
 

Des choix, aujourd’hui, 
pour demain 

 

La période de Noël qui approche 
est, dans nos régions, un temps de 
consommation intense. Il y a bien 
sûr les banquets successifs qui 
mettent à rude épreuve nos pauvres 
estomacs contraints de cumuler les 
heures supplémentaires sans 
recours possible à un quelconque 
syndicat. En outre, des cadeaux 
prendront place au pied du sapin 
pour le plus grand plaisir non 
seulement des bénéficiaires mais 
aussi des commerçants. Enfin, il ne 
faut pas négliger les voyages 
d’agrément et autres city-trips 
nombreux durant les congés de fin 
d’année.  
 

Et voilà que résonne à nouveau 
cette invitation à prendre soin de la 
Création et à adopter un mode de 
vie en cohérence avec cette 
exigence. Comme il est difficile de 
poser ces choix audacieux auxquels 
la sauvegarde de la Maison 
Commune nous appelle ! Peut-être 
faut-il d’abord adopter la juste 

attitude ? En occident, certains commencent à comprendre que vouloir tout 
posséder ne conduit nulle part ; qu’il s’agit là d’un leurre, d’une illusion de 
bonheur qui ne laisse derrière elle que vide et insatisfaction. Les 
aspirations profondes de l’être humain vont bien au-delà des biens 
matériels et ne sont ni quantifiables ni mesurables et ne peuvent faire 
l’objet de quelque commerce. Amour, amitié, loyauté, présence, 
consolation, encouragement… sont essentiels à la vie de l’homme et ne 
s’achètent pas sur Amazon. C’est pourquoi, le temps est venu de 
redécouvrir deux valeurs qui ne semblent plus guère faire partie du lexique 
contemporain : humilité et sobriété.  
 



L’humilité exige une prise de conscience de sa condition et de sa place au 
milieu des autres et de l'univers. Le mot « humilité », du mot latin 
« humilitas » dérivé de « humus », signifie « terre » qui a la même racine 
que celle du mot « homme ». Ce lien à la terre et cette proximité avec elle 
nous invitent à prendre notre juste place. Celle-ci ne peut en aucun cas 
être celle d’un propriétaire ni celle d’un exploitant. En acceptant notre 
condition, en nous reconnaissant liés à la Terre presque dans un rapport 
filial, nous devons considérer ses biens avec respect et mesurer notre 
responsabilité à leur égard.  
 

Pourquoi évoquer la sobriété ? Comme dans 
une fratrie, nous ne pouvons pas accaparer 
toutes les ressources familiales pour nous 
seuls. Il nous faut accepter une répartition 
équitable des biens ; ce qui exige pour chacun 
de s’imposer des limites. Comme le disait Sr Dorothy Stang, martyre du 
combat pour l’Amazonie et ses pauvres : « Il ne faut pas se demander ce 
dont j’ai envie mais ce dont j’ai besoin ». En bref, il faut savoir renoncer à 
quelque chose pour un bien plus grand, pour le bien des autres. 
 

Que Noël soit un temps privilégié pour goûter à la joie d’être ensemble, 
tout simplement !  

Abbé Pascal ROGER 
 

La P’tite Pasto pour les familles ! 

Éveiller un enfant dans la foi, c'est 
éveiller la foi qui est semée dans son 
cœur par le baptême. C'est 
l’accompagner dans la découverte de 
Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la 
prière, les fêtes et les rites, lui 
apprendre par le témoignage ce que 

sont le partage, l’accueil, le respect, le pardon, vécus dans la vie de tous 
les jours. Éveiller un petit enfant à la foi, c'est l’aider à prendre conscience 
du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur. 
 

Prochaine rencontre de la P'tite Pasto 
le 1er décembre 2019 de 9h30 à 11h30 
en l’église de Beausaint. Bienvenue ! 

 

  

Il ne faut pas se 
demander ce dont j’ai 
envie mais ce dont j’ai 

besoin. 



 
 

 
 



 
 
 
 
 

  

CERCLE SAINT-PIERRE 

Une organisation du doyenné de La Roche-en-Ardenne 

en collaboration avec Action Vivre Ensemble  

 



CAMPAGNE D’AVENT 2019 

Nous, tous ensembles, solidaires ! 
Face à la montée de 
l’individualisme, de l’indifférence et 
au creusement des inégalités 
sociales et économiques dans notre 
société, notre campagne d’Avent 
appelle cette année encore à 
défendre les droits humains, mais 
également à construire des « nous » 

solidaires et à tisser des liens. La Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH) affirme le droit de tous les êtres humains à mener une 
vie conforme à la dignité humaine. À ce titre, elle engage à lutter contre 
l’exclusion et la pauvreté. Mais force est de constater qu’il ne suffit pas que 
des droits humains existent pour être connus et respectés. Les attaques 
contre le droit des migrants, la criminalisation de la solidarité et la triste 
constance de l’indice de pauvreté dans notre pays en sont quelques 
exemples bouleversants. Et pourtant, depuis 1948, ces droits sont censés 
exister pour toutes et tous « sans distinction aucune, notamment de race, 
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute 
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation (…) » Art. 2 de la DUDH. Ainsi, comme les 
associations soutenues par Vivre Ensemble nous le démontrent encore 
cette année, le droit à la dignité n’existe que s’il est connu et reconnu par 
un collectif, un « nous », des « nous », sans lesquels aucune société 
humaine ne saurait exister. En ce temps de l’Avent où nous nous affairons 
à préparer les festivités de Noël, des questions se posent : Qu’as-tu fait de 
ton frère ? De quel(s) « nous » avons-nous besoin pour vivre ? Nous 
réaliserons alors que sans des « nous », nos « je » n’existeraient tout 
simplement pas. Il faut des « nous » pour vivre, pour nous nourrir, nous 
déplacer, nous guérir, nous divertir, nous éduquer. Et bien au-delà, nous 
avons besoin de « nous » pour trouver du sens, de 
l’aide, du réconfort, de la joie et de l’espérance. Or, 
ces « nous » ne survivent pas sur papier. Le réel est là 
pour nous le rappeler chaque jour, ils sont à incarner, 
à faire vivre et à protéger lorsqu’ils sont fragilisés. 
Comment construire une société plus juste et 
fraternelle, qui lutterait collectivement contre 
l’exclusion, la pauvreté et la précarité, tout en appelant 
chaque citoyen-ne à la responsabilité et à l’engagement personnel ? Nous 



espérons que les réponses proposées par les associations que nous 
soutenons vous inspireront. Et qu’elles vous donneront envie d’accueillir, 
d’aider et de faire vivre des « nous » ouverts sur le monde, des « nous » 
engagés à protéger notre nature et notre humanité. Cette année encore, 
nous pouvons veiller à vivre un Avent SOLIDAIRE et à garder notre porte, 
notre esprit et notre cœur ouverts pour partager la joie de la fête. Nous 
pouvons aussi nous engager à passer de la parole à l’action et à utiliser 
nos droits individuels (droits de vote, d’association, d’expression) pour 
raviver des « nous » perdus ou menacés, ou pour en créer de nouveaux. 
Car ce n’est qu’ensemble, par une solidarité active et qui n’exclut 
personne, que nous parviendrons à faire respecter nos droits : les droits de 
tous les humains « Les droits humains ». 
 

Collectes pour Vivre Ensemble durant les dimanches de l’Avent ! 
Vous pouvez verser votre don sur le compte 

BE91 7327 7777 7676 d’Action Vivre Ensemble 
(attestation fiscale pour tout don de 40,00 € minimum par an) 

www.vivre-ensemble.be 
 
 
 

ENTREE DANS L’ANNEE NOUVELLE 
 

Les portes du presbytère de La Roche seront 
ouvertes pour ceux et celles qui veulent échanger 
les vœux et prendre le verre de l’amitié,  

le 1
er

 janvier de 10h30 à 12h30. 
Bienvenue ! 

Déjà nos meilleurs vœux à tous !  
  

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.vivre-ensemble.be/


Evénements dans la vie de l’Unité Pastorale 
 

 

 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 3 décembre à 20h00 chez Monique Ansiaux-Gras, Hubermont 23  
Lundi 16 décembre à 20h00 chez Hadeweij de Quaasteniet à Warisy, 
rue du Monument 12  

 

 FETE DE Ste BARBE 
o Dimanche 1

er
 décembre : les pompiers de la caserne de La Roche 

ainsi que toute la communauté paroissiale célèbreront 
solennellement Ste Barbe, au cours de la messe de 11h00 à La 
Roche.  

o Samedi 7 décembre : comme la tradition nous y invite, Ste Barbe 
sera aussi honorée en l’église de Samrée à 18h30.  

 

 FETE DE St ELOI, Hives, le 8 décembre, à l’issue de la messe de 
11h15, bénédiction des animaux et de tout véhicule agricole. 
 

 IMMACULEE CONCEPTION. Soyons nombreux à l’Eucharistie en 
l’honneur de la Mère du Sauveur. A Hives, cette fête a un caractère 
particulier depuis les deux guerres. Cette date a été choisie pour rendre 
grâce de la protection accordée au village durant les conflits mondiaux 
du 20

ème
 siècle et, depuis quelques années, c’est le jour de l’adoration 

paroissiale. Que cette fête soit vécue avec ferveur !  
 

Horaire des messes de l’Immaculée Conception 
 

 La Roche au Home Jamotte Vendredi 6 décembre 18h00 

 Buisson Samedi 7 décembre 18h00 

 Hives (+ adoration) Dimanche 8 décembre 11h15 
 

 Réunion de la Fabrique d’église de Buisson le jeudi 12 décembre à 
20h00 au presbytère. 

 

 Jeudi 26 décembre : messe de Noël pour les résidents du HOME 
JAMOTTE à La Roche, à 15h00, au restaurant.  
 

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 ! 



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 

 

 

 

 30 nov. & 1er  
décembre 

7& 8 
décembre 

14 & 15 
décembre 

21 & 22 
décembre 

28 & 29 
décembre 

Samedi     

18h00 Buisson Buisson Buisson Buisson Buisson 

18h30 Dochamps Samrée Dochamps Dochamps Dochamps 
 

Dimanche 
    

  9h45 Vecmont 
Ortho 

Mierchamps 
Warempage 

Vecmont 
Nisramont 

Beausaint 
Ortho 

Mierchamps 
Warempage 

11h00 La Roche La Roche La Roche La Roche La Roche 

11h15 Hives 
Bérismenil 

Cielle 

Hives 
Maboge 

 

Hives 
Maboge 

Cielle 

Hives 
Bérismenil 

 

Hives 
Bérismenil 

 
  

Consultez le programme de Noël en page intérieure ! 

 

Messes et adoration en semaine 
 

Eglise de Halleux 
Jeudi  19 décembre 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 
 

QUE LA JOIE DE NOËL VOUS ILLUMINE ! 


