
NOVEMBRE 2019 - UNITE PASTORALE DE RENDEUX-ST THIBAUT 

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 
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Seront accueillis dans notre communauté chrétienne par le sacrement de baptême : 

 Olivia WYAUMONT  née le 19-06-2019, fille de Damien et Caroline Legrand 
 le 26-10-2019 à 15h00 à Gênes. 
 

 Louis WARIN né  le 16-09-2018, fils de Ludovic et Frédérique Hérin 
 le 17-11-2019 à 12h00 en l'église de Marcourt. 
 
 Mathilde MORSA RENMANS née le 29-07-2019, fille de Cédric Morsa et Stéphanie Renmans 
 le 30-11-2019 à 14h00 à Beffe 
 

 Dans l’espérance de la résurrection, sont retournés vers le Père 
 

 Beatrix VAN GOETHEM, épouse de Tahar TURKI, née le 19-07-1955, décédée à  
Rendeux- Haut le 10-10-2019. Funérailles à Rendeux-Haut le 15-10-2019. 

 
 Joseph HOUSSA, veuf de Marie-Madeleine MASSIN, décédé le 20-10-2019 

Funérailles à Spa, inhumation à Beffe le 23-10-2019.  

 

RENDEZ-VOUS  
 
Les 09, 10 et 11 novembre 2019 à Maboge : mini-camps des jeunes de notre doyenné. 

Samedi 09-11-2019 à 11h00 à Saint Thibaut: Messe et bénédiction des animaux. 

Jeudi 14-11-2019 à 20h00 en l’ancienne école de Gênes :  
réunion pour préparer la messe de minuit à Noël. 

Samedi 16-11-2019 à 17h00 à Rendeux-Haut : Messe et Te Deum à l'occasion de la  
fête de la Dynastie. 

 Mardi 18 -11-2019 à 20h, rue du monument 12, 6987 Warizy-Rendeux : Partage de la Parole 
de Dieu. (Pour tout contact : Madame Hadeweij, au 0479642619.) 

Jeudi 21-11-2019 à  20h00 à Chéoux : Réunion de l’Equipe Pastorale. 

Les 05 et 06 décembre 2019 à Beauraing : journées de formation 
«Mutation du paysage religieux et urgences pastorales » 

CATECHESE 

 
Dimanche 17-11-2019 à Beffe de 9h00 à 12h : Séance de catéchèse pour tous les enfants. 
 
Samedi le 23-11-2019 de 9h30 à 12h30 : les jeunes qui se préparent au sacrement de 

confirmation rendront visite aux résidents du home Jamotte à La Roche en Ardenne. 
  



RENDEUX-HAUT à 17h00 - 16/11  D.F. Roiseux-Lejeune-Magermans-Audry.  
 Annie Cornet. 

- 30/11 Anniversaire de Marie Soreil et Octave Eloy . 

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

JUPILLE à 18h00  - 23/11  D.F. Monseur-Pierret. 

André Téchy et D.F. Téchy-Pierard. 
Abbé Pierre-Joseph Leboutte, Louis Leboutte, Julie Lizen et défunts famille. 

BEFFE à 18h00  - 07/12 D.F. Léon, Joseph, Elina Quirin-Collin.  

CHEOUX à 19h00  - 30/11  D.F. Dethier-Widart. 

 D.F. Lambermont-Dujardin et Collard-Pierrard. 
 D.F. Widart- Volvert. 

GENES à 09h15  

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. 
  D.F Legrand Antoine, Odon, Alphonse Legrand. 

17/11  D.F. d’Hoop-Descampe. 

  D.F. Legrand-Maréchal, Cyrillien Maréchal, Marie Gérard, Alphonse et Odon Legrand. 
01/12  D.F Antoine-Destrée, Raymond Antoine, Céline Houard, Michel Antoine,  

Alphonse Destrée, Léonie Brevers.  
 Odon Legrand, Fernand et Alphonse Legrand. 

08/12 : ASSEMBLEE DOMINICALE 
 

DEVANTAVE à 09h30 - 24/11  Léona Delacollette. 

  D.F. Layon-Piret. 

  Albert et José Bastin, Louisa Danloy, Victor Bastin, 
Emilie Caprace, Arsène Danloy, François Lambertine. 

MARCOURT à 10h45  - 10/11  Agnès Soreil, Octavie Soreil et Aline Dubuisson. 

  Pour les défunts oubliés. 
01/12  D.F. Thomas-Lardot, Abbé Louis Lardot. 

RENDEUX-BAS à 10h45 - 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. 

17/11  Robert Sibourg, Léonie Demelenne et leurs défunts de famille. 

  Joseph Lambert, son petit- fils  Edouard et défunts de famille. 

08/12  Jules Paquet, Thérèse Sainviteux, Lobet Désiré. 
 

Collectes : 09 et 10 novembre : Aide à l’Eglise en détresse 
 



 
 

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

SAMEDI 
Jeudi 31/10 
TOUSSAINT 

02/11 
DEFUNTS 

09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 

10h30  JUPILLE      

17h00  RENDEUX-HAUT  RENDEUX-HAUT  
RENDEUX-

HAUT 
 

18h00 HODISTER  HODISTER   JUPILLE  BEFFE 

19h00      CHEOUX  

DIMANCHE 
Vendredi 01/11 

TOUSSAINT 
03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 

09h15  GÊNES  GÊNES GÊNES  GÊNES 
GÊNES 

Assemblée  

09h30 DEVANTAVE    DEVANTAVE   

10h45 
RENDEUX-BAS 

RENDEUX-BAS MARCOURT RENDEUX-BAS  MARCOURT RENDEUX-BAS 
MARCOURT 

14h00 
BEFFE 

     
 

GÊNES 

15h30 CHĖOUX       

 

 Messe en semaine :  tous les jeudis à 09h00 à Marcourt. 
 Samedi 09.11. à St Thibaut à 11h00: messe et bénédiction des animaux 
 Samedi 16.11. à Rendeux-Haut à 17h00 : messe et Te Deum (Fête de la Dynastie) 

 

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.chrétiens des deux ourthes.be/rendeux. 

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

