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Le Pape a dit ... 
 

 « N’oublions jamais que le vrai pouvoir est le ser-
vice ». 
 « N’ayons pas peur des engagements définitifs, 
des engagements qui impliquent et concernent tou-
te la vie ».  

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

Halanzy, janvier 2015 

Que tes œuvres sont belles ! 
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Vous avez dit autorité ? 
Nous sommes 
dans une société 
où l'autorité n'est 
plus une valeur 
recommandée. 
On la confond 
trop souvent avec 
le pouvoir. Avoir 
de l'autorité, ce 
n'est pas imposer 
des choses aux 
autres, même si 

c'est pour leur bien. Dans son sens premier, l'autorité est ce qui nous 
aide à grandir. L'autorité n'est donc légitime que si elle est au service 
de la personne et de son développement humain. L'autorité d'un parent 
(ou d'un maître) n'existe que dans la mesure où l'enfant (ou l'élève) pro-
gresse grâce aux conseils et aux avertissements du parent (ou du maî-
tre). Plus fondamentalement encore, c'est l'exemple donné par le pa-
rent ou le maître qui confère une autorité. C'est parce que je vis moi-
même ce que j'enseigne que je peux acquérir une certaine autorité. Si 
je ne suis pas cohérent avec mes propres valeurs, comment puis-je in-
viter les autres à les suivre plus que moi ? Si ma foi n'entraîne pas un 
changement dans ma vie, comment puis-je être crédible aux yeux des 
autres ? 

C'est surtout cela que Jésus nous fait comprendre. Les gens étaient 
frappés par son enseignement car il parlait en homme qui a autorité. 
Jésus parlait de ce qu'il vivait et l'autorité qui en découlait faisait que les 
auditeurs étaient interpellés par sa parole. Jésus n'a pas énoncé une 
kyrielle de règles à observer. Non seulement il n'a laissé que deux com-
mandements (aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-
même) mais, en plus, il a lui-même vécu intensément cette double loi 
de l'amour. 



Célébrations eucharistiques  
 
Mercredi 28 janvier à 18h00 : messe fondée 

pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay. 
Jeudi 29 janvier à 8h00 : messe   

pour Anne-Marie Bouchet et les défunts de la famille Leroy, 
en l’honneur de Saint Mutien (JHD). 

Dimanche 1er février à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour Ida Delaisse, 
pour Henri Pétrement, 
pour Raymond Dabe. 

Mercredi 4 février à 18h00  : messe  
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées.  

Jeudi  5 février à 8h00 : messe 
pour Agnès Adam et Eloi Nottet, 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Dimanche 8 février à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour Marguerite Schleich et Gaston Clément, 
pour les défunts des familles Angonèse, Gatelier et 

Scalcon, 
pour Marie-Claire Golinvaux-Haas (2e anniver-

saire), 
en remerciement à Notre-Dame de Lourdes 

(LG), 
en remerciement à Saint Antoine (CN) 
en remerciement à Sainte Rita (RL) 

A la suite de Jésus, nous sommes invités à « parler avec autorité ». 
L'expression est très ambiguë, c'est pourquoi il ne faut pas perdre de 
vue la figure du Christ. Il ne s'agit pas de faire la morale, ni même de 
donner des conseils qui peuvent être utiles. Non, il s'agit de vivre no-
tre foi de façon crédible, c'est-à-dire en gardant l'essentiel sous les 
yeux : l'amour croyant et transformant. Je ne peux pas dire que je 
crois en un Dieu d'amour si je n'aime pas ceux qui croisent mon che-
min. Cela ne veut pas dire que je deviens ami avec tout le monde. Ce-
la veut surtout dire que je suis prêt à accompagner ceux qui cherchent 
une parole d'espérance. Notre monde n'a pas besoin de moralisateurs 
mais bien d'hommes et de femmes courageux dans l'amour. Que 
Dieu nous y aide.  

D'après Pierre-Yves MATERNE  
Décès 

Madame Arlette Denef, veuve de Monsieur Yvon Monneau, décédée le 
4 janvier 2015 à l’âge de 87 ans. 

Mercredi 11 février à 18h00 : messe  
pour Roger Schleich (anniv.) et les défunts de la famille Louis-Pigeon,.  
pour Georges Royer. 

Jeudi  12 février 2015 à 8h00 : messe   
pour René Pierre et sa famille, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées. 

Dimanche 15 février  à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille Rema-

cle-Robert, 
pour les défunts de la famille Bailleux-Genin, 
pour Huguette Goelff (anniversaire), Paul, Patrice et Christophe Lam-

bert.. 

Petites annonces 
 Arlon 27/01/15 à 19h30 à la CSC, 1 rue Pietro Ferrero. Questions de 

sens, les hommes : une espèce à part ?  Qu’est-ce que l’Homme ? Les 
réponses philosophiques à cette question 
n’ont pas manqué au cours de l’Histoire 
pour finalement mettre en évidence l’es-
sence culturelle de l’Homme moderne 
occidental, en opposition avec la nature. 
Cette tension est-elle encore valable au 
vu des recherches scientifiques actuel-
les ?   

 

Intervenant : Bernard Feltz, Professeur de Philosophie des Sciences 
du Vivant - Université catholique de Louvain 
GRATUIT 

 Habay-la-Neuve 31/01/15 à 14h30 dans la salle polyva-
lente de L'Auberge du Vivier 109, Avenue de la Gare.  
12° rencontre de Pèlerins : « Trois mois à pied vers 
Saint-Jacques de Compostelle» : Témoignage de Anne 
et Georges MARTIN de Morhet (Vaux-sur-Sûre). 
 PAF 2,50 € 

 Halanzy 31/01/15 à 19h30 au cercle Saint-Remy. Théâtre : 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.    

 PAF 10,00 € 


