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Fête de la musique vendredi 19 et samedi 20 juin 2015 
L’avant-dernier week-end de juin a lieu la fête de la « musique » dans tou-
tes nos villes et villages. Les Harmonies de Halanzy respecteront cette 
année encore cette belle tradition. Voici le programme des festivités : 
Le vendredi 19 juin, dès 19h30 : défilé musical par « Les Harmonies de 

Halanzy » dans plusieurs rues du village ; 
Le samedi 20 juin : (dans la cour de l’ancien hôtel de ville – ou au préau 

communal si « dame météo » est capricieuse) 
 À partir de 11 heures : apéritif sur fond d’anima-

tion musicale ; 
 Vers 14 heures : concert par le groupe des Ben-

jamins de l’harmonie ; 
 À 15 heures : concert par l’harmonie Orania de 

Colmar-Berg ; 
 Vers 16h15 : concert par l’harmonie de Muno ; 
 Vers 17h15 : animation musicale par le groupe 

« Los Tabascos ». 
Entrée gratuite. 
Cordiale invitation à toutes et à tous pour ce mo-
ment de détente et d’amitié.  

CONFIRMATION DU DIMANCHE 26 AVRIL A HALANZY 

Proverbe du mois 
« S'il pleut à la Saint-Médard (8 juin), il pleut quarante jours 
plus tard, à moins que Barnabé (11 juin) remette le pain dans la 
maie. Mais s'il pleut à la Saint-Barnabé, ça repousse jusqu'à la 

Saint-Gervais (19 juin) qui ferme le robinet. »  
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Mains 
 

Mains de douleur,  
des souffrants, des affamés, 
mains suppliantes 
des abandonnés, des exclus, 
mains découragées des exilés,  
mains crispées par l'argent 
et par la haine, 
mains unies dans le pardon  
et la réconciliation, 
mains du travailleur,  
qui participe à l'œuvre  
de la création, 
mains de l'artiste  
d'où jaillit le reflet 
de la beauté de Dieu, 
mains du professeur 
qui transmet un savoir, 
mains de l'infirmière 
qui traduit la compassion 
du cœur de Dieu, 
mains des parents qui disent 
la tendresse du Père des Cieux,  
mains du prêtre, du missionnaire,  
des religieux et religieuses 
qui portent en plein monde 
le Corps du Christ et sa parole. 
Nos mains, ouvertes pour accueillir 
les joies et les souffrances de nos frères,  
ouvertes pour la prière et la louange, 
ouvertes aussi pour le partage : 
Un monde plus juste est à portée de main. 



Célébrations eucharistiques  
Mercredi 3 juin à 18h30 : messe  

pour Irène Charlier. 
Jeudi 4 juin à 8h00 : messe 

pour Jeanne Ambroise et les défunts de la famille Harlange-Ambroise, 
pour Francis Bissot (anniversaire) et les défunts de la famille Bissot-
Andrin. 

Dimanche 7 juin à 10h30 : à Musson grand messe du secteur 
pour les défunts de la famille Yande-Balon, 
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati, 
pour Madeleine Muller, 
pour André Demoulin et les défunts de la famille Demoulin-Martin, 
pour Christian Vilmus (anniversaire), 
et pour d’autres défunts du secteur pastoral 
en l’honneur de Saint Rita, en remerciement (R-L.) 

Mercredi 10 juin à 18h30  : messe  
pour Georges Deltour et Sylviane Maqua, 
pour les défunts de la famille Hissette-Douret, 
en l’honneur de Notre-Dame de la Salette et de Sainte Rita (VP-B).  

Jeudi  11 juin à 8h00 : messe 
pour les défunts de la famille Bourgaux-Denef, 
pour Maria-Magdaléna Clément et les familles apparentées. 

Dimanche 14 juin à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour André Gatez, 
pour Guy Gaillard et Marie-Louise Widart,, 
pour Marie Robert, Alphonse Remacle (38e anniversaire) et les défunts 

de la famille, 
pour Roger Schleich et les défunts des familles Schleich-Doly et Louis-

Pigeon, 
pour Albert Mirguet, 
pour Paul Lambert (anniversaire), Patrice, Christophe Lambert et Hu-

guette Goelff, 
pour Maurice Guébels à l’occasion de la fête des pères. 

Mercredi 17 juin à 18h30 : messe  
pour  Michel Courtois (anniversaire) et ses parents, 
pour Georges Royer. 

Jeudi  18 juin à 8h00 : messe   
pour Abel Steinfort (anniversaire), 
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet, 

Dimanche 21 juin à 10h30 : grand messe paroissiale 
pour les défunts de la famille Gries-Biver, Guébels-Frantz, Maurice Gué-

bels et Jean-Michel Jacques, 
pour Marianne Goeury (anniversaire), 

pour Louis Pecheur, 
pour André Thines (premier anniversaire), 
pour Raymond Rolet et Jean Ridremont, 
pour Aimé Mirgaux, 
pour Gaston Mirgaux et Marcelle Lefèvre. 

Messe de secteur 
Comme vous pouvez le constater ci-contre, le dimanche 7 juin la messe 

dominicale sera célébrée à Musson.  Il s’agit d’une première célébration 
commune à l’ensemble des sept paroisses du secteur pastoral.  Les pa-
roissiens de Baranzy, Battincourt, Halanzy, Musson, Mussy, Rachecourt et 
Willancourt sont invités à se rassembler en l’église de Musson pour célé-
brer ensemble la solennité de la fête du Saint-Sacrement. 

L’organisation de cette messe de secteur répond à deux objectifs princi-
paux: d’une part, elle permet de donner une certaine réalité à la notion de 
secteur pastoral car, même si la notion de communauté paroissiale reste 
porteuse, il est important d’élargir ses horizons et de prendre conscience 
de notre appartenance à une communauté beaucoup plus large.  Par ail-
leurs, cette messe de secteur prépare les chrétiens à vivre leur pratique 
religieuse dans un monde où le nombre de prêtres est en constante dimi-
nution créant une pénurie qui ne permettra plus de tenir le rythme actuel 
des célébrations en paroisses. 

Une seconde messe de secteur aura lieu en l’église de Halanzy à l’occa-
sion de la fête de la 
Saint-Remy le diman-
che 4 octobre 2015.  
Cette messe sera pré-
sidée par notre évêque 
Monseigneur Remy 
VANCOTTEM qui pro-
fitera de cette visite 
pastorale pour ren-
contrer un maximum 
de personnes impli-
quées dans l’animation 
pastorale des parois-
ses et du secteur. 

In Memoriam 
Le mardi 5 mai 2015, la communauté paroissiale a accompagné pour 

son retour vers le Père, Madame Ginette PLUN, veuve de Monsieur Jean-
Baptiste HENRY, décédée à Rouvroy le 30 avril 2015 à l’âge de 77 ans.  


