
Écologie et spiritualité  
 

Si beaucoup de touristes rejoignent 
volontiers notre région et viennent y 
séjourner, c’est notamment en raison 
des paysages que notre belle Ardenne 
offre au regard. Forêts, vallons, rivières, 
prairies, végétation diversifiée et 
richesse des couleurs, autant de 
merveilles qui réjouissent tant les yeux 
que le cœur. Le danger pour les 
autochtones serait de s’y habituer au 
point de ne plus mesurer la chance de 
vivre dans un tel écrin. 
 

À l’heure où se pose avec une 
particulière actualité la question du 
devenir du Vivant sur notre Terre, nous 
pouvons nous demander si cet enjeu 
n’est pas aussi spirituel. En effet, 
quelles que soient nos convictions, 
nous recevons la vie sous toutes ses 
formes comme un « donné » qui nous 
précède et pour lequel nous ne pouvons 
faire valoir aucun mérite. Ce premier 
constat nous invite à l’émerveillement et 
à un infini respect. Au même titre que je 
ne peux être propriétaire de mon 

semblable - devant le mystère duquel, je ne puis que m’incliner - de même, 
la vie qui m’entoure et la Terre qui m’héberge méritent une reconnaissance 
de ma part. Elle se traduit par une attitude respectueuse et responsable à 
mille lieues de la domination et de la possession.  
 

Le croyant, quant à lui, verra son émerveillement se muer en gratitude 
profonde à l’égard du Créateur. Aux yeux de la foi, toute vie est avant tout 
don de Dieu. Devant ce don, chacun est invité à la louange, cette prière qui 
exprime l’admiration devant l’œuvre divine et la reconnaissance profonde 
pour la gratuité de celle-ci dont nous sommes tous bénéficiaires.  
 

Pour le priant, il s’agit bel et bien de contempler dans la nature et tous les 
êtres vivants, l’œuvre du Créateur. Ouvrant largement les yeux et les oreilles 
du cœur, nous pourrons alors entendre Dieu nous parler, nous dire cet 



amour infini et parfaitement gratuit. Chaque créature nous parle de Dieu, les 
paysages le chantent, l’univers en suggère la grandeur.  
 

Contempler la succession des saisons, la croissance des plantes, le cycle 
de l’eau, la splendeur du soleil et la lueur reflétée par la lune, la diversité des 
espèces ; admirer la fleur des champs et se laisser bercer par le clapotis du 
ruisseau, nous fait mesurer combien tout s’articule et s’harmonise dans une 
profonde unité. De la nature qui les entoure, les êtres humains font partie 
eux aussi. Plus encore, ils prennent conscience de cette profonde solidarité 
qui les unit à tous les êtres vivants. Comment alors ne pas mobiliser toutes 
les énergies à travailler à une plus grande fraternité universelle ? Si je suis 
en communion de fait avec tout le Créé, car créé moi-même, je dois au 
premier titre, me sentir profondément uni et solidaire de mes frères et sœurs 
en humanité, proches ou lointains. Je ne peux me désintéresser de leur 
devenir.  
 

Répondant « oui » à l’appel du pape à sauvegarder la Maison Commune, je 
ne peux que tendre une oreille attentive à la ‘clameur de la Terre’ et aux cris 
des peuples les plus pauvres. Décidément, s’émerveiller devant la beauté 
de la Création nous remet profondément en cause et nous invite à opérer 
de sérieux changements dans nos modes de vie. N’hésitons pas, l’enjeu est 
de taille !  

Abbé Pascal ROGER 
 

 

Fête de Saint-Hubert 
 

Messes sonnées  
par les trompes de chasse 

Bénédiction des pains de Saint-Hubert 
 

EGLISE ST-HUBERT DE VECMONT 
Lundi 4 novembre 2019 à 18h30 
Réception au Cercle St-Hubert  

 
EGLISE ST-HUBERT DE BERISMENIL  
Dimanche 10 novembre 2019 à 10h30 

Avec bénédiction des animaux  
Réception pour tous et repas à la salle sur 

inscription 084/44 45 02 
 

 

  



Rassemblement des paroisses  
de l’Unité Pastorale  

 

09h30 Introduction à la rencontre 

par Olivier Van der Noot de Vivre Ensemble 

 

09h45  « Amazonie » un film sur l’action  

de Sœur Dorothy Stang au Brésil 

La projection du film sera suivie d’un partage.  

 

11h00 EUCHARISTIE DE LA FETE DU CHRIST-ROI  

 

Dimanche 24 novembre 2019 
Église St-Nicolas de La Roche-en-Ardenne 

 

Amazonie - Le combat de Dorothy Stang 
 

Au cœur de la forêt amazonienne du 
Brésil, une religieuse, Dorothy 
Stang, a fait de la défense des 
populations les plus pauvres et du 
respect de la Création le combat de 
toute sa vie. Elle meurt le 12 février 
2005 à l’âge de 73 ans, assassinée 
par des tueurs à gages mandatés 

par des grands propriétaires terriens dont elle avait dénoncé les abus.  
 

Sa vie donnée continue à porter du fruit jusqu’à aujourd’hui, en inspirant de 
nombreuses initiatives locales pour une exploitation de la terre soucieuse 
de la protection de la biodiversité. Elle est un témoin authentique de 
l’engagement pour une « écologie intégrale » prônée par le Pape François 
dans l’encyclique Laudato Si.  
 

Le film qui sera présenté le 24 novembre à La Roche(voir ci-dessus) nous 
emmène à Anapu, dans l’état brésilien du Pará, à la rencontre de ceux qui 
ont connu Sr Dorothy : religieuses de sa congrégation des Sœurs de Notre-
Dame de Namur, Mgr Erwin Kräutler, évêque en Amazonie pendant 35 ans, 
habitants de la région qui ont mis en œuvre les programmes de 
développement durable qu’elle a initiés.    

BIENVENUE A TOUS !  



Evénements dans la vie de l’Unité Pastorale 
 
 

➢ Réunion d’EQUIPES DE PROXIMITÉ  
 

• Ban d’Ortho Presbytère de Trois-Villes 13 nov. à 20h00 

• Bérismenil  Petite salle école 26 nov. à 20h00 

• Buisson Presbytère 19 nov. à 20h00 

• Dochamps et 
 Samrée  

Sacristie de Dochamps  28 nov. à 20h00 

• Hives Chez Ghislaine Bodelet 19 nov. à 20h00 

• La Roche-Cielle Presbytère de La Roche 14 nov. à 20h30 

• Plateau  Cercle St-Hubert 12 nov. à 20h00 
 

➢ FABRIQUES D’EGLISE 
 

Groupement d’entraide des fabriques d’église GEFE         18 nov. à 20h00 
Presbytère de La Roche 

 

➢ LECTURE PARTAGEE D’UN TEXTE BIBLIQUE  
 

Invitation à se réunir pour aborder un texte de la Bible, en peu de temps 
(+/-1 heure) avec une méthode simple. 
 

• Mardi 5 novembre à 10h00 chez Monique Ansiaux-Gras à Hubermont 
23, 084/41 37 47 

• Lundi 18 novembre à 20h00 chez Hadeweij de Quaasteniet à Warisy, 
rue du Monument 12, 0479/64 26 19 

 

➢ Jeudi 31 octobre : messe pour les résidents défunts du HOME 
JAMOTTE et leurs familles, à 15h00, au restaurant.  
 

➢ MESSE DES DEFUNTS à l’occasion des kermesses 
Vecmont : lundi 4 nov. à 18h30 Hives : dimanche 17 nov. à 11h15 

 

➢ Lundi 11 novembre : ARMISTICE : Messes Patriotiques   
 

11h00 La Roche 9h45 Ortho 11h15 Bérismenil 
 

➢ Dimanche 17 novembre : TE DEUM en l’honneur de la fête du Roi. Il sera 
chanté à l’issue de l’Eucharistie de 11h00 à La Roche. 
 

➢ Mercredi 27 novembre : LES ACCOMPAGNATEURS DES 
FUNERAILLES ET DU DEUIL se réuniront de 18h00 à 22h00 à la salle 
Jean Neuville place du Bronze 15, 6980 La Roche. Collation offerte.  

 

LE GROUPE INTERJEUNES du doyenné invite tous les ados au 
minicamps qu’il organise, au gîte kaléo de Maboge, du samedi 9 à 10h00 
au lundi 11 novembre à 14h30. Pour tout renseignement 0472/47.68.23 

 
  



 

Soutenir par la prière un enfant de la catéchèse,  
CELA VOUS CONCERNE ! 

 

Depuis le 6 octobre, tous les enfants en cheminement de 
foi ont repris le catéchisme. 
 

Les enfants de 4ème et 5ème primaire sont en route vers la 
Confirmation. Afin de les soutenir, nous organisons un 
« parrainage » par les membres de nos communautés. 
 

➢ L’objectif : durant ce bout de chemin de deux ans, le 
« parrain » ou la « marraine » sera appelé à prier pour 
l’enfant qui lui sera désigné. L’enfant ne connaîtra pas son identité. Elle 
lui sera dévoilée lors de la célébration de la Confirmation. 
 

➢ Durant la messe du Rassemblement de l’Unité Pastorale du 24 novembre 
prochain, chaque parrain ou marraine se verra remettre une petite fiche 
avec les coordonnées de son ou sa « filleul(e) ». 
 

Si vous acceptez de soutenir un enfant dans son cheminement de foi, faites-
vous connaître avant le 15 novembre en contactant le presbytère au 084/41 
11 75 ou en envoyant un mail à kt@renardb.be 

 

D’avance merci pour votre générosité. 
 

       L’équipe d’animation et les catéchistes. 
 

AMIS DE LOURDES DU DOYENNE DE LA ROCHE 
La campagne 2019-2020 des Amis de Lourdes va bientôt commencer. Cette 
œuvre a pour but de permettre au plus grand nombre de personnes de se rendre 
à Lourdes pour confier nos familles et nos paroisses à la protection de Marie. Elle 
donne également la possibilité à de nombreux malades de vivre ce temps fort 
d’un pèlerinage. Les zélateurs et zélatrices de nos villages passeront chez vous. 
Ne manquez pas de bien les accueillir ! 

 

 

 

Des sachets de friandises solidaires  
 
 

Avis aux amateurs :  
à l’approche de la fête de Saint Nicolas, 
la boutique de l’Epi’Cintre met en vente 
des sachets de friandises au prix de 5€. 

La Roche, rue Val du Bronze 2,  
0479/85 46 62  

mailto:kt@renardb.be


 
 

 

Pour un automne solidaire ! 
 

Vous pouvez apporter des réponses concrètes 
aux problèmes de la pauvreté grâce à votre 
participation financière aux programmes 
11.11.11. Mis en place par des partenaires 

locaux en Afrique, Amérique latine, Asie et au Moyen-Orient, les projets de 
développement signés 11.11.11 permettent aux populations du Sud d’être 
les acteurs de leur propre développement et de briser ainsi les cycles 
récurrents de la faim et de l’exclusion.  
Réservez un bel accueil aux vendeurs qui vous solliciteront lors des 
CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT ET DU 2 NOVEMBRE 
  



Église Saint-Pierre de Beausaint  
 

LE VADER'S ORCHESTRA DE MARLOIE 

vous invite à son nouveau  

 

spectacle  
"Chantons l'Histoire". 

 

D'Aristote à nos politiciens, une quinzaine de personnages historiques 
viendront vous faire revivre 2000 ans d'histoire. 

Rire et bons moments en perspective. 

le samedi 30 novembre à 20h00 

La soirée se poursuivra autour du verre de l'amitié. PAF Libre 

 

En l’honneur de Ste Cécile  
fêtée le 22 novembre  

 

Une célébration vivante et vibrante est le fruit du travail 
des organistes et des choristes. Qui chante prie deux fois, 
dit-on. Ste Cécile a affronté son bourreau grâce à la voix 
de sa foi. Qu’elle leur prodigue son souffle pour embellir 
nos temps de prières. Qu’ils soient remerciés pour cette 
allégresse engagée.   

 
 

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 ! 
 

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  



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 & 3 
novembre 

9 & 10 
novembre 

16 & 17 
novembre 

24 novembre 30 nov.& 1er déc. 

Samedi     

18h00 Buisson Buisson Buisson  Buisson 

18h30  Samrée Dochamps Dochamps 

19h00 Ortho    
 

Dimanche     

  9h45 Vecmont 
Ortho 

Mierchamps 
Warempage 

Beausaint  
Nisramont 

Rassemblement 
d’Unité Pastorale 

 

LA ROCHE  
 

9h30-11h00 
 

Vecmont 
Ortho 

10h30  Bérismenil   

11h00 La Roche La Roche La Roche La Roche 

11h15  
Maboge 

Cielle 

Hives  
 

 

Hives 
Maboge 

Cielle 

Hives 
Bérismenil 

Cielle 
  
 
 

Messes et adoration en semaine 
 

Eglise de Halleux 
Jeudi   21 novembre à 18h30  Eucharistie 
 

Chapelle St Antoine du Faubourg, Home Jamotte  
 Lundi   11h00 Eucharistie à l’attention des résidents  

Mardi  17h00  Adoration  18h00  Eucharistie 
 Vendredi   18h00  Eucharistie 

 


