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Vendredi 13 février : CinémAmifer 

Le vendredi 13 février à 20h00 le cinéma 
Saint-Remy vous propose Boyhood. 
Boyhood est un film américain écrit et réalisé 
par Richard Linklater sorti en 2014. Il a la particu-
larité d'avoir été filmé par intermittence sur une 
période de douze ans ; le tournage a débuté au 
cours de l'été 2002 à Houston(Texas) pour se ter-
miner en octobre 2013, le tout avec les mêmes 
acteurs. Il raconte l'enfance puis l'adolescence 
d'un jeune garçon élevé par ses parents divorcés. 
Présenté pour la première fois au festival du film 
de Sundance 2014, il remporte l'Ours d'argent du 

meilleur réalisateur au festival international de Berlin 2014. Au cours de sa 
présentation au festival international du film de Saint-Sébastien 2014, il 
remporte le grand prix de la FIPRESCI du meilleur film de l'année. Il rem-
porte également le Golden Globes du meilleur film dramatique en 2015. 
Une organisation du S.I. Amifer et des Œuvres Paroissiales. 

  

Samedi 28 février : Soirée Valaisanne du Patro 
Le samedi 28 février, le Patro organise sa traditionnelle soirée valaisanne 
au cercle Saint-Remy à partir de 19h30. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont indispensables au-
près de Camille Harlange 0493/64.15.45  
ou par mail à halanzy.patro@gmail.com 
P.A.F. 15 € (12 € pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans) 

 

Lundi 16 mars Soirée théâtre «Une assiette formidable » 
au Foyer à Messancy : Campagne Haïti 2015 d’ « Entraide et Fraternité » 
 19h00 : Repas « Bol de riz » 
 20h00 : Théâtre action « Une assiette formidable » 

Par le biais d’un spectacle court et accessible à tout un chacun, Une assiet-

te formidable ! se veut le relais d’une inquiétude croissante tant de la part 

des agriculteurs qui se battent au quotidien que des consommateurs. Celle 

des OGM bien sûr, mais surtout de la main mise d’un certain nombre de 

multinationales dont la principale, Monsanto, fait l’objet de nombreuses cri-

tiques pour ses pratiques pour le moins douteuses. 

Témoignage de Juliette Eliezer, agronome encadrant les paysans haï-

tiens. Participation aux frais : 8 euros (gratuit pour les moins de 12 ans) 

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

No 019  -  12 février 2015 

Peut-on rire de tout ? : l’éditorial de l’abbé Jean-Marie 
 

Après les attentats en France et l'assassinat de 17 personnes suivis 
d'une mobilisation sans pareille depuis la Libération, je voudrais revenir, 
avec un certain recul, sur cette question : La liberté d'expression est-
elle sans limite ?  

Lors de sa conférence de presse, dans l'avion qui l'amenait vers les 
Philippines, le Pape François déclarait : « Il n'existe aucun droit, aucune 
liberté sans limite » 

En fait, la limite de notre liberté d'expression , c'est le respect de l'autre 
et je ne suis pas inconvenant si je suis profondément blessé par des 
caricatures offensant le Christ ou Marie ; je peux dés lors comprendre 
le désarroi de Musulmans constatant que l'on s'en prend à leur Prophè-
te. Par contre, je n'utiliserai jamais la violence pour défendre Dieu. 
L'exemple nous vient de Jésus lui-même : alors que les soldats romains 
lui crachaient au visage, pendant qu'on le coiffait d'une couronne d'épi-
nes devant des spectateurs qui l'injuriaient Jésus aurait pu utiliser la 
puissance divine pour terrasser ses agresseurs et se défendre. Au 
contraire, Jésus déclare : «Père, pardonne-leur car ils ne savent ce 
qu'ils font» 

Dans nos relations humaines nous devons sans cesse nous poser cette 
question : « Comment mon message sera-t-il perçu par la personne qui 
le reçoit ? ».  

 
 
 
« Être libre, ce n’est pas seule-
ment se débarrasser de ses 
chaînes; c’est vivre d’une façon 
qui respecte et renforce la liber-
té des autres. » 

Nelson Mandela 



Célébrations eucharistiques  
Mercredi 18 février, mercredi des Cendres ; à 18h00 : messe  

pour Jean Brice (anniversaire) 
pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort 
pour Arlette Monneau (P-R). 

Jeudi 19 février à 8h00 : messe   
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour Jean-Marie Bertin et les défunts de la famille Bertin-Pêcheur. 

Dimanche 22 février à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour André Gatez, 
pour André Goeury (anniversaire), 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour Ghislain Pétrement, 
pour Jean-Philippe Déom et les défunts des familles Déom et Oger. 

Mercredi 25 février à 18h00  : messe  
pour Sébastien Biren, 
messe fondée pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay.  

Jeudi  26 février à 8h00 : messe fondée 
pour Jean-Baptiste Monthulet. 

Dimanche 1er mars à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef, 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est mar-

qué par l’imposition des cendres : le prê-
tre dépose un peu de cendres sur le front 
de chaque fidèle, en signe de la fragilité 
de l’homme, mais aussi de l’espérance 
en la miséricorde de Dieu.  Tout en le 
marquant, le prêtre dit au fidèle : 
“Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle”. L’Évangile du jour incite les 
fidèles à prier et agir, non pas de maniè-

re orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur : 
« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te donne 
ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit 
ce que tu fais en secret (...). Quand tu pries, retire-toi au fond de ta 
maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret 
(...). Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi 
ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du Père 
qui est présent dans le secret. » Décès 

Monsieur Sébastien BIREN, décédé le 9 janvier 2015 à l’âge de 35 ans. 

pour Anne-Marie Massart, 
pour René Mangin et Julienne Couzet, 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
pour Gaston Mirgaux, Aimé Mirgaux et Marcelle Lefèvre, 
pour Marcelle Laurent (anniversaire), Camille et Huguette Goelff, Paul, 

Patrice et Christophe Lambert. 
Mercredi 4 mars à 18h00 : messe  

pour Michel Courtois et ses parents. 
Jeudi  5 mars 2015 à 8h00 : messe   

pour Marie-Louise Raskin et Firmin Feck. 
Dimanche 8 mars à 10h30 : grand messe paroissiale co-animée par les 
enfants du catéchisme  

pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati, 
pour Didier Decker (anniversaire), 
pour René Pierre et sa famille, 
En l’honneur de Notre-Dame de Lourdes (P-R). 

Petites annonces 
Le secteur « Assainissement d’IDELUX-AIVE a modifié le calendrier 
des ramassages de papiers et cartons organisés par Solidarité-
Aubange.  En 2015, ces ramassages auront lieu le quatrième lundi 
de chaque mois impair. 

 

L’association « L’Âge d’Or » organise un dîner spaghetti au profit 
du Télévie.  Ce dîner aura lieu au préau communal le samedi 21 fé-
vrier à 12h.  Prix : 15 euros (8 euros pour les moins de 12 ans).  Le 
bénéfice sera versé au Télévie. 

Inscription indispensable auprès de : 

 Jean Gonry  063 67 76 89  0494 37 98 48 

 Marcel Michel  063 67 78 73  0485 80 67 67 

 Fernand Lusson 063 67 54 47  0491 07 15 71 
 


