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Les doyennés d’Arlon et Messancy vous proposent leur bimensuel d’information 
reprenant l’ensemble des offices célébrés dans leurs paroisses. 
L’abonnement d’un an revient à 20 euros (frais de distribution par la Poste com-
pris).  Pour souscrire, il suffit de virer 20 euros sur le compte du secteur Halanzy-
Musson (BE12 7512 0442 3092) en précisant en communication : Carillons 2015 
suivi de l’adresse à laquelle le bimensuel doit être envoyé.  

Théâtre au cercle  -  le 31 janvier 
Deux pièces sinon rien… 
-  19h30: Argent qu'on tend par la compagnie 7 en scène  
-  21h00: Et si Cupidon s'en fout? par le théâtre de l'Aube  
Quoi de mieux que le dernier jour de janvier pour s'échanger les voeux de nouvel 
an pour les retardataires? Voici une formule originale, deux pièces de théâtre 
d'une heure, entrecoupées d'un entracte arrosé des bulles de l'an neuf. Les 14 
artistes (7 lors de chaque représentation) ne manqueront pas de vous faire souri-
re, voire même rire en vous proposant une réflexion originale et toute personnelle 
sur deux thèmes ...chers...à notre société actuelle: l'argent et l'amour. 
 
 PAF 10 €  Réservations :     Johan CRISTINA - 0498 50 04 85  
 Enfants 5 €      Bertrand JACQUES 0475 69 28 58  

Retrouvez ces infos et bien d’autres sur http://www.halanzy.eu/ 
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Diaconie 
En 2015, vous entendrez parler de la diaconie dans le diocèse de Namur.  Le 
terme diaconie est pour le moins inhabituel dans le langage courant; il est par 

contre plus fréquent dans le langage de l’E-
glise où on peut le lire dans plusieurs textes 
de la Bible.  
Chez la plupart d’entre nous, le terme de 
diaconie est associé au diacre ou au diaco-
nat. C’est exact mais beaucoup trop restric-
tif. Pour Alain Schoonvaere, diacre perma-
nent et membre de l’équipe de pilotage qui 
a réfléchi et mis sur pied cette action, ''La 
diaconie désigne en premier lieu la mission 
du Christ lui-même mais aussi la façon de 
vivre les relations humaines dans l'Eglise et 
hors de l'Eglise selon la logique du Christ. La 
mission des disciples qui se disent 
''serviteurs'' intègre également l'annonce de 
la Parole sans oublier l'entraide dans les 
communautés. La diaconie n’est pas un ac-
cessoire de l’Eglise mais elle appartient à sa 
nature, à sa raison d’être''.La diaconie en 

d'autres termes encore est une manière de vivre le service de l'amour de Dieu. 
Elle se décline de plusieurs manières en allant, par exemple, au devant des 
plus petits, en apportant aide et réconfort aux laissez-pour-comptes de notre 

 



Célébrations eucharistiques  
 
Mercredi 7 janvier à 18h00 : messe  

pour Agnès Adam et Eloi Nottet. 
Jeudi 8 janvier à 8h00 : messe   

pour René Pierre et sa famille. 
Dimanche 11 janvier à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour Guy Gaillard (anniversaire), 
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel, 
pour Jeanne Perrad et Georges Thines (17e anniversaire) et pour André 

Thines, 
pour Jean François et Mathieu Schenck 
pour Luc Bozet et les défunts de la famille Demoulin-Martin, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées, 
pour Jean-Philippe Déom et les familles Déom et Oger 

Mercredi 14 janvier à 18h00  : messe  
pour Georges Royer, 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort, 
pour Roland Edon, Bernhardine Monning et les défunts de la famille.  

Jeudi  15 janvier à 8h00 : messe 
pour Christian Noël, 
en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (R.P.) 

Dimanche 18 janvier à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Dauphin-Guégan, 
pour Dominique Georges, 
pour les défunts de la famille Van Parys-Bourgaux, 

société. 
Le secteur pastoral Halanzy-Musson est lui aussi entré dans l’année de la dia-
conie : le 3 décembre, une soirée d’information organisée en collaboration 
avec l’ASBL « Vivre Ensemble » et le CPAS de Musson a permis aux personnes 
présentes de s’informer sur les actions menées par le CPAS et par trois ASBL 
du Sud-Luxembourg pour assister les personnes les plus démunies.  Le 11 dé-
cembre, Annick Vandenput, pionnière des soins palliatifs en Belgique, a ani-
mé une rencontre consacrée à l’accompagnement des malades à domicile et 
en mrs et aux soins palliatifs.  Cette rencontre débouchera sur d’autres ac-
tions visant à amplifier l’accompagnement des malades dans notre région. 
Par ailleurs, chacun est invité, selon ses moyens et ses disponibilités à répon-
dre positivement à l’appel des associations qui œuvrent à améliorer quelque 
peu le sort des personnes et des familles qui, chez nous comme ailleurs, souf-
frent de nombreux manques : manque de nourriture, manque de soins, man-
que de considération, manque de respect, manque d’amour. 
Unissons nos forces pour que, comme disait Jimi Hendrix, « le pouvoir de 

l'amour surmonte l'amour du pouvoir ».  Décès 
Monsieur Henri Baillet, décédé le 28 nov 2014 à l’âge de 83 ans, 
Monsieur Bernard De Bruyn, décédé à l’âge de 61 ans 
Monsieur Roger Reding, époux de Madame Claudine Goffoy, décédé le 
14 décembre 2014 à l’âge de 75 ans. 

pour Jeanne Perrad (11e ann.), pour Georges et André Thines, 
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Gérard-Pierre. 

Mercredi 21 janvier à 18h00 : messe  
pour Louis Brice et Mathilde Pissel.  

Jeudi  22 janvier 2015 à 8h00 : messe   
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour Angèle Henrion et Georges Gérard, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pècheur, 
en remerciement à Sainte Thérèse (R-L). 

Dimanche 25 janvier  à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour les défunts des familles Gries-Biver et Guébels-Frantz et Jean-

Michel Jacques, 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour Lucien Martin et les défunts de la famille Demoulin-Martin. 

Concert au profit de « La Petite Plante » 

Ce dimanche 4 janvier à 15h00 en l’église de Mussy-la-Ville, la chorale 
« La Villerselle » donnera un concert de Noël et Nouvel-An au profit de 
« La Petite Plante ».  L’entrée est gratuite, une urne sera disposée au 

fond de l’église pour recueillir 
vos dons au profit de cette œu-
vre qui accueille 16 personnes 
polyhandicapées en misant sur 
les potentialités et les besoins 
de chaque résident avec  profes-
sionnalisme et respect dans une 
ambiance familiale et dynamique 
en collaboration proche avec les  
familles. 

Cette Institution n’est que partiellement subventionnée ; or, les besoins 
sont grands. Sans aides extérieures, les buts fixés ne pourraient être 
atteints. C’est donc dans cette optique d’aide dans l’ambiance de Noël 
que s’inscrit ce concert de La Villerselle.  


