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Ascension : corso de l’école libre 

Le jeudi 29 mai 
prochain, l’école libre 
de Halanzy nous 
propose son 
traditionnel Corso.  

 12 h : repas (apéro, 
jambon à la broche 
buffet froid, dessert)  
adultes 15 €   -   
enfants 5 € 

 15 h : défilé 
costumé dans le 
village 

 16 h : Spectacle par les enfants, animations, bar, jeux, tombola, 
concours de play-back, petite restauration. 

 19 h30 : repas du soir (boulettes frites) 
adultes 10 €   -   enfants 5 € 

Pour les repas : réservation par téléphone à l’école (063/678159) 
avant le 27 mai. Possibilité de retirer des repas en cuisine. 

Ramassage des papiers et cartons 

Le lundi 19 mai à partir de 8h00, Solidarité-Aubange procédera au 
ramassage des papiers et cartons dans les rues de Halanzy. 
Vous êtes invités à déposer bien en évidence vos papiers et 

cartons dans des caisses en carton ou 
des sacs en papier sans plastiques ni 
ficelles.  Ne sont pas autorisés : les 
papiers souillés, les papiers 
alimentaires, les nappes et serviettes 
en papier et le papier peint. 
Cette action, menée en collaboration 
avec la commune d’Aubange et le 
secteur assainissement de l’AIVE 
permet de soutenir Solidarité-Aubange 
dans sa lutte contre la précarité. 
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Fête des mères. 

Le dimanche 11 mai prochain, nous fêterons les 
mamans.  A cette occasion nous vous proposons 
cette prière d’un jeune indien : 

 

Prière pour ma maman  
Cher Père du ciel, 
De tous les bons cadeaux 
que tu m'as donnés, 
Le plus grand et le plus beau, 

c'est ma maman. 
Ma chère maman m'a mis au monde, 
M'a nourri de son lait. 
Elle m'a veillé nuit et jour, 
Elle m'a caressé, m'a cajolé, 
Elle a renoncé à son sommeil  
                        quand j'étais malade. 
Elle a lutté et souffert pour ma santé, 
Elle m'a donné tout son amour. 
Cher Père du ciel, 
Bénis ma maman mille fois...  

Mai : le mois de Marie 

"Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les 
plus petits et les pauvres, pour ceux qui sont exclus 
et ceux qui souffrent, pour les pécheurs et les cœurs 
égarés : rassemble-les tous sous ta protection et re-
mets-les tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jé-
sus"  

Prière du Pape François à la Vierge Marie 
 

Durant le mois de mai, traditionnellement consacré à 
la Vierge Marie, le chapelet sera prié au domaine  
marial les mercredis avant la messe de 18h30. 



Célébrations eucharistiques  

 

Mercredi 14 mai à 18h30 : messe   

pour Georges Royer, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées 
pour Léon Baillieux, Gilbert Jamin, Ghislain Lefort et Lucienne 

Fouss. 
Jeudi 15 mai à 8h00 messe  

pour Robert Binda, 
pour René Pierre et sa famille. 

Dimanche 18 mai à 10h30 :  Grand messe 

pour Alain Bon et les défunts de la famille, 
pour Christine Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-

Martin, 
pour François Gérard et la famille Gérard-Spôte,  
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan,  
pour Louise Scharff, 
pour les défunts de la famille Piron-Notet, 
en l’honneur de la Sainte Vierge pour la protection d’une famille 

(D.G.) 
en remerciement à Notre-Dame du Perpétuel Secours (R-L). 

Mercredi 21 mai à 18h30 : messe  

pour Louis Brice et Mathilde Pissel et les défunts de la famille,. 
Jeudi 22 mai à 8h00 : messe  

pour Angèle Henrion et Georges Gérard, 
Pour Nathalie Fack (2e anniversaire), 
Pour Lucie Thiry (anniversaire) et Jean Petit. 

Dimanche 25 mai à 10h30 : grand messe paroissiale 

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

pour Louis Pecheur, 
pour Paul Nottet, Maria Thiry et leurs enfants, 
pour Simone Pronce et Eloi Pétrement, 
pour Jeanne Perrad, Georges Thines et les défunts de la famille, 
pour Nicolas Decker (anniversaire), 
en remerciement à Notre-Dame de Lourdes (G.S.) 

Mercredi 28 mai à 18h30 :  messe 

pour  André Goeury (anniversaire), 
pour Jean-Marie Bertin et la famille Bertin-Pecheur, 

Jeudi 29 mai : Fête de l’Ascension.  A 9h00 : grand-messe 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay (messe fondée). 
. 

Dimanche 1er juin à 10h30 :  grand messe paroissiale 
pour André Demoulin et les défunts Demoulin-Martin, 
pour Madeleine Muller (anniversaire), 
pour Josette et Denis Nottet, 
En l’honneur de Saint Mutien (D-H). 

 

En raison de la profession de foi des enfants de Battincourt, la messe 
de l’Ascension du jeudi 29 mai sera célébrée à 9h00 au lieu de 10h30. 

Souvenirs, souvenirs : les Rogations 
Les moins jeunes parmi nous se souviendront avec un brin de nostal-
gie des Rogations : ces processions à la fraîche dans la campagne 
halanzinoise.   

Les Rogations (du latin « rogare » qui signifie « demander » se dérou-
laient les trois jours précédant immédiatement l'Ascension. Le curé de 
la paroisse accompagné par de nombreux paroissiens, parcourait la 
campagne afin de bénir les cultures et de demander à Dieu de faire 
fructifier les travaux des champs.  Un jour, la procession se rendait 
« au fond de Nickbas ».  Le lendemain nous allions vers Musson et le 
troisième jour vers Rachecourt. La procession était suivie par la mes-
se de 7 heures.  Les enfants qui y participaient avaient donc le temps 
de prendre leur petit déjeuner avant de se rendre à l’école pour 8h30.  

Durant la procession, la chorale égrenait, en latin, les litanies implo-
rant tous les Saints du calendrier (et même les autres) avec, pour cha-
cun, une invocation « ora pro nobis » : « priez pour nous » ou « te ro-
gamus, audi nos » :  « Nous t’en prions, écoute-nous ». 

Replongez-vous dans l’atmosphère des Rogations en écoutant ces 

litanies sur http://www.youtube.com/watch?v=KiM9uJIN64g  

Rectificatif : La liste parue dans le Messager No 6 présentant les 

enfants qui ont fait leur  première communion le dimanche 27 avril doit 
être complétée ; il faut y ajouter Violette LIMPACH.   


