nos limites.   

En ce jour de la Toussaint, rappelons-nous que nous ne nous ren-
dons pas seuls au paradis.  Nous y allons en cordée pour rejoindre 
l’assemblée de tous les saints déjà présente au cœur même de la 
trinité. 

Célébrations eucharistiques  
 

Mardi 1er novembre fête de la Toussaint 

• à 10h30 : grand-messe de la Toussaint 

pour Léon Hutlet et Marie-Thérèse Gérard, 

pour Jojo Hutlet, 

pour Monseigneur Antoine Hacault, 

pour Christian Clément, 

pour Firmin Feck et Marie-Louise Raskin, 

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

pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 

pour Françoise Genique (2ème anniversaire), 

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

• à 16h00 : vêpres de la Toussaint :  

recommandation des défunts puis bénédiction des tombes au cime-
tière où aura lieu la traditionnelle collecte au profit de Solidarité-
Aubange. 

 
Mercredi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 

à 10h30 : messe pour tous les défunts de la paroisse.   
La messe sera suivie d’une bénédiction des tombes au cimetière. 

Jeudi 3 novembre à 18h00 : messe fondée 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay. 

Dimanche 6 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire 

 à 10h30 : Grand-messe paroissiale 
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pour Guy Gaillard, Rodolphe Widart et les défunts de la famille, 

pour Dominique Fortemps, 

pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts des familles 
Remacle et Robert, 

pour les défunts de la famille Mirgaux-Lefèvre 

pour Raymond Rolet à l’occasion de son anniversaire 

pour Andrée Michel-Jugeat et Françoise Michel 

Mercredi 9 novembre à 18h00 : messe  

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

 

Jeudi 10 novembre à 18h00 : messe 

pour Béatrice Dorban. 

Vendredi 11 novembre, commémoration de l’armistice 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à 10h00 ; Grand-messe célébrée en mémoire de l’Armistice 1918 
en présence des porte-drapeaux et des autorités communales.  La 
messe sera suivie d’un cortège qui procédera à un dépôt de gerbes 
au cimetière militaire puis au monument aux morts.  Une réception 
des groupements patriotiques et des participants au préau com-
munal clôturera la cérémonie. 

 

Dimanche 13 novembre :  33e dimanche du temps ordinaire 

à 10h30 grand-messe paroissiale. 

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

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

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

pour Madeleine Muller à l'occasion de son anniversaire, 

pour Odette Wilkin, Georges Evrard et les défunts de la famille 
Schleich-Evrard, 

pour André Lambeaux (5e anniv) et les défunts de la famille Lam-
beaux-Soreil 

Mercredi 16 novembre à 18h00 : messe  

pour Georges Royer et Marcelle Loosen, 

pour Madeleine Muller et Alfred Béchet (anniversaires). 

Jeudi 17 novembre  : à 18h00 : messe 

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

Dimanche 20 novembre : fête du Christ Roi de l’Univers,  

à 10h30 : grand-messe paroissiale 

pour Colette Bourgaux , Joseph Nottet  et les défunts de la famille 
Nottet-Thiry, 

pour Léon Van Parys, Alice Bourgaux et leur fils Gérard Van Parys, 

pour Joseph Louis (anniversaire), Mathilde Pigeon, Roger Schleich, 
Andrée Louis et les défunts Schleich-Doly, 

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

en l'honneur de Sainte Rita (DG). 

Mercredi 23 novembre : à 18h00 : messe  

pour Andrée Warnimont-Fraselle. 

Jeudi 24 novembre : à 18h00 : messe  

pour les malades de la paroisse. 

N.B. Afin de réduire les dépenses de chauffage, les messes du mercredi 
et du jeudi à 18h00 sont célébrées au presbytère ; entrée côté jardin. 

Samedi 26 novembre : messe anticipée du premier dimanche de 
l’Avent et fête de Saint Cécile,  

à 18h00 : grand-messe animée par la 
chorale et les Harmonies de Halanzy 

pour Lucien Magin, 

pour Paul, Patrice, Christophe Lam-
bert & Huguette Goelff, 

pour Agnès Adam (anniversaire), 

pour René Mangin et Julienne Couzet, 

pour Louis Pécheur (37e anniversaire). 


