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11 novembre à Halanzy 

Ils étaient nombreux à avoir répondu à l’appel de leurs enseignants pour 
participer activement aux cérémonies du souvenir de ce 11 novembre.  Mer-
ci à tous ces enfants ! 
« Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. »  

Albert Einstein 

Retrouvez ces infos et bien d’autres sur http://www.halanzy.eu/ 

Pour qu’il dure ! 
Le Messager, votre bulletin paroissial, a un an.  A l’heure de faire un premier 
bilan, il nous semble important de vérifier que ce feuillet répond aux souhaits 
des Halanzinois.  Nous vous invitons donc à nous faire part de vos observa-
tions et suggestions en déposant un mot dans la boîte aux lettres du 40 rue 
du Chalet ou par mail à messager.halanzy@gmail.com.   
Merci aux sympathisants qui, lors de demandes de messes pour l’année 
2015, ont fait un don au profit de la paroisse et donc du Messager.  Si la ré-
daction, la mise en page et la distribution du Messager sont réalisées béné-
volement, l’impression du feuillet n’est pas gratuite.  Pour l’année 2014, la 
caisse paroissiale a déboursé 1.156,85 euros en frais d’impression.  Si vous 
estimez que la diffusion en « toutes boîtes » doit continuer, nous vous invi-
tons à virer votre quote-part sur le compte   BE54 7512 0444 2997   de la 
paroisse de Halanzy ou à la déposer sous enveloppe chez Claude Schleich 
(20 rue du Chalet) ou chez André Remacle (40 rue du Chalet).   

 

Votre contribution, même modeste, sera la bienvenue. 

No 016  -  11 décembre 2014 

Le message de l’abbé Jean-Marie 
A Noël, nous exultons de joie avec Marie et Joseph, émerveillés devant 
l'Enfant-Dieu : « L'Emmanuel : "Dieu avec nous" ».  

Dieu a tant aimé le 
monde qu'il lui a 
donné son 
Fils Unique.  Noël 
est aussi le mo-
ment de faire le 
point sur l'année 
écoulée et de ren-
dre grâce à Dieu 
pour les bienfaits 
reçus même si les 
difficultés ne man-
quent jamais dans 
notre vie.   

Au cours de cette 
année, notre sec-

teur pastoral a accueilli 61 enfants dans le sacrement de baptêmes et a 
célébré 72 premières communions, 43 professions de foi et 14 maria-
ges; il a aussi accompagné 87 personnes que Dieu a rappelées auprès 
de Lui.    

A la mi-octobre 2014, notre diocèse est entré dans l'année de la diaco-
nie, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'Évangile de Jésus-Christ à 
l'égard des pauvres.  Plus que jamais nous sommes invités à nous en-
gager au service de nos frères les plus démunis.   
Puisons notre force d’action dans la prière, notamment dans la partici-
pation active à la messe et gardons l’optimisme, la confiance et le cou-
rage.  

Joyeux Noël et heureuse nouvelle année 2015.  
 

 



Célébrations eucharistiques  

 

Mercredi 17 décembre à 18h00 : messe  

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

pour Georges Royer, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pècheur. 

Jeudi 18 décembre à 8h00 : messe   

pour Jeanne Ambroise et les défunts Harlange-Ambroise, 
pour André Gatez et les défunts de la famille Gatez-Seivert, 
pour Frank Ridremont (anniversaire). 

Dimanche 21 décembre, 4e dimanche de l’Avent  
à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour Eloi Pétrement, Simone Pronce et les défunts de la famille, 
pour Jacques Godfroid, 
pour Jeanne et Violette Noël, 
pour Bernadette De Wachter et les défunts des familles Brasseur 

et De Wachter. 
Mercredi 24 décembre : fête de Noël 

à 18h00  : messe de la Nativité de Notre Seigneur 
pour Dominique Georges. 

Jeudi  25 décembre à 8h00 : NOËL  

pas de messe en paroisse. 
à 10h30, messe à Rachecourt et à Willancourt. 

Dimanche 28 décembre à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour Guy Gaillard et les défunts de la famille Gaillard-Widart, 
pour Irma Schiltz (anniversaire) et Georges Godard, 
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts des familles 

Remacle et Robert, 
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati, 
pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy. 

Mercredi 31 décembre à 18h00 : messe  

pour Roger Valente 
Jeudi  1er janvier 2015 à 8h00 : messe   

pour Franck Ridremont (anniversaire). 
Dimanche 4 janvier  à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Décès 
Mme Jacqueline Gijpen, veuve de M. Michel Buck, compagne de  
M. André Thiry, décédée le 14 novembre 2014 à l’âge de 69 ans 

Les Vœux du Messager 
« Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie et de paix 

dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puis-
sance de l’Esprit. » (Rm 15, 13)  

 
La rédaction et les distributeurs du Messager, l’équipe paroissia-
le, la chorale et, plus généralement, tous les bénévoles qui parti-
cipent à l’animation de la communauté paroissiale  
vous souhaitent une  

excellente année 2015 

Comme chaque année, les Œuvres 
Paroissiales de Halanzy vous propo-
sent une sélection des meilleures re-
cettes de la Gene et de son équipe :  
Quiches, tourtes, terrines, cassoulet, 
feuilletés et autres produits de bou-
che, sans oublier le fameux patagras 
et la bûche de Noël vendue au mètre.  
Décorations de circonstance. 
Rendez-vous à partir de 8h30 devant 
l’ancienne maison communale. 

20 décembre : Marché de Noël 


