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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 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  

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUvJXmn5vQAhVHHxoKHVLEBLIQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fw2.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html&usg=AFQjCNFeId6xhnzpkZrDU33o1kvw3yIFEA&sig2=4ztQjiq8m31Vtkw8r40ArQ
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 Musique baroque chez-nous : Programme des concerts du Festival 2019:  
-Vendredi 11 octobre, 20h30. Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
-Samedi 12 octobre, 10h30. Chapelle de Fisenne. 
-Samedi 12 octobre, 14h15. Église de Ny. 
-Samedi 12 octobre, 16h45. Église de Cielle. 
-Samedi 12 octobre, 20h30. Église de Melreux. 
-Dimanche 13 octobre, 11h00.  Église Rendeux-Bas. 
-Dimanche 13 octobre, 14h45. Église de Marcourt. 

 Jeudi 17 octobre de 20h00 à 22h00 – Syndicat d’initiative de Marcourt 

Soirée de rencontre et d’échange à l’écoute du pape François qui nous invite à vivre 
simplement et intensément (Encyclique Laudato si).  
Autres activités prévues dans le cadre de la Sauvegarde de la Maison Commune : 

Fête de St François à Ortho le 4 octobre à 19h00. 

 Samedi 19 octobre de 09h00 à 12h00 à La Roche 
Rencontre des jeunes qui se préparent au sacrement de confirmation. 

 CATECHESE 
 Dimanche 20 octobre de 9h00 à 12h00 à Beffe  

Rentrée de la catéchèse pour tous: enfants, parents, paroissiens... 
09h00 à 10h30 : rencontre - 10h45 à 12h00 : messe et bénédiction des cartables. 

 Inscription  
Les enfants qui sont en 1ière année primaire et qui souhaitent suivre la catéchèse  
« Eveil à la foi »: contactez Aphrodis au 0476-519 708 - uwaphrodis@hotmail.com. 
Nous avons besoin de catéchistes pour accompagner ces enfants de 1ière année primaire 
et ceux de 4ième année primaire (KT 4). Les personnes qui ont du temps à consacrer à ce 
service peuvent contacter l’abbé Aphrodis Uwayezu ou madame Emilie Sovet au  
0479-399 043 (emilie_sovet@hotmail.com). 

 DES CHRETIENS ADULTES qui prient pour les enfants. 
Nous cherchons parmi les chrétiens adultes des hommes et des femmes que nous pouvons 
appeler « marraines » ou « parrains » pour porter dans la prière les enfants qui suivent la 
catéchèse, tout au long de cette année de cheminement. Ces personnes recevront le nom 
d’un enfant et une prière à dire tout au long de l’année pour l’enfant ainsi confié. Si vous 
acceptez cette petite mission, contactez l’abbé Aphrodis Uwayezu ou Madame Emilie Sovet.  

 TOUSSAINT 
Nous vous rappelons que lors des offices de la Toussaint de cette année, nous 
recommanderons seulement les défunts des familles qui en exprimeront la demande. 

Jeudi 31.10, Vendredi 01.11. et samedi 02.11. : offices de la Toussaint, recommandations, 
Messes de défunts (Feuillet Toussaint 2019 vous parviendra sous peu). 
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RENDEUX-HAUT à 17h00 - 12/10  D.F. Roiseux-Lejeune-Magermans-Audry.  

26/10  Messe pour les défunts. 

HODISTER à 18h00  - 09/11  Ghislaine Yasse et Elsa Arnould. 

JUPILLE à 18h00  - 19/10  D.F. Granville – Nicolas. 
 Louis Vieuxtemps et D.F. Vieuxtemps-Leboutte. 
 André Bosquée et D.F. 
 Joseph Henet, Maria Renoy, D.F. Léonard-Henet. 

BEFFE à 18h00 - 05/10  D.F Carlier-Prokoudine, Léon, Joseph, Marie-Thérèse. 

  à 10h45 - 20/10  Entrée de la catéchèse. 

CHEOUX à 19h00 – 26/10    D.F. Dessy -Coquay. 

 D.F Poirrier -Collard  D.F. Dethier-Beurlet. 

GENES à 09h15  

06/10  D.F. Hoonaert-Legrand, Odon, Alphonse, Henri Cambier. 
 D.F. Boutay-Mousny, Mathilde Mousny, Henri, Jeanine et Guy Boutay. 

13/10 : ASSEMBLEE DOMINICALE 

27/10  D.F. d’Hoop-Descampe. 
 D.F Renard-Petit, Petit-Martin, Andrée, Adelin et José Petit, Léa Houard,  

Marie-Rose Sibret, Alain Renard. 
 D.F. Yasse-Delcomenne, Eloi, Madeleine. 

03/11 : Roger Henin, Olga Nozeret, Bastien-Laffineur, Céline Collignon 
 D.F. Poncin -Joris Roger, Séraphin, Joseph, Fernand, Pauline Evrard Aline Legrand. 
10/11 : Bernard Servotte, Jean Scheer, Renée Matagne. 
 Legrand Antoine, Odon, Alphonse Legrand. 

DEVANTAVE à 09h30 - 13/10  D.F. Guissard-Willem, Fredy Guissard. 

 Marcel Alié, Albertine Gavroye, Marie, Alphonse Bastin, Alice Degré. 

MARCOURT à 10h45 - 27/10  Joseph Dethienne, Albine Diet et leurs enfants. 

 D.F. Rouffignon-Kinet, Rouffignon- Huberty et Linze-Sulbout. 

10/11  Agnès Soreil, Octavie Soreil et Aline Dubuisson. 

 Pour les défunts oubliés. 

RENDEUX-BAS à 10h45 

06/10  Jérôme Kinet et ses grands parents Louise, Firmin, Léonie. 

03/11  Jacques Kinet, Marguerite et Charles, Jules et Rosa. 

 Antoine-Collet, Denise Larielle, Henri Antoine, Georgette Biette et D.F. 

 Désiré Sainviteux, Marie Guillaume, Félicien, Henriette et Jules Paquet, Thérèse 

Sainviteux, Lobet Désiré. 

 

Collectes : 19 et 20 octobre : Mission Universelle 
09 et 10 novembre : Aide à l’Eglise en détresse 

 



 
 

Messes et assemblées dominicales OCTOBRE 2019 - Unité pastorale de RENDEUX St THIBAUT 

SAMEDI 05/10 12/10 19/10 26/10 
Jeudi 31/10 
TOUSSAINT 

02/11 09/11 

10h30      JUPILLE  

17h00  RENDEUX-HAUT  RENDEUX-HAUT  
RENDEUX-

HAUT 
 

18h00 BEFFE  JUPILLE   HODISTER  HODISTER 

19h00    CHĖOUX    

DIMANCHE 06/10 13/10 20/10 27/10 
Vendredi 01/11 

TOUSSAINT 
03/11 10/11 

09h15 GÊNES 
GÊNES  

Assemblée dominicale 
 GÊNES  GÊNES GÊNES 

09h30  DEVANTAVE   DEVANTAVE   

10h45 RENDEUX-BAS  
BEFFE 
10h45 

MARCOURT 
RENDEUX-BAS 

RENDEUX-BAS MARCOURT 
MARCOURT 

14h00     
BEFFE 

 
 

GÊNES 

15h30     CHĖOUX   
 

 Messe en semaine :  tous les jeudis à 09h00 à Marcourt. 
 Dimanche 20.10. à Beffe : 09h00 à 10h30 : catéchèse enfants et parents suivie d’une messe et bénédiction de cartables à 10h45 
 Samedi 09.10. à St Thibaut : messe et bénédiction des animaux 

 

Pour tout contact dans l’unité pastorale de Rendeux – St Thibaut : 

 Abbé Aphrodis UWAYEZU : 0476-519 708 ou 084-368 018 Rue du Moulin 7 – 6987 Jupille – Rendeux. 
 Chantal Scheer - 0471-485 270 / Josiane François - 0494-818 403 / Emilie Sovet - 0479-399 043. 
 E-Mail : uwaphrodis@hotmail.com – Site www.chretiensdesdeuxourthes.be 

mailto:uwaphrodis@hotmail.com
http://www.chretiensdesdeux/

