
Solidarité en 2020 
Les vœux traditionnels du nouvel-an 
que nous nous adressons sont 
généralement les premières paroles 
qui commencent nos conversations 
avec notre famille, nos amis, nos 
voisins. Ces souhaits tellement 
simples « Bonne année, bonne 
santé », comment les exprimer d’une 
m a n i è r e a u t h e n t i q u e ? Q u e 
renferment-ils comme signification 
dès qu’on les prononce ?  
Oui, je souhaite que tout aille de 
façon excellente pour toi, que les 
accrocs, s’ils passent par chez toi, 
ne t’affaiblissent pas mais que tu 
puisses te remettre debout aussitôt. 
N’oublie pas tes promesses faites 
pendant l’Avent. Tu étais invité 
durant quatre semaines à tisser la 
solidarité avec tes proches sans 
oublier les multiples associations qui 
t rava i l len t d iscrè tement mais 
efficacement au bien-être de tous. 
« Pour construire une société plus 
juste et fraternelle qui lutterait 
collectivement contre l’exclusion, la 
pauvreté et la précarité » (Mgr JP 
Delville), chacun de nous doit se 

sentir responsable et oublier son individualisme exacerbé, créer des 
communautés ouvertes au partage et à l’accueil des gens dans le besoin, 
peu reconnus dans une société méfiante des pauvres et des étrangers. 
Il est urgent de réparer tout ce qui va mal et fait mal. Prenons comme 
exemples Sarah et Émilie. Infirmières fraîchement diplômées, elles 
sillonnent les rues de Bruxelles, soutiennent les sans-abris, leur donnent 
les premiers soins mais surtout, elles les ÉCOUTENT. Depuis 2006, l’asbl 
compte plus de trente personnes engagées. Plus près de chez nous, à 



Barvaux, la « Maison Source » aide les jeunes mères isolées en situation 
de précarité et en difficulté. 
Engageons-nous, dès maintenant, à passer de la parole à l’action. 
Cherchons des pistes concrètes d’amitié et de solidarité dans nos villes et 
villages ! Oui, l’année 2020 sera une année différente si nous tournons 
notre cœur vers les autres. 

Chantal SERVOTTE-SCHEER 

Bonne année  
Une année nouvelle s’ouvre devant 
nous. Comment allons-nous la vivre ? 
Chois i rons-nous l ’av ion pour la 
survoler ? le TGV pour la traverser à 
grande vitesse ? l’autoroute pour 
dépasser les autres ? le chemin pour 
avancer en admirant le paysage ? le petit sentier serpentant au rythme de 
chacun ? Alors que le temps passe nécessairement trop vite, si nous 
faisions le choix, en 2020, de savourer chaque jour, chaque instant, 
chaque rencontre, chaque événement comme un moment privilégié qui 
nous est offert pour vivre pleinement. Si nous ne désirons pas rester à quai 
lorsque le train passe, ne prenons pas le risque de passer à côté de ce 
qui, sur le quai, en vaut vraiment la peine : un rendez-vous d’humanité.  

L’équipe pastorale 

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 aux 
baptêmes, 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 ! 



Evénements dans la vie de l’Unité Pastorale 
➢ Réunion d’EQUIPES DE PROXIMITE 

➢ Jeudi 16 janvier : LES SACRISTAINS et SACRISTINES de toutes nos 
églises et chapelles se réuniront à la salle Jean Neuville du Faubourg 
St Antoine, place du Bronze, 15, à La Roche, à 19h00. 

➢ Mardi 28 janvier : le CONSEIL PASTORAL réunissant des 
représentants de chacune des paroisses et des services de l’Unité 
Pastorale se tiendra à la salle Jean Neuville du Faubourg St Antoine, 
place du Bronze, 15, à La Roche, à 20h00. 

➢ 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 7 janvier à 20h00 à Hubermont chez Monique Ansiaux 084 41 37 47 
▪ Lundi 27 janvier à 20h00 à Warizy chez Hadeweij de Qaasteniet, rue du 

Monument 12.  

Dimanche 12 janvier à 11h00 en l’église de La Roche 
Accueil des enfants en deuxième année de catéchèse  

(+/-7 ans) et remise du Notre-Père 

Soutenir votre bulletin paroissial 
Chaque mois, vous recevez cette petite publication paroissiale. Elle se 
veut un trait d’union entre nous. Elle propose non seulement une petite 
réflexion à caractère spirituel mais aussi des propositions pour la vie 
paroissiale ou, tout simplement, fraternelle. En début d’année, je tiens à 
remercier les nombreux bénévoles qui, de mois en mois, se font 
messagers de Bonne Nouvelle. Pour nous soutenir BE12 1030 1567 7692 
(Paroisse La Roche). 

 
Visitez notre nouveau site internet  

https://chretienslaroche.be/ 
Abonnez-vous gratuitement en 

indiquant votre adresse mail dans la 
colonne de droite.  

• Ban d’Ortho Presbytère de Warempage 14 janvier 20h00
• Hives Chez Ghislaine Boulager-Bodelet 5 février 20h00
• La Roche Presbytère 6 février 19h00

https://chretienslaroche.be/


 

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès d’Yvette JASPAR, veuve de Louis ROGER, le 
doyen Pascal ROGER et sa famille remercient sincèrement toutes les 
personnes qui se sont associées à leur peine. 

Informations et 
inscriptions : 

hbatteux@gmail.com 

0499/355583

mailto:hbatteux@gmail.com
mailto:hbatteux@gmail.com


CONSTRUIRE L’UNITE 

Veillée de prière  
pour l’unité des chrétiens. 

Du 18 au 25 janvier, en union avec toutes 
les Eglises chrétiennes (Protestantes, 
Anglicanes, Orthodoxes, Catholique), les 
croyants du doyenné de La Roche vivront 
la semaine annuelle de prière pour l’unité 
des chrétiens.  
Cette année, la célébration pour le 
doyenné de La Roche aura lieu en l’église 
de Beausaint le vendredi 24 janvier à 
19h30.  

Vendredi 24 janvier à 19h30 
Eglise de Beausaint  

FETER LA CHANDELEUR AVEC LES ENFANTS 
Messe des familles avec bénédiction des enfants 

• Bérismenil  Dimanche 2 février à 11h15 
• Buisson  Samedi 1er février à 18h00 
• Dochamps  Samedi 1er février à 18h30  
• La Roche  Dimanche 2 février à 11h00 
• Vecmont  Dimanche 2 février à 9h45 
• Warempage Samedi 1er février à 19h00        

   pour le ban d’Ortho 

Bienvenue à chacun ! 

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	



J’ai besoin d’une pause dans ce monde qui tourbillonne  
et dans ma vie qui file à toute allure.  
J’ai envie de souffler, de méditer.  
ET SI J’ESSAYAIS LA PRIÈRE ?  
L’Unité Pastorale propose un Chemin de 
Prière pour goûter à différentes manières de 
se ressourcer.  

Prochain rendez-vous 
LE JEUDI 9 JANVIER DE 19H30 À 20H30  

ÉGLISE DE MABOGE 

PRIER AVEC ST-IGNACE DE LOYOLA 
Fondateur des Jésuites 

 

SAMEDI 4 JANVIER A 19H30 
EGLISE DE BEAUSAINT 

CONCERT DES ROIS MAGES 
Par la Chorale à Chœur Ouvert 

En invité :  la Chorale intergénérationnelle de Pierre Schevers 
Au profit de IMIKS-IMIK 

Entrée : 7 euros 

DIMANCHE 26 JANVIER A 16H00  
EGLISE DE DOCHAMPS 

LE SILENCE DE L’HIVER 
Concert par le trio Magma 

Marijke Persijn – Marijke Verbeeck – Gérard Lambert 
Entrée : 10 euros 

Réservations et Infos : www.triomagma.eu 
	 	 	 	 	 	  



 

Journée de l'Afrique 
Depuis 1890, l’Épiphanie (fête des Rois 
Mages) est une journée mondiale de prière et 
de solidarité avec les Églises et communautés 
loca les a f r ica ines, mani fes tant a ins i 
l’universalité de la Bonne Nouvelle.  
Des missions à la mission 
Il y a un siècle et plus, il s'agissait avant tout 

de soutenir les missionnaires occidentaux envoyés en Afrique. Nombreux 
sont les prêtres, religieux et religieuses belges qui ont tout quitté et sont 
partis annoncer l’Évangile avec générosité. Les temps et les méthodes ont 
changé et, aujourd'hui, c'est parfois au tour des prêtres africains de venir 
nous évangéliser. 
Mais les besoins des Églises locales en Afrique sont grands. Aussi la 
Journée de janvier est importante pour les soutenir par la prière et le 
partage. 
Afrique des Grands Lacs 
Compte tenu des liens particuliers tissés par la Belgique au cours de son 
histoire, c’est tout naturellement aux projets pastoraux du Burundi, de la 
République Démocratique du Congo et du Rwanda, qu’est destinée la 
solidarité de l’Église belge. 
Un accord a donc été conclu entre les conférences épiscopales de ces 
trois pays et la conférence des évêques de Belgique. Le montant des 
collectes de l’Épiphanie est ainsi versé aux responsables ecclésiaux 
burundais, congolais et rwandais, qui sont les mieux à même de répartir 
les fonds recueillis en fonction des besoins pastoraux. 
Chacun sait que dans ces pays, et plus particulièrement en RDC, les 
populations sont dans une situation très précaire. Dans bien des endroits, 
l’Église est la seule institution qui leur vient en aide, assure l'enseignement 
et les soins de santé. C'est aussi de cette façon que l’Évangile est 
annoncé aux pauvres et aux exclus. 
Le dimanche 5 janvier, soutenez les communautés ecclésiales d'Afrique 
des grands lacs ! 
Soutien aux jeunes Eglises : compte Missio asbl : BE19000004211012 

Journée de l’Afrique avec collectes les 4-5 janvier 2020 



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
  

Messes et adoration en semaine 

Eglise de Halleux 
Jeudi   16 janvier 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
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