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Foire aux livres 

 

  Le comité des Œuvres Paroissiales de Halanzy vous invite 
à sa traditionnelle  

foire aux livres  

qui se tiendra dans la 

salle du  

château  

les 8 et 9 nov 2014 

Hommage à Lydie Boeur 

 

Le dimanche 5 octobre 
dernier, à l’issue de la 
grand messe de la fête 
patronale, le conseil de 
fabrique a tenu à honorer 
Lydie Boeur à l’occasion 
de son départ à la retrai-
te.  Pendant plus de 25 
ans, Lydie a exercé les 
fonctions de sacristine 
paroissiale et même si le 
nombre de célébrations a 
beaucoup diminué durant 
ce quart de siècle, le rôle 
du sacristain reste d'une 
grande importance: cha-
que dimanche, il faut ou-
vrir les portes de l'église et préparer l'ensemble des éléments nécessaires à 
la célébration de la messe et faire en sorte que les divers approvisionne-
ments  arrivent à temps.  Lors des baptêmes, des mariages et des funérail-
les, il faut préparer l'église pour accueillir avec dignité les familles plongées 
dans la joie ou dans la douleur.  Suite au départ en retraite de Lydie, les tâ-
ches incombant au sacristain sont exercées par une équipe de bénévoles 
composée de Marie-Jeanne Mirguet, Monique, Jeanine Gaillard, Marie-
Thérèse Hutlet et Pierrot Jacques.  
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Dimanche 5 octobre 2014  -  Solennité de Saint-Remy 
Fête patronale et bénédiction des cartables 

Au début de la célébra-
tion, les enfants dépo-
sent leur cartable au 
pied de l’autel. 

A la sortie : apéritif offert par la paroisse 

Une trentaine d’éco-
liers ont répondu à 
l’appel de l’Abbé Jean-
Marie. 



Célébrations eucharistiques  
 

Mercredi 5 novembre à 18h00 : messe  

pour Guy Gaillard et Rodolphe Widart, 
pour les défunts de la famille Mangin-Couzet, 
pour les malades de la paroisse. 

Jeudi 6 novembre à 8h00 : messe   

en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (DJ), 
messe fondée pro fundatoribus. 

Dimanche 9 novembre à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour Alain Bon et les défunts de la famille, 
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel, 
pour les défunts des familles Falmagne, Gatelier, Scalcon et Ango-

nèse, 
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan. 

Lundi 11 novembre : Anniversaire de l’Armistice 1918 
10h30 : messe pour les victimes 
civiles et militaires des conflits 
 armés. 
 
 
 

Mercredi 12 novembre à 18h00 : messe  

pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Ghislain Lefort et Lucienne 
Fouss, 

pour René Pierre et les défunts de la famille, 
pour Paul Nottet, Maria Thiry et leurs enfants, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées, 
pour Georges Royer. 

Jeudi  13 novembre à 8h00 : messe   

Pour Dominique Baillieux. 
Dimanche 16 novembre à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour Simone Pronce et Eloi Pétrement, 
pour André Thines (DJ), 
en l’honneur de Saint Thérèse de Lisieux (RH). 

Mercredi 19 novembre à 18h00 : messe  

pour Madeleine Muller (anniversaire), 
pour Léon Van Parys, 
pour Louis Brice, Mathilde Pissel et les défunts de la famille, 
pour Michel Galand, 
pour Anna Klein et Adolphe Lusson (anniversaire). 

 

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 Suzanne Jung, veuve de M. Alfred Pesché  décédé le 

5/10/2014 à l’âge de 92 ans. 
 Mme Angéline Déom, veuve de M. Léandre Piron, décédée le 

12/10/2014 à l’âge de 81 ans. 
 M. Ernest Magnan, ancien combattant, veuf de Mme Julia Brack, dé-

cédé le 16/10/2014 à l’âge de 93 ans. 
 
 

Jeudi  20 novembre à 8h00 : messe   

pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pecheur, 
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin, 
pour Angèle Henrion et Georges Gérard, 
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet. 
 

Samedi 22 novembre à 18h00 : solennité de Sainte Cécile 
18h00 : grand animée par les Harmonies de Halanzy 

pour Huguette Dabe 
pour Georges Deltour, 
pour les défunts des familles Gries-Biver et Guébels-Frantz et pour 
Jean-Michel Jacques, 
pour les défunts de la famille Lambeaux-Soreil, 
pour Paul, Patrice et Christophe Lambert, pour Huguette Goelff, 
pour Joseph Louis (anniversaire), Yvette Louis, Roger Schleich et 
les familles Schleich-Doly et Louis-Pigeon. 

Dimanche 23 novembre à 10h30 : pas de messe en paroisse. 


