
  

Rentrée et 
résolutions  

 

Si la rentrée sonne le retour à un 
rythme de vie plus habituel, elle 
augure aussi de la nouveauté : tel 
enfant entre à l’école, tel autre passe 
au degré supérieur, celui-ci change 
d’établissement, celui-là termine sa 
scolarité et entre dans la vie active. 
Tout cela est lourd d’inconnues mais 
aussi de promesses. Pour les 
parents, « rentrée » peut rimer avec 
changements : « Deux ans et demi, 
le voilà déjà à l’école, que le temps 
passe vite ! » « Il est à l’université et 
on ne l’a pas vu grandir ! » « Comme 
la maison est vide tout à coup ! » 
Ces étapes sont bien normales et 
ouvrent sur un avenir prometteur.  
 

Si pour beaucoup, la rentrée marque 
le début de quelque chose, elle peut 
aussi nous donner l’occasion de 
prendre quelques bonnes 
résolutions. En ce mois de 
septembre, les évêques de Belgique 
en union avec tous les dignitaires 
chrétiens de par le monde, nous 

invitent à vivre une « Saison de la Création ». Un temps privilégié pour 
faire le point sur le soin que nous apportons à notre « Maison commune ». 
Cette expression du pape François « Maison commune » désigne tant la 
Terre que tous les êtres vivants qu’elle héberge et, particulièrement, les 
êtres humains. Le pape veut insister sur l’importance de prendre au 
sérieux les appels des scientifiques quant aux dangers qu’encourt le 
monde vivant sur cette planète en raison du réchauffement climatique. Il 
appelle à des changements de comportement qui, non seulement, 
préserveront une Terre habitable pour tous mais permettront une nouvelle 
solidarité entre les humains assurant à chacun un avenir digne. Il exhorte à 



écouter « le cri de la terre, notre mère et notre sœur, et des plus pauvres 
parmi ceux qui l’habitent ». Il s’agit d’une véritable conversion qui implique 
un nouvel enracinement spirituel capable de nous aider à nous décentrer 
de nous-mêmes, de notre petit confort et de nos habitudes pour nous 
ouvrir aux autres par un mode de vie plus sobre. Reconnaissez que l’enjeu 
est de taille ; il nous concerne au premier titre ainsi que l’avenir de nos 
enfants. 
 

Avec la rentrée, vient le temps de penser à 
l’éveil spirituel des enfants ? S’il leur faut une 
tête bien remplie et un corps sain, il importe 
également de prendre soin de leur intériorité. 
Pour aider les parents dans cette mission, la 
catéchèse va reprendre ses activités. Certains diront que c’est trop lourd 
au regard des exigences de la vie de famille d’aujourd’hui. Précisément, la 
catéchèse ‘nouvelle formule’ propose un itinéraire à la fois moins exigeant 
pour les familles, plus riche pour les enfants et plus diversifié. Alors que, 
par le passé, la préparation aux sacrements nécessitait des rencontres 
hebdomadaires pendant 3 ans, le parcours actuel est beaucoup plus léger 
mais, tel un chemin de croissance, il se veut continu. Il débute dès la 1

ère
 

primaire par 5 rencontres d’éveil à la foi et puis se poursuit au rythme de 
l’enfant en proposant 7 rencontres annuelles jusqu’en 5

ème
 primaire. Cette 

nouvelle formule a maints avantages : elle est plus souple pour 
l’organisation intrafamiliale, plus adaptée aux évolutions de l’enfant et plus 
diversifiée dans sa pédagogie. Pour celui qui n’aurait pas commencé en 
première primaire, rien n’est perdu ; des adaptations lui seront proposées 
pour lui permettre de rejoindre ce chemin merveilleux de découverte.  
Bonne rentrée en famille, belle saison de la création ! 

Abbé Pascal ROGER 
 

 

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 

Il est temps de penser 
à l’éveil spirituel des 

enfants. 



« L’art du portrait » par les musiciens de St-Julien sous la direction de 
François Lazarevitch. Au programme : Rameau, Leclair, Forquenay  



 
 

Mon enfant a entre 2 et 12 ans, il n’est pas baptisé.  
QUE FAIRE ?  

 Mon enfant a été baptisé mais ensuite on a perdu de vue sa 
préparation à la vie chrétienne. 

QUE FAIRE ?  
 

UN CHEMIN EST POSSIBLE À TOUT ÂGE. 
  

Contacter sans tarder le Secrétariat Paroissial,  
Rue du Presbytère, 6, 6980 LA ROCHE 

084/ 41 11 75 www.chretienslaroche.be 
 

 

Humour  
 

C’est l’histoire d’un Corse qui passe la frontière 
suisse et le douanier lui fait :  

- Ouvrez -moi le coffre ! 
L’homme ouvre et il y a une chèvre à l’intérieur.  

- Qu’est-ce que c’est que ça ? C’est une 
chèvre ?  

- Non, c’est mon chien.  
- Eh bien dites, vous vous moquez de moi ? 

Il a bien des cornes ? 
- Moi, vous savez, je ne me mêle pas de la 

vie privée de mon chien… 
  



 

Evénements dans la vie de l’Unité Pastorale 
 

 Réunion d’EQUIPES DE PROXIMITÉ  

 Ban d’Ortho  Presbytère de Trois-Villes 11 sept. à 20h00 

 Bérismenil-Maboge Petite salle de l’ancienne 
école de Bérismenil  

3 oct. à 20h00 

 Buisson  Presbytère 25 sept. à 20h00 

 Dochamps Sacristie 2 oct. à 20h00 

 La Roche-Cielle Presbytère de La Roche 12 sept. à 20h00 

 Paroisses du Plateau École de Beausaint 10 sept. à 20h00 

 CELEBRATIONS DES DEFUNTS à l’occasion des kermesses 

 Maboge lundi 9 septembre à 10h30 

 Mierchamps dimanche 22 septembre à 9h45 

 Buisson lundi 23 septembre à 10h30 

 Beausaint dimanche 29 septembre à 9h45 
 

 Jeudi 24 septembre : L’EQUIPE DE PREPARATION AU BAPTEME se 
réunira pour un temps de formation et d’évaluation, au presbytère de La 
Roche, 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. 

 

Jubilé sacerdotal de l’abbé Villers   
 

Après des études en Suisse et à Namur, le 13 juillet 1969, 
en la cathédrale de Namur, le fringant Armand Villers, natif 
d’Odeigne, est ordonné prêtre. Il exercera une grande 
partie de son apostolat dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, et 
plus précisément dans la région de Couvin. Il y sera vicaire 
durant 20 ans tout en enseignant la religion dans le 
secondaire. Sa présence auprès des jeunes, il la poursuivra comme aumônier 
du patro. A cette époque, il sera très proche des plus pauvres avec qui il 
partagera son quotidien dans divers projets à finalité sociale. Ensuite, l’évêque 
de Namur lui demandera de devenir curé de Mariembourg, Roly et Fagnolle. 
Tâche qu’il exercera avec bonheur jusqu’au moment où sa santé l’invitera à 
lever le pied. Il a 65 ans, lorsqu’il rejoint notre belle vallée de l’Ourthe en qualité 
de prêtre auxiliaire avec résidence à Buisson. Sa bonhomie et son sens de 
l’hospitalité font merveille tant auprès des jeunes que des plus âgés. 
Aujourd’hui retraité, il séjourne au home Jamotte à La Roche. Nous nous 
unirons à son action de grâce lors de la messe en Unité Pastorale le 15 



septembre prochain à 11h00 en l’église de La Roche-en-Ardenne. Bienvenue à 
chacune et à chacun !  



Cheminement vers la PROFESSION DE FOI  
et la CONFIRMATON  

 

 Pour ceux qui entrent en 4ème primaire :  
la Profession de foi se vivra en même temps que la Confirmation en mai 
2021. 
 

Une réunion d’informations et d’inscriptions est programmée : 
Quand ?  le mercredi 18 septembre à 20h00  
Où ?  Salle Jean Neuville du Faubourg St Antoine (1

er
 étage),  

  place du Bronze, 15, 6980 La Roche-en-Ardenne 
 

Sont invités, les parents des enfants qui répondent aux conditions 
suivantes : - suivre le cours de religion (ou de citoyenneté) qui est 
dispensé à l'école et être né en 2010 ou être entré en 4

ème
 primaire en 

septembre. 
 

 Pour ceux qui ont fait leur Profession de Foi cette année :  
une préparation à la Confirmation sera proposée pendant les quelques 
mois qui nous séparent de la célébration qui aura lieu le 9 février 2020. 
Pour cela, vous êtes invités à prendre contact avec le secrétariat 
paroissial avant le 10 septembre. 

 

 

Pour tout renseignement : 
Rue du Presbytère, 6, 6980 LA 

ROCHE,  
084/ 41 11 75 

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 
  



 
 

 
 

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 ! 
  

Église de La Roche     Samedi 5 octobre à 20h00 

Michel RICHLINSKY A L’ORGUE   PAF 10 € prévente 8 € 



 



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 août & 1er 
septembre 

7 & 8 
septembre 

14 & 15 
septembre 

21 & 22 
septembre 

28 & 29 
septembre 

Samedi     

18h00 Buisson Buisson  Buisson Buisson 

18h30 Dochamps 
 

Samrée Dochamps Dochamps 

Dimanche     

  9h45 Beausaint 
Warempage 

 

Vecmont 
Nisramont 

Messe en 
Unité 

Pastorale  
 

Jubilé 
sacerdotal 

Abbé VILLERS 
La Roche  

11h00 

Mierchamps 
Ortho 

Beausaint 
Warempage 

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

Bérismenil 
Cielle 

 

Hives  
Maboge 

 

Hives 
Borzée 
Cielle 

Hives 
Bérismenil  

 

14h00    Mierchamps 
  
 
 

Messes et adoration en semaine 
 

Eglise de Halleux 
Jeudi  19 septembre 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 


