
L’audace de donner ! 
  

Donner… Avec ce verbe, c’est le 
grand méli-mélo ! Tout peut se 
donner : le temps, le repos, la 
destination, la confiance, l’heure, le 
gîte, l’argent, la vie, la mort… 
Une infinité de possibles, et pourtant, 
comme l’écrivait Kalil Gibran : ”Vous 
ne donnez que peu lorsque vous 
donnez de vos biens, c’est lorsque 
vous donnez de vous-mêmes que 
vous donnez réellement.”  
Donner de nous-mêmes ?  
Invitation à offrir du lien, entre ici et là, 
entre ce visage et mon attention, 
filament invisible d’un regard à une 
parole, d’un silence à une respiration. 
C’est par le don que tout commence. 
Le sourire qui se penche, les jeunes 
bras qui se tendent. 
Donner le jour et puis donner la vie, 
au fil des jours… malgré l’usure et les 
rebuffades, donner sans attendre, 
donner sans retour. 
Au terme de la traversée s’annonce 
une autre manière de donner, de se 
donner : action ultime qui laisse dans 
la question radicale, un au-delà, une 

déchirure d’où peut surgir de la lumière, un jaillissement de tendresses. 
Entre ces deux balises, la vie personnelle, l’aventure collective, route de 
voyages, chantiers, tables de fêtes, bancs de rencontres, clairières de 
silences ; les solidarités de recherche plantées dans un décor palpitant, 
tantôt hospitalier, tantôt chaotique.  
Donner c’est oser ! Avoir l’audace de dépasser les limites de sa personne, 
ouvrir les frontières du confort et de la certitude. 
Oser avancer avec les mains vides, l’impuissance de guérir, la muette 
parole, les larmes retenues, la peur camouflée.  



Oser attendre avec des rêves, des projets et son sac de joie, sur le quai 
des impatiences. 
Oser rejoindre la fête de l’enfant prodigue. 
Donner, c’est la liberté de passer le relais. Non pas rendre comme celui 
qui avait gardé son talent mais transmettre pour que cela donne vie 
ailleurs, plus loin, plus tard.  
Il y a dans l’audace du don des frémissements de nouveauté radicale, 
l’intime conviction d’ouvrir la fenêtre côté Evangile. 

Hubert BATTEUX 
 

COMMUNIQUÉ DE L’ÉVÊCHÉ DE NAMUR 
 

Pour répondre aux nécessités de son diocèse et donner aux fidèles les 
pasteurs dont ils ont besoin, Monseigneur Pierre Warin, évêque de Namur-
Luxembourg, a nommé l’abbé Pascal Roger à la charge de doyen d’Arlon. 
Cette nomination sera effective dès septembre 2020. Le nom de son 
successeur à La Roche n’est pas encore connu. 
L’abbé Roger Maldague, atteint par la limite d’âge, accède à la retraite. Il 
se retirera lui aussi à Arlon.   
Merci de porter ces changements dans votre prière avec sérénité et 
confiance.    

 

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 !  
 

Intention de prière du pape pour le mois de février 
 

Entendre le cri des migrants 
 

Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels, soit 
entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 



FETE DE NOTRE-DAME DE LOURDES 
Vendredi 7 février en l'église de Vecmont 

  

19h00 
 

Méditation du chapelet 

19h30 Grand-messe solennelle  

présidée par l’abbé Paul Yon, curé 

d’Erezée 

20h30 Temps de convivialité.  

Maison du Plateau à Vecmont.  

Plusieurs bourses seront distribuées 

pour se rendre à Lourdes.   
 

Une organisation des Samaritains de Notre-Dame  
 

 

Renseignements : Roger DUPONT  084/41 15 06 
 

LA CONFIRMATION, UN DON ET UN ENGAGEMENT 
 

La Confirmation, c’est un appel à 
prendre le large, une invitation à 
quitter le rivage et, dans la force de 
l’Esprit-Saint, à poursuivre l’aventure 
de la vie chrétienne pour promouvoir 
un monde nouveau.  

 

Les jeunes du doyenné de La 
Roche-en-Ardenne seront 
confirmés, en l’église de Beffe, le 
9 février prochain, à 15h00, par 
Monsieur le Vicaire Episcopal 
Jules Solot.  

BIENVENUE A 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  



CHAPELLE DE NISRAMONT  
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.  

PRIER LA VIE QUOTIDIENNE 
à partir de la peinture du chœur de la chapelle.  

 

Rendez-vous le jeudi 13 février de 19h30 à 20h30 
 

ENTREE EN CAREME MERCREDI DES CENDRES 
26 février 2020 

 

 Buisson à 18h30 

 Dochamps à 18h30 

 La Roche à 19h00 

 Bérismenil à 20h00 

 Ortho à 20h00 

 Halleux à 20h15 

Le mercredi des cendres expliqué aux enfants 

D’où viennent ces cendres ? Pour les obtenir, on 
brûle les rameaux desséchés, ceux qui ont été bénis 
lors du dimanche des Rameaux l’année précédente. 
La flamme qui brûle les rameaux, c’est comme la 
flamme de l’amour qui peut brûler tout ce qui est 
triste, tout ce qui est desséché en nous. Les cendres, 
c’est gris et sans vie. C’est comme de la poussière. 
D’ailleurs, elles sont désignées par le même mot en 

hébreu. 
Cela nous rappelle que nous sommes fragiles, que nous avons besoin de 
Dieu pour changer nos cœurs, pour enlever toute cette poussière en nous 
et laisser voir la lumière. 
C’est pourquoi quand le prêtre fait la petite croix sur nos fronts, il dit : 
« Convertis-toi et crois à l’Évangile. » Venir aux Cendres, c’est le signe 
que nous voulons faire plus de place à Dieu dans nos vies, comme les 
premiers soleils de printemps chassent le gris de l’hiver. 



CAREME 2020 
 

Jeûne de paroles blessantes : 
que tes lèvres ne prononcent que 
paroles de bénédiction. 
 

Jeûne de critiques et de 
médisances : bienveillance et 
miséricorde doivent habiter ton 
âme. 
 

Jeûne de mécontentement : que 
douceur et patience deviennent tes 
compagnes de chaque jour. 
 

Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude. 
 

Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été 
fermées. 
 

Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à chacun de 
tes pas. 
 

Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte jamais ton esprit. 
 

Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne en toi la 
confiance en Dieu. 
 

Jeûne d'occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées. 
 

Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute t'aident à entendre en 
toi le souffle de l'Esprit. 
 

 
 

En solidarité avec Haïti 10 ans après le tremblement de Terre  
Salle d’Erneuville, dimanche 1

er
 mars à 17h00 

Rencontre avec Entraide et fraternité  

CARÊME DE PARTAGE  
 



Evénements dans la vie de l’Unité Pastorale 
 
 

 Réunion d’EQUIPES DE PROXIMITE 
 

 Dochamps-
Samrée 

 
Sacristie de Dochamps 

 
17 février 20h00 

 La Roche-
Cielle  

Presbytère de La Roche 6 février 19h00 

 Bérismenil-
Maboge  

Petite salle ancienne école 20 février 20h00 

 Hives Mme Boulanger-Bodelet 5 février 20h00 

 Buisson Presbytère 25 février 20h00 

 Plateau  Ecole de Beausaint  3 février 20h00 
 

 CONSEIL DE FABRIQUE D’EGLISE 
 

 Groupe d’Entraide  
des Fabriques 
d’église (GEFE) 

 

Presbytère de La Roche  
 

27 février à 20h00 

 Buisson  Presbytère  4 mars 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. 
 Lundi 3 février à 20h00 chez Monique Ansiaux à Hubermont, 23 

 084/41 37 4 
 Lundi 17 février à 20h00 chez Hadeweij de Qaasteniet, rue du 

Monument 12 à Warisy 
 

 Mercredi 12 février : L’EQUIPE DE PREPARATION AU 
BAPTEME se réunira pour un temps de formation et d’évaluation, au 
presbytère de La Roche, à 20h00.  
 

 Dimanche 29 mars : LE TIRAGE DES AMIS DE LOURDES de 
notre doyenné aura lieu à la salle Les Quatre vents de Cens 
(Tenneville). Toutes et tous, soyez les bienvenus à cette 
assemblée annuelle. Une réunion préparatoire se tiendra à la 
salle Jean Neuville du Faubourg St-Antoine, place du Bronze, 
15, à La Roche, le lundi 24 février à 20h00. Merci aux zélateurs 
et zélatrices fidèles et dévoués.  

 

 Mercredi 12 février, REUNION DES CATECHISTES DE 5ème 
ANNEE au presbytère de Champlon à 20h00 



 

La criminalisation des migrants 
 
 

Dans de nombreuses 
régions du monde, la 
migration est criminalisée. 
En Europe on assiste 
depuis quelques années à 
une fermeture brutale des 
frontières, qui affecte les 
migrants aussi bien sur la 
route que dans les pays 
d’accueil ou de transit, alors que des guerres ou des persécutions, 
notamment en Syrie, en Irak mais aussi en Afghanistan ou en Érythrée, 
ont poussé des millions de personnes à fuir leur pays.  
 

La politique de dissuasion et d’endiguement des flux migratoires de 
l’Union européenne, marquée entre autres par l’accord signé avec la 
Turquie en mars 2016 pour fermer la route des Balkans, se double d’une 
réponse policière des autorités publiques à l’encontre des migrants, 
harcelés et traqués dans des pays comme la France ou la Serbie par 
exemple, et dont la vie est mise en péril. En Libye, un point de passage 
historique des routes migratoires vers l’Europe, les migrants et réfugiés 
sont exposés à des degrés de violence inouïe. Ils sont fréquemment 
exploités, abusés, battus, torturés, ou emprisonnés dans des conditions 
inhumaines, sans accès aux soins de santé. 

 

Ces situations de détresse que vivent des 
millions de migrants ne se limitent pas aux 
seuls flux vers l'Europe. En Amérique 
centrale par exemple, chaque année des 
centaines de milliers de personnes fuient 
la violence et les persécutions des pays 
du triangle d'or (Salvador, Guatemala et 

Honduras) pour rejoindre le Mexique puis les États-Unis. Sur la route ils 
sont à la merci des organisations criminelles, parfois avec l'accord tacite 
ou la complicité des autorités nationales.  

Extrait du Site de Médecins sans frontières 
 
Petit conseil littéraire sur le sujet :  

« Eldorado » de Laurent GAUDÉ aux éditions Actes Sud, 2006 
  

En Libye, les migrants 
et réfugiés sont 

exposés à des degrés 

de violence inouïe. 



 

Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 

 

 

  

 1 & 2 
février 

8 & 9 
février 

15 & 16 
février 

22 & 23 
février 

26 février 
CENDRES 

29 fév. & 1er 
mars 

Samedi   
18h00 Buisson Buisson Buisson Buisson 18h30 

Buisson 
Buisson 

18h30 Dochamps Samrée Dochamps Dochamps 18h30 
Dochamps 

Dochamps 

19h00 Warempage    20h00 
Ortho 

 

Dimanche      

  9h45 Hives  
Vecmont 

Nisramont 
Mierchamps 

Ortho 
Beausaint 

Warempage 
Vecmont 

20h15 
Halleux 

Nisramont 
Mierchamps 

11h00 La Roche La Roche La Roche La Roche 19h00 
La Roche 

La Roche 

11h15  
Bérismenil 

 

Hives 
Maboge 
Cielle 

Hives 
Bérismenil  

Hives  
Maboge 

Cielle 
 

20h00 
Bérismenil 

 

Hives 
Bérismenil 

Cielle 

 
 

Messes et adoration en semaine 
 

Eglise de Halleux 
Jeudi   20 février 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 


