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Décès 

 Ce vendredi 6 mars, la communauté paroissiale a célébré les funé-
railles de Monsieur Maurice GUEBELS, époux de Madame Yvonne GRIES né 

à Halanzy le 13/07/1932 et y décédé le 3 mars 2015.   

Retraite de confirmation 
Durant les vacances de Pâques, 24 jeunes se prépare-

ront à recevoir le sacrement de confirmation qui leur 
sera administré par l’abbé Henri Ganty, vicaire 

épiscopal, en l’église de Halanzy le dimanche 26 
avril à 10h00. 

Il s’agit de : Morgane Defoer, Louise Kaye, 
Thibaut Liégeois, Jean-Christophe Onge-

na, Adélaïde Pierre, Félicie Pierre et 
Mélissa Semes de Battincourt; de  Maxi-

me Androvandi, Stephan Capitanescu, An-
toine Cimino, Caroline Donneaux, Cassie 

Forget, Noah Forget, Cynthia Hutlet et Axel 
Jamin de Halanzy; d’Alexis Dort et Camie Grand-

henry de Musson; de Loris Berg, Zazie Brasseur, Co-
line David, Esther Henrion et Salomé Pétrement de 

Rachecourt, de Chloé Béroudiaux de Piedmont et de 
Louise Masson de Willancourt. 

Liquidation : Tout à 1 euro 
En vue de liquider le stock des Œuvres paroissiales, une brocante "tout à 
1 euro" sera organisée dans la salle du château le samedi 11 et le diman-
che 12 avril 2015.  Au menu : livres, cartes postales, vinyles, ... 

   Ouvert de 10 à 17h00  -  Entrée gratuite. 

Tirage des Amis de Lourdes 
Le sort a désigné quatre Halanzinois comme bénéficiaires d’une bourse 
pour un pèlerinage à Lourdes.  Nous leur souhaitons déjà un excellent 
voyage.   Les heureux gagnants sont Jessica Scheer, Isabelle Mirguet, Béa-
trice Monhonval et Claude Schleich.  Ces deux derniers gagnants font par-

tie des distributeurs bénévoles du Messager. 
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Alléluia ! 
En ce jour de Pâques, il y a un mot 
chanté qui revient souvent : c’est le 
mot « Alléluia ». Quand nous le 
chantons, c’est pour dire notre joie 
et notre action de grâce. Après les 
événements du Vendredi Saint, nous 
sommes heureux de nous retrouver 
pour fêter Jésus ressuscité. Mais en 
ce jour, nous n’oublions pas ceux 
qui ne peuvent plus chanter 
« Alléluia ». Nous pensons à tous 
ceux et celles qui sont douloureuse-
ment éprouvés par les guerres, les 
massacres et les violences de toutes 
sortes. Et puis, nous n’oublions pas 
les victimes de la crise, les exclus, 
les malades, tous ceux et celles qui 
souffrent dans leur corps et leur 
cœur. Ils sont de plus en plus nom-

breux dans notre monde. 

Mais aujourd’hui, nous entendons 
une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il nous rejoint dans notre 
monde tel qu’il est. Il ne vient pas pour résoudre tous nos problèmes. Il n’est pas 
un magicien qui aurait des solutions toutes faites. S’il vient c’est pour mettre en 
nous l’amour qui est en lui. C’est aussi pour nous envoyer vers les autres, en 
particulier vers ceux qui sont douloureusement éprouvés. Et il attend de nous 

que nous soyons les témoins de l’espérance qui nous anime. 

Nous avons tous en tête que Pâques c’est la résurrection du Christ, son passage 
de la mort à la vie. Nous l’avons appris au catéchisme et on nous le redit chaque 
année. Mais le risque est grand de n’en rester qu’à une connaissance intellec-
tuelle. Chacun peut s’interroger : qu’en est-il dans notre vie ? Est-ce que nous 
avons vraiment expérimenté cette présence de Jésus ressuscité, celle qui nous 
fait passer du doute à la foi ? Quand on a fait cette expérience de la rencontre 
avec Jésus ressuscité, plus rien n’est comme avant. Ils sont nombreux ceux qui 

ont pu dire : « Il a changé ma vie. » 

Tout au long de ce temps de Pâques, nous entendrons des récits d’apparitions de 
Jésus ressuscité à ses disciples. Il les rejoint pour raffermir leur foi. Ils en ont 



Célébrations eucharistiques  
Lundi 30 mars à 18h30 : messe + sacrement de l’onction des malades 

Célébration organisée à Halanzy pour les 7 paroisses du secteur. 

été complètement transformés. Le même Christ nous rejoint aujourd’hui pour 
nous inviter à sortir du doute. Il est présent dans l’Eucharistie qui nous rassem-
ble. Des baptêmes sont célébrés dans le cadre de la Veillée Pascale et d’autres 
le sont le jour de Pâques et tout au long de ce temps pascal. Tout cela nous dit 
que Jésus veut être avec nous dans tout ce que nous vivons. Il veut être pré-
sent dans nos joies et nos peines, dans nos gestes de solidarité, dans notre tra-

vail et nos loisirs. Rien de ce que nous vivons ne peut lui être étranger. 

Cette fête de Pâques est pour nous un appel à vivre en ressuscités. Jésus nous 
ouvre le chemin. Avec lui, nous pouvons dire aux autres qu’ils peuvent aussi se 
relever, qu’ils peuvent aussi marcher vers la lumière. Ils sont tous enfants de 
Dieu. Ils sont tous appelés à vivre auprès de lui pour toujours. Un jour, Jésus a 
dit qu’il n’est pas venu pour juger le monde mais pour le sauver. C’est de cela 

que nous avons à témoigner. C’est notre mission et notre responsabilité. 

La bonne nouvelle de ce jour c’est que Dieu n’est pas du côté du mal,  de la 
souffrance et de la mort ; il est du côté de la vie, du côté des vivants. Si nous 
sommes atteints par la maladie ou la souffrance, il faut se dire qu’elle ne vient 
pas de Dieu. Un Dieu amour ne peut être que du côté de la vie. A travers la ré-
surrection de Jésus, les apôtres découvrent que Dieu est plus fort que la mort. 
Ils se disent alors : Si Dieu est plus fort que la mort, s’il est capable de ressusci-
ter son Fils, cela change tout pour nous. Dans notre lutte contre les forces du 

mal, nous sommes assurés de gagner. 

Dans le fait de la résurrection, les disciples trouvent une assurance  formidable 
pour leur propre vie. Ils sont prêts à affronter toutes les souffrances, les tortu-
res et même la mort plutôt que de renier leur foi. Pour eux, la mort est un pas-
sage vers une vie autre qu’ils ont touchée en la personne de Jésus. Tout cela 
nous renvoie à notre vie de croyants. Etre croyants, ce n’est pas se faire une 
petite idée en se disant : « je crois qu’il y a quelque chose là-haut. » Ce n’est 

pas cela, même si nous le pensons. 

Etre croyants, c’est croire en Jésus ressuscité ; cela change toute notre exis-
tence. A partir de ce moment-là, nous allons avoir un plus grand réalisme. Nous 
ne pourrons jamais nous boucher les yeux devant le mal du monde. Au contrai-
re, nous nous engagerons à le combattre comme Jésus l’a fait. D’autre part, 
nous irons avec cette assurance qu’avec Jésus, nous sommes gagnants. Ca peut 
changer aujourd’hui et ça continuera à changer. Le monde nouveau est com-

mencé. Nous sommes déjà ressuscités, nous dira l’apôtre Paul. 

Alors oui, nous avons raison de chanter Alléluia. Parce qu’au centre de notre 
foi, il y a cette assurance que Jésus est ressuscité. Nous chantons Alléluia parce 

que notre vie prend un tout autre sens et une toute autre valeur. 

D’après l’abbé Jean Compazieu 

Mercredi 1er avril à 18h30 : messe  
pour Jean-Marie Hissette, 
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret. 

Jeudi 2 avril : Jeudi Saint - célébration de la dernière Cène :  
 à 18h30 messe 

pour Simone Mangin. 
Vendredi 3 avril : Vendredi Saint 
 à 16h00 : Office de la Passion—Adoration de la Croix 
 à 19h00 : Chemin de Croix depuis l’église jusqu’au Calvaire 
 en cas de mauvais temps le Chemin de Croix aura lieu à l’église. 
Samedi 4 avril : Samedi Saint 
 à 20h00 : Veillée Pascale animée par les enfants du catéchisme 
 messe pour Mariette Baillieux (19e anniversaire), 
 pour René Mangin et Julienne Couzet, 
 en remerciement à Sainte Rita 
Dimanche 5 avril : Fête de Pâques 
 à 9h30 messe solennelle  à Willancourt,  
 à 10h30 messes solennelles à Baranzy  et à Rachecourt. 
Mercredi 8 avril à 18h30  : messe  

pour Léon Baillieux, Gilberte Jamin, Lucienne Fouss et Ghislain Lefort.  
Jeudi  9 avril à 8h00 : messe 

pour Christian et Emile Clément. 
Dimanche 12 avril à 10h30 : grand messe paroissiale 

pour André Gatez et les défunts de la famille Gatez-Seivert, 
pour Marie Robert, Alphonse Remacle et les défunts de la famille, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées, 
pour Joseph Donneaux (anniversaire). 

Mercredi 15 avril à 18h30 : messe  
pour Jean et René Brice, 
pour Guy Gaillard et Honoré Widart, 
pour Georges Royer, 
pour les défunts de la famille Mirguet-Bailleux, 
pour René Pierre et sa famille. 

Jeudi  16 avril à 8h00 : messe   
pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour les défunts de la famille Bissot-Andrin. 

Dimanche 19 avril à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour François Gérard et les défunts de la famille Gérard-Spôte, 
pour Jean-Luc Fizaine et les défunts de la famille Gérard-Pierre, 
pour Alain et Robert Bon, 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour les défunts de la famille Schleich-Pirotte. 


