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Corniauds en vadrouille 
Depuis six ans maintenant, une soirée originale consa-
crée aux célèbres disparus a lieu tous les deux ans 
au Cercle à Halanzy. Brel inaugura la série en 2008, 
suivi de son compère Brassens en 2010. En 2012, 
Pierre Rapsat fut mis à l’honneur avec Ŕentre autres 
- Marc Ysaye comme interlocuteur privilégié. Le 18 
octobre prochain, « la bande des cinq » vous invite à 
découvrir la fabuleuse personnalité de Bourvil sous 
un angle à nouveau on ne peut plus original, à l’image 
d’ailleurs de l’affiche que vous avez certainement déjà 
aperçue dans le village.  La salle de l’ancien cinéma en fré- mit 
déjà d’avance. Réservations conseillées (10 euros) chez Pascal Schleich 
(063 67 78 71), Johan Cristina (0498 500 485) ou Bertrand Jacques (0475 
69 28 58).  

« Qu’on se le dise » dit-on de nos jours…  « Oui, qu’est-ce que c’est ??? » 
aurait dit Bourvil…A propos, la soirée s’intitule : « Corniauds en Vadrouille » 
Voilà, le ton est donné... 

Intentions de messes et recommandises—Rappel 
Si vous désirez faire recommander les défunts de vos familles lors 
de l’office de la TOUSSAINT, et ou faire célébrer des messes, à 
leur intention pendant l’année 2015, sachez que 2 permanences 
seront organisées au cercle Saint-Remy le vendredi 3 et le samedi 
4 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Allure libre du Trou du Beau Bois 
 

Le dimanche 21 septembre les Œuvres Pa-
roissiales de Halanzy vous proposent des 
parcours de 7 et 12 km dans le cadre du 
challenge des allures libres de Gaume .  
Un parcours de 1,5 km est également pro-
posé aux enfants.  Départs à 10h00 dans la cour du château. 

nement.    Vous serez sollicités par des vendeurs CHOCOS pendant ce 
mois à acheter différentes friandises chocolatées. A Halanzy, les ven-
deurs se présenteront chez vous durant la matinée du samedi 20 sep-
tembre. Réservez leur bon accueil. Déjà nous vous en remercions. 
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5 octobre : dimanche de la « Grande Fête » 
 

Le 1er octobre, l’Eglise fête Saint Remi, l’évêque de Reims  qui bapti-
sa le roi Clovis 1er  le jour de Noël d’une année comprise entre 496 et 
506.   Depuis des temps immémoriaux, Saint Remi  veille sur Halanzy 
en tant que saint patron principal de la paroisse.  C’est pour cette rai-
son que la kermesse, qu’on appelle ici « la grande fête », a lieu le pre-
mier dimanche d’octobre.  La fresque qui orne le tympan du chœur de 
l’église rappelle le baptême de Clovis par Saint Remi. 
Le conseil paroissial souhaite redonner un peu d’éclat à cette fête pa-
tronale; il invite donc tous les paroissiens à partager un apéritif convi-
vial à la sortie de la messe du dimanche 5 octobre.  

21 septembre : Messe animée par les chorales 
d’Erpent et Halanzy 
   

Le 21 septembre 2014, la messe dominicale 
sera chantée par la chorale d'Erpent près de 
Namur (précédente paroisse de notre Pasteur 
Jean -Marie) associée à notre chorale Sainte 
Cécile.  L'orgue de notre église résonnera sous  

               les doigts de A. Michel, d’Erpent, et les voix s'ac-
corderont sous la direction de Jean-Marie Copus.      
NE MANQUEZ PAS CET EVENEMENT .... d'autant 
plus qu'après l'office nous nous ferons un plaisir d'ac-
cueillir les candidats (femmes, hommes, enfants) dési-

reux de gonfler nos rangs. Ce serait bien, vraiment!.  
A l'instar des « Chœurs de Lorraine », point n'est besoin d'être diplô-
mé du conservatoire, ni même de l'avoir fréquenté: l'envie et le plaisir 
de chanter dans notre monde devenu gris suffisent amplement.  
Au plaisir de vous compter prochainement parmi nous.  
La chorale Ste Cécile de HALANZY.  Un contact : 0497 62 90 38) 
 

tel:0497%2062%2090%2038


Célébrations eucharistiques  
 

Mercredi 24 septembre à 18h30 : messe  

pour Vinciane Schleich (4ème anniversaire), 
pour Léon Baillieux, Gilbert Jamin, Ghislain Lefort et Lucienne 

Fouss, 
pour Robert Binda. 

Jeudi  25 septembre à 8h00 : messe   

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

Dimanche 28 septembre à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour Alain Bon et la famille, 
en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (RP), 
en reconnaissance à Saint Antoine (CN). 

Mercredi 1er octobre à 18h30 : messe  

pour Jean-François et Mathieu Schenk et les défunts Schenk-
Dahm, 

pour Monseigneur Antoine Hacault, 
pour Jean-Marie Etienne (anniversaire) 
pour Emérantine Lallemant et les défunts de la famille Wilvertz, 
pour Anne-Marie Bouchat et les défunts de la famille Leroy, 
pour les malades de la paroisse. 

Jeudi  2 octobre à 8h00 : messe   

pour Angèle Henrion et Georges Gérard, 
pour les défunts Niederkorn-Montulet (messe fondée). 

Dimanche 5 oct à 10h30 : fête patronale, grand messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte, 
pour les défunts de la famille Vilmus-Degenève, 
pour Josette et Denis Nottet. 
A la sortie de la messe: apéritif offert par la paroisse 

Lundi 6 octobre à 10h30 : messe du lundi de la fête  

pour les défunts de la paroisse.  La messe sera suivie de la béné-
diction des tombes au cimetière 

Mercredi 8 octobre à 18h30 : messe  

pour Jacques Godfroid et les défunts de la famille, 
pour Maurice Thines et les défunts de la famille, 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour Vinciane Schleich, 
pour Léa Gabriel et Edouard Raskin. 

Jeudi  9 octobre à 8h00 : messe fondée  

Mariage 
Samedi 4 octobre : Nicolas-Laurent REDING et Stéphanie DELAVELLE 

 

Décès 
La communauté paroissiale a confié à Dieu en lui demandant de les ac-
cueillir dans sa miséricorde et sa tendresse,  là « où il n'y aura plus ni 
pleurs, ni tristesse »  
 Mme Agnès Ponsard, épouse de M. Joseph Michel, décédée le 13 

août à l’âge de 79 ans. 
 Mme Maryvonne Nicolay, veuve de M. Jacques Mangin, décédée le 

21 août 2014 à l’âge de 70 ans. 
 M. Stéphane Rongvaux, époux de Mme Francine Hardy, décédé le 

23 août 2014 à l’âge de 54 ans.  
 M. André Mathis, époux de Mme  Jacqueline BOUCARI, décédé le 

28 août 2014 à l’âge de 81 ans. 

pour Adeline Lacave (Willancourt). 
Dimanche 12 octobre à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour Guy Gaillard et Yvonne Widart, 
pour les défunts de la famille Mirguet-Voets, 
pour Eloi Pétrement et Simone Pronce, 
pour  Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées, 
en remerciement à Sainte Thérèse. 

Opération CHOCOS 

Comme chaque année, La Petite Plante de Musson organise pen-
dant le courant du mois de septembre sa traditionnelle opération 
CHOCOS. 
Depuis près de quarante années, soeur Marie-Claire puis ses suc-
cesseurs, accueillent à La Petite Plante des personnes polyhandi-
capées souffrant gravement dans leur corps et dans leur esprit. 
Dès le début, la communauté villageoise de Musson a reconnu la 
valeur et les besoins de l'institution. Très vite, les villages des envi-
rons ont fait de même ; maintenant, c'est la moitié de la province 
du Luxembourg : particuliers, villages, paroisses, associations, 
mouvements, services-clubs, qui se sont rendus compte du rôle 
majeur et irremplaçable mais aussi de la précarité de la Petite 
Plante.  Cette opération recueille bon an mal an près de cinquante 
mille euros et atténue un petit peu le déficit budgétaire de fonction-  


