
La terre, notre maison 
commune, a besoin de 

nous. 
 

Au-delà d'écologie, de politique ou 
d'économie, nous sommes invités 
aujourd’hui à comprendre un fait. 
Vivre dans notre monde, c'est comme 
habiter une grande maison commune 
(le phénomène passé et présent de 
l’immigration, pour ne citer que cet 
exemple, nous en dit long…). Dans 
son encyclique Laudato Si, le pape 
François nous invite à la sauvegarde 
de la création dont nous faisons 
évidemment partie. Il dit, 
spécialement : si nous pensions la 
terre comme une maison commune 
telle une sœur ou même une mère qui 
nous accueille, nous protège et nous 
nourrit... sans doute, nous agirions 
bien différemment. Le défi urgent de 
sauvegarder notre maison commune 
inclut la préoccupation d’unir toute la 
famille humaine dans la recherche 
d’un développement durable et 
intégral, car nous savons que les 
choses peuvent changer. Nous avons 
l’espérance que l’humanité possède 

encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. 
 

Malheureusement, on constate aujourd’hui que la terre, notre sœur, notre 
mère, notre maison commune crie et souffre en raison des dégâts que 
nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que 
Dieu a déposés en elle… Notre propre corps est constitué d’éléments de la 
planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle 
nous restaure. Mais, sérieusement, que se passe-t-il dans notre maison 
commune ? 
 

Les usines inondent le marché de marchandises en supposant que nous 
allons consommer de plus en plus. Les outils et les produits chimiques que 
nous employons sont souvent mortels. L’utilisation intensive des 
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combustibles fossiles constitue un véritable problème. Ici surgit le défi du 
réchauffement planétaire ou des changements climatiques. Le climat est 
un bien commun. C’est un système complexe en relation avec beaucoup 
de conditions essentielles pour la vie humaine. 
 

Ainsi, l’urgence du moment ne se mesure pas, le temps est venu d’agir et 
de le faire immédiatement. La terre, notre maison a besoin de nous. Les 
changements profonds et radicaux doivent venir de nous tous et toutes, 
dès aujourd’hui, dans nos modes de vie, dans nos choix économiques, 
dans notre définition même du progrès, du développement et de 
l’épanouissement. La terre et la vie sont des biens communs et nous 
devons être prêts à les défendre avec tous les dons et talents qui nous ont 
été accordés. 

Abbé Raphaël KWASI  
 

Avec la première primaire,  
vient le temps de l’éveil à la foi 

 

Sur la route de la vie chrétienne, le passage en 
première primaire est important. En effet, le moment 
est venu de commencer un chemin de catéchèse.  
Réunion d’inscription à l’éveil à la foi le jeudi 24 
octobre à 20h00 en la salle « Jean Neuville » du 
Faubourg St-Antoine, Place du Bronze 15, à La 

Roche-en-Ardenne. Pour tout renseignement : Secrétariat Paroissial, rue du 
Presbytère, 6, 6980 LA ROCHE, 084/ 41 11 75 www.chretienslaroche.be  
 

 
 

Musique baroque en Famenne-Ardenne 
Rendeux, Marche, Hotton, Erezée, La Roche 

 

Samedi 12 octobre16h45 en l’église de Cielle  
Mi palpita il core ! Par l’ensemble Lingua Franca avec la participation de 
Lore Brinon, soprano. Au programme : G.F. Haendel, A. Vivaldi, A. 
Caldara 
Dimanche 13 octobre à 14h45 en l’église de Marcourt 
« L’art du portrait » par les musiciens de St-Julien sous la direction de 
François Lazarevitch. Au programme : Rameau, Leclair, Forquenay 
 
 

NOTRE SITE A ÉTÉ RENOUVELÉ. 
Ne manquez pas de le découvrir !  

www.chretienslaroche.be   
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Evénements dans la vie de l’Unité Pastorale 
 
 

 Réunion d’EQUIPES DE PROXIMITÉ  
 

 Bérismenil-
Maboge  

Petite salle ancienne 
école 

3 octobre à 20h00 
 

 Hives  Chez Ghislaine Bodelet 7 octobre à 20h00 

 Samrée/Dochamps   Sacristie de Dochamps  2 octobre à 20h00 
 

 Mardi 1
er

 octobre : LE CONSEIL D’UNITÉ PASTORALE réunissant des 
représentants de chacune des paroisses et des réalités pastorales se 
tiendra à la salle Jean Neuville du Faubourg St Antoine, à La Roche, à 
20h00. 

 

 Mercredi 2 octobre, CELEBRATION DE RENTREE avec les élèves de 
l’Institut St-Joseph/Sacré-Cœur, en l’église de La Roche, à 11h00. 
 

 Lundi 7 octobre, KERMESSE D’ORTHO avec notamment l’Eucharistie à 
10h30 pour tous les défunts de la paroisse, recommandations et visite au 
cimetière.  
 

 Lundi 21 octobre, KERMESSE D’HUBERMONT avec notamment 
l’Eucharistie pour tous les défunts du village, à la chapelle, à 10h30.  
 

 

Dimanche 6 octobre 2019  
 

RENTREE DE LA CATECHESE  
 

9h00  Institut St-Joseph  
Rencontre pour les groupes de catéchèse de 2

ème
 à 5

ème
 année 

 

11h00 Eglise St Nicolas de La Roche 

MESSE DE RENTREE 
 

Véronique Baudlet kt@renardb.be 084/41 11 75 
www.chretienslaroche.be  

 
 

AMIS DE LOURDES DU DOYENNE DE LA ROCHE 
Les zélateurs et zélatrices de nos paroisses se réuniront le 

mardi 22 octobre, à 20h00, à la salle Jean Neuville du 
Faubourg St-Antoine, Place du Bronze 15, à La Roche.  
Déjà merci à chacune et chacun pour ce beau service 

d’Eglise.  

mailto:kt@renardb.be
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Jardiniers de la Création, 
sauvegardons  

la Maison Commune 
 

Vendredi 4 octobre 
 

Fête de St François d’Assise 
 

Église St Remy d’Ortho  
à 19h30. 

 

TEMPS DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE 
POUR LA CRÉATION 

 

Déclaration œcuménique en faveur de la Maison Commune  
Plantation d’un arbre  

Verre de l’amitié.  
Bienvenue à tous ! 

 
 

Un baptême, cela se prépare   
 

« Nous aimerions faire baptiser notre enfant. » 
Avant tout, il vous faut contacter Brigitte 
DUPONT-ANDRE à Beausaint, responsable de la 
préparation au baptême, au 084/41 15 06. Elle 
vous précisera la marche à suivre, organisera une 
visite à domicile ainsi qu’une réunion de préparation 
en soirée avec d’autres parents.  

Beau chemin vers ce grand événement qu’est le baptême d’un enfant ! 
 

ASBL LES ORGUES DE L’OURTHE 
SAMEDI 5 OCTOBRE A 20H00 
CINE CONCERT 
Avec l'organiste français Michel Richlinsky, venez assister à la projection 
du film mythique de 1926, “Le Mécano de la General” réalisé par 
l’américain Buster Keaton ! 
 

SAMEDI 19 OCTOBRE A 20H 
CONCERT PAR MUSICA NOVA 
Sous la direction du chef d’orchestre Rainer Hilger, les 60 musiciens de la 
fanfare « Musica Nova » proposent un vaste répertoire très diversifié.  



Deux rendez-vous à Beauraing 
 

 Dimanche 6 octobre 2019 : RASSEMBLEMENT DIOCESAIN 
à 15h00 : Grand-messe solennelle en l’église du Rosaire 
à 16h30 : à l’Aubépine, « Envoi »  
Pour les personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion, 
contacter le secrétariat paroissial 084/41 11 75 

 

 Dimanche 20 octobre 2019 :  
 

PELERINAGE AVEC LES SAMARITAINS  
Rendez-vous à Lavaux-Ste-Anne (devant le château) 
à 11h00. Apéro et soupe offerts 
Départ de la marche vers 12h30/13h00 
A Beauraing, chapelet à 17h00 à l’Aubépine  
suivi de l’Eucharistie à 17h30 à la Crypte St-Jean. 
Renseignements : Michel Legrand    084/41 23 80 

 

 

J’ai besoin de me poser. 
J’ai soif  d’intériorité.  

ET SI J’ESSAYAIS ? 
L’Unité Pastorale propose un Chemin de Prière 
pour goûter à différentes manières de se 
ressourcer.  

 

Méditation  
Contemplation 
Adoration   

 

Rendez-vous le jeudi 10 octobre de 19h30 à 20h30 
Église de Cielle 

 

 
 

A VOTRE SERVICE :    www.chretienslaroche.be   
   

Abbé Pascal ROGER, curé-doyen,    084/41 11 75 
 Rue du presbytère 6,  6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE  
Abbé Raphael KWASI, vicaire    084/ 43 31 14 
 Warempage 61,   6983 ORTHO 
Abbé Roger MALDAGUE, prêtre auxiliaire   0497/ 03 22 22 
 Rue du presbytère 6,  6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE  
Véronique BAUDLET, assistante paroissiale 084/41 11 75 
 Hives, 23 R      6984 HIVES  

http://www.chretienslaroche.be/


Octobre 2019                MOIS DE LA MISSION EXTRAODINAIRE 
 

BAPTISES ET ENVOYES 
 

Octobre est le mois de la mission 
universelle de l’Église. Tous les ans à 
cette époque les catholiques de Belgique 
et d’ailleurs manifestent leur solidarité 
spirituelle et matérielle avec les autres 
communautés qui, partout dans le 
monde, annoncent l’Évangile en paroles 
et en actes.  A l'initiative du pape 
François, le mois d'octobre 2019 a été déclaré Mois Missionnaire 
Extraordinaire. 
 

L’année 2019 marque le centenaire de la lettre apostolique Maximum Illud, 
par laquelle Benoît XV a voulu donner un nouvel élan à la responsabilité 
missionnaire d’annoncer l’Évangile. C’était en 1919, à la fin d’un terrible 
conflit mondial qu’il a défini lui-même comme un « massacre inutile », que 
le Pape avait senti la nécessité de requalifier de manière évangélique la 
mission dans le monde, afin qu’elle soit purifiée de toute collusion avec la 
colonisation et se tienne loin des visées nationalistes et expansionnistes 
qui avaient causé tant de désastres. Tant la volonté de démarquer l’Église 
du pouvoir politique des puissances coloniales que l’insistance sur la 
responsabilité de chaque baptisé dans l’annonce de l’Évangile étaient 
réellement novatrices à l’époque. Le Pape Benoît XV invitait en effet tous 
les fidèles à prier pour la mission et les vocations missionnaires et à 
soutenir de leurs ressources l’action des missionnaires. 
Baptisés 
Dès notre baptême, quel que soit l’âge auquel nous le recevons, notre 
mission de disciples du Christ commence. S’il nous faut parfois de longues 
années pour le découvrir, c’est parce seule la rencontre personnelle avec 
Jésus nous permet de comprendre notre responsabilité personnelle dans 
la façon dont l’Évangile sera reçu et compris autour de nous. 
Envoyés 
Tous nous sommes donc chargés de répandre le message de l’Évangile : 
l’amour de Dieu offert à tous les hommes sans distinction de couleur, de 
statut social, ni même de moralité. Le disciple-missionnaire parfait n’existe 
sans doute pas plus que le saint sans faiblesse. Et c’est parce que nous 
sommes imparfaits que chacun a besoin de la prière et de l’aide des autres 
croyants pour être un témoin crédible de l’Évangile. 
 

Les collectes des 19 et 20 octobre seront faites pour les Missions.  



 

FÊTE DE LA TOUSSAINT  
 

 

Jeudi 31 octobre 
15h00 Messe de Toussaint Home Jamotte 
18h30 Messe de Toussaint Dochamps 
 

Vendredi 1er novembre 
9h45 Messe de Toussaint + Bénédiction Beausaint, 

Nisramont 
10h00 Messe de Toussaint Samrée 

11h00 Messe de Toussaint La Roche 

11h15 Messe avec recommandation et bénédiction Bérismenil, 
Buisson 

14h00 Office avec recommandation et bénédiction Warempage 

14h00 Messe avec recommandation des défunts Cielle, 
Maboge, 

Mierchamps 
15h00 Office avec recommandation et bénédiction Ortho, 

Vecmont 
15h30 Messe de Toussaint avec recommandation 

et bénédiction 

Halleux 

15h30 Office avec recommandation des défunts Hives, 
La Roche 

16h00 Office avec recommandation des défunts Dochamps 
 

Samedi 2 novembre 
10h00 Messe avec recommandation et bénédiction Samrée 
10h30 Messe avec recommandation Hives 
11h00 Messe avec recommandation des défunts La Roche 
18h00 Messe avec recommandation des défunts Buisson 
19h00 Messe pour tous les défunts du Ban d’Ortho Ortho 

 

« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » 
 

Pour vous informer plus amplement,  
nous vous invitons à consulter notre 

nouveau site internet  
‘Chrétiens des deux Ourthes’ 

 

www.chretienslaroche.be    
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Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 & 6 
octobre 

12 & 13 
octobre 

19 & 20 
octobre 

26 & 27 
octobre 

    

18h00 Buisson Buisson Buisson Buisson 

18h30 Dochamps Samrée Dochamps Dochamps 

 
Dimanche 

   

  9h45 Nisramont 
Halleux 

Ortho  
Vecmont 

Warempage 
Mierchamps  

Nisramont 
Beausaint 

11h00 La Roche La Roche La Roche La Roche 
11h15 Hives 

Bérismenil 
Cielle 

Hives 
Maboge 

 

Hives 
Bérismenil 

Cielle 

Hives 
Maboge 

  
 
 
 
 

Messes et adoration en semaine 
 

Eglise de Halleux 
Jeudi  17 octobre à 18h30  Eucharistie 

 

Chapelle St Antoine du Faubourg, Home Jamotte,  
entrée en Pérovette, à La Roche :  

 Lundi   11h00 Eucharistie à l’attention des résidents  
Mardi  17h00  Adoration  18h00  Eucharistie 

 Vendredi  18h00  Eucharistie 

 
 

Jardiniers de la 

Création, 

sauvegardons 

la Maison 

Commune 


