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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 est la même racine que celle du mot « homme ». Ce lien à la terre et 
cette proximité avec elle nous invite à prendre notre juste place qui 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 
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Seront accueillis dans notre communauté chrétienne par le sacrement de baptême : 

 

 Sune Claire Mieke MOORS née le 09-09-2019, fille de Sem Moors et Imme Coolen a été baptisée  
le 23-11-2019 à 12h00 à St-Thibaut  

 Sam GEORGES, né le 09-08-2019, fils de Christopher et Elodie Leclère, 
le 04-01-2020 à 12h00 à Chéoux. 

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

 Annie GÉRARD Veuve de Léon QUIRIN née le 05-03-1936, décédée à Trinal le 03-11-2019. 
Ses funérailles ont eu lieu à Beffe le 07-11-2019. 

 Louis ROUFFIGNON, époux de Lucie KINET, né le 19-01-1928 à Marcourt, décédé à Aye le 
04-11-2019. Ses funérailles ont eu lieu à Marcourt le 07-11-2019. 

 Anette CORNET, épouse de Roland Adam, née le 18-12-1949, décédée le 23-11-2019. 
Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Bas le 26-11-2019. 

 

 
Invitation à vous toutes et tous 

CINE-DEBAT SUIVI D’UN REPAS SOLIDAIRE 
Titre du film : «Prix du Pain» avec le témoignage de l’association «La Maison Source». 

Dimanche 08-12-2019 à 17h00 en la salle de Halleux 
Entrée gratuite et covoiturage assuré. 

 Collectes : weekend du 14-15 décembre : vivre ensemble pour soutenir 

- MJ23 à Gouvy (Maison de Jeunes : sortir des jeunes de l’isolement et les investir  
dans des projets favorisant le bien commun). 

- La Maison Source à Barvaux  
(Aide aux jeunes mères isolées en situation de précarité.) 

 Dimanche le 15-12 : Séances de catéchèse pour tous les enfants de 9h à 12h à Beffe. 

 FÊTES DE NOEL (Dates à retenir)                                                                                 

Samedi 21 décembre à 20h00 en l’église de Chéoux : Concert de Noël. 
Dimanche 22 décembre à 13h00 village de Chéoux : Marché de Noël. 
Mardi 24 décembre à 18h00 en l’église de Jupille : Messe de Noël avec des enfants. 
Mardi 24 décembre à Minuit en l’église de Gêne : Messe de Noël. 
Mercredi 25 décembre à 10h45 en l’église de Rendeux-Bas : Messe de Noël. 

 
 Changement d’heure de la Messe à Chéoux. 

A la demande de plusieurs personnes de Chéoux, à partir de décembre 2019 la messe de 
samedi à Chéoux aura lieu à 18h00. 

 

  



RENDEUX-HAUT à 17h00 - 30/11  Anniversaire de Marie Soreil et Octave Eloy. 
14/12  Joseph Breuskin, Jeanne Pirson et Elisabeth Lynder.  

28/12  Elise Dupont et défunts de famille.                 Jean Baptiste Higiro. 

HODISTER à 18h00  - 21/12 Marie Paule et Arlette Yasse. 

JUPILLE à 18h00  - 24/12  Louis Vieuxtemps, D.F. Vieuxtemps-Leboutte, Christiane. 
 Ann Arthur Rodrigue. D.F. Rodrigue-Docquier, Madeleine, René Voz, Eric Deroua. 

BEFFE à 18h00 - 07/12  Annie Gérard, D.F. Léon, Joseph, Elina Quirin-Collin.  
   D.F. Dupont-Thomas : Alfred, zélia, Joseph, Marie-Louise Dupont. 
   Anniversaire de Maria et Irène Reul et D.F. 
   Furcie Simon et Nicolas Seron. 
   Anniversaire de Marie-Thérèse Prokoudine. 

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

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

28/12 à 18h00 -  Gerard Leclère, Jeanne Widart, D.F. Widart-Lepropre. 

GENES à 09h15  

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 

15/12 -  Romain et Sarah. 

29/12 -  D.F. d’Hoop-Descampe. 
 D.F. Legrand : Odon, Fernand et Alphonse Legrand  
05/01/2020  D.F André Petit, D.F. Renard-Petit, D.F. Petit-Martin. 
  D.F. Wyaumont Leruth. 
  D.F. Laffineur-Fiorini, Bastien Laffineur et Tatiana Bernardello. 

DEVANTAVE à 09h30 - 22/12  Ann. de Gladys Stone. 

 Jean Sonet.                                      Jules Philippe, Ida Otte et Françoise. 

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

 Jeanine Christophe et Maurice Willem.  
MARCOURT à 10h45 - 01/12  D.F-Thomas-Lardot, Abbé Louis Lardot. et défunts oubliés. 

15/12  D.F. Dumont-Petit. 

29/12  D.F. Orban-Piret, Jules.                Anniversaire d’Anna Piret et Michel Robinet. 

RENDEUX-BAS à 10h45    08/12  Jules Paquet, Thérèse Sainviteux, Lobet Désiré. 

Bernard Breuskin. 
Charles Charneux.                        Amelie-Stoz et Elisé Richel. 

25/12  Joseph Lambert, Edouard et défunts de famille. 

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

05/01/2020 Robert Sibourg, Léonie Demelenne et leurs défunts de famille. 

Collectes : 14 et 15 décembre : Vivre Ensemble 
 



 
 

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

SAMEDI 30/11 07/12 14/12 21/12 
MARDI 

24/12 - NOËL 
28/12 04/01/2020 

17h00 RENDEUX-HAUT  RENDEUX-HAUT   RENDEUX-HAUT  

18h00  BEFFE  HODISTER JUPILLE CHEOUX BEFFE 

19h00 CHEOUX       

MINUIT     GÊNES   

DIMANCHE 01/12 08/12 15/12 22/12 
MERCREDI 

25/12 - NOËL 
29/12 05/01/2020 

09h15 GÊNES 
GÊNES 

Assemblée 
GÊNES   GÊNES GÊNES 

09h30    DEVANTAVE    

10h45 MARCOURT 
RENDEUX-

BAS 
MARCOURT  

RENDEUX-
BAS 

MARCOURT 
RENDEUX-

BAS 
 
 

 Messe en semaine :  tous les jeudis à 09h00 à Marcourt. 
 
 

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/

