
La Vie de l’Unité Pastorale de Rendeux-St Thibaut        

   SEPTEMBRE   2018.  
 FETE DU BAPTEME : Seront accueillis dans notre communauté chrétienne par le 

sacrement de Baptême : 

-Diederik VANDERMEERSCH  né à Etterbeek le 11-10-2017 fils de  Pascal et                   

 Caroline de Limelette (Bruxelles), Samedi le 08-09- 2018 à Rendeux-Bas  à 11h00. 

-Agathe SONDJI, née à Etterbeek, le 29-11-2017, fille de Jean-Michel et Lorraine de Limelette   

 (Schaerbeek), Samedi le 08-09- 2018 à Rendeux-Bas  à 11h00. 

--Lorenzo GIONNANE né à Aye le 27-12-2017, fils de Maxime et Laura Vandecan                                

 (Devantave) samedi le 15-09-2018 à Devantave à 15h.  

-Noé GEORGES et 

-Alix GEORGES : nés à Namur le 25-07-2017, enfants d’Alain Georges et Angélique Nicloux, 

    (Rendeux-Haut)  dimanche le 30-09-2018 à Rendeux-Haut à 12h30. 

                               Meilleur vœux de bonheur et de joie de vivre à chaque  famille. 

 

 FETE DE L’AMOUR : 
-Grégory GARCIA  et  Julie DALLONS (Bande)   fêteront leur amour le 08-09-2018                       

 en l’église de Chéoux à 15h30. 

 Nous les accompagnons de tous nos vœux de bonheur et de pleine réussite                                       

   et nous les confions au Seigneur. 

 

 DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION EST                    

RETOURNÉE VERS LE PÈRE : 

-Suzanne BRASSEUR, veuve de Cyrille Grégoire, née à Anderlecht le 26-11-1923                 

 décédée à  Waharday le 03-80-2018. Ses funérailles ont eu lieu le 07-08-2018. 

  Que le Père de toute tendresse l’accueille dans la paix. 

 
 RENDEZ-VOUS : 
-Samedi le 08/09 : à 18h00 à la chapelle de Magoster, messe pour la Nativité de la Vierge 

Marie.                                      
-Dimanche 09/9, à 10h15 en l’église de Marcourt, Messe du secteur, en mémoire des 

victimes de la guerre 40/45. Cette messe sera suivie d’un moment de recueillement au   

cimetière             (fosse commune) et à la chapelle des fusillés. 

-Lundi 10/9 à 10h30 à Chéoux, messe du lundi de la kermesse pour tous les défunts. 

-Samedi 15/9 à18h à Hodister, messe pour les victimes des deux guerres : 14/18 et 40/45. 

 

 CATECHESE 
-Sacrement de confirmation: pour  les  inscriptions contactez  Abbé Aphrodis. 

- Reprise des Catéchèses : 

-La rentrée de la catéchèse pour tous (enfants, parents, adultes): dimanche le 7-10 à Beffe de 9h00 

à12h. -Inscriptions : les enfants qui souhaitent se préparer pour la 1° année de profession de foi  

contactez  Abbé Aphrodis. Sont invités à préparer leur profession de foi: Les enfants baptisés, nés en 

2008 qui sont normalement en 5° année primaire et qui sont inscrits au cours de religion catholique. 

-Inscription pour les enfants qui sont en première année primaire et  qui souhaitent suivre  

« Eveil à la Foi » contactez Madame Emilie Sovet au  GSM   0479399043, 

emilie.sovet@hotmail.com 

-Nous avons besoin de catéchistes pour accompagner ces enfants qui seront en 1° année de primaire      

(Eveil à la foi) et en 5° année primaire (profession de foi). Celles et ceux qui ont du temps à 

consacrer à ce service peuvent contacter abbé Aphrodis Uwayezu au 0476519708. 

 



 

Tout contact pour l’Unité pastorale de Rendeux-St Thibaut : adressez-vous à 
• Abbé Aphrodis UWAYEZU :    tél : 084/ 368018  ou GSM : 0476519708 
       Rue du moulin 7,  6987 Jupille - Rendeux. 
.Madame Chantal Scheer :       GSM : 0471485270   
.Madame Josiane François :    GSM : 0494818403 
.Madame Emilie Sovet :           GSM : 0479399043 
Email : uwaphrodis@hotmail.com       www.chrétiens des deux ourthes.be/rendeux 
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