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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 
manière authentique ? Que 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 
travaillent discrètement 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’A.S.B.L. 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 
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La vie de l’unité pastorale de Rendeux – St Thibaut  JANVIER 2020 
 

Sera accueilli dans notre communauté chrétienne par le sacrement de baptême : 

 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 

 Raymond POIRRIER, époux de Marie Collard, né à Chéoux le 16-12-1934, décédé  
  à Aye le 30-11-2019. Ses funérailles ont eu lieu à Chéoux le 04-12-2019 à 10h30. 

Mireille DESSY : veuve de Marc Mousny, née à Soy le 17-07-1953, décédée à Namur le  
26-12-2019, ses funérailles ont eu lieu à Chéoux le 30-12-2019 à 10h30. 

 

  L’année 2019 s’achève :  
Que dire au sujet des sacrements pour notre Unité Pastorale ? 

Cette année, nous avons accueilli, célébré avec bonheur et ferveur : 
27 enfants pour le Baptême, 5 enfants pour la Première Communion, 10 enfants pour la 
Profession de Foi, 6 adolescents pour la Confirmation, 2 Mariages religieux et nous avons 
accompagné 22 Défunts.  

Rendez-vous pour janvier 2020 : 
- Concert des rois mages : dimanche 04-01-2020 en l’église de Beausaint à 19h30. 
- RENCONTRES : Parole de Dieu de 20h00 à 21h00 

Mardi 07-01-2020 à Hubermont 23, 6983 La Roche-en-Ardenne  
Lundi 20-01-2020, Rue du Monument 12, 6987 Rendeux (Warizy) 

- Equipe de l’unité pastorale : réunion jeudi 16-01-2020 à Chéoux à 20h00. 
- Catéchèse : rencontre dimanche 19 -01-2020 à Beffe de 9h00 à 12h00.( tous les enfants). 
- Formation à la Photographie : mardi 21-01-2020 salle Jean Neville à La Roche à 20h00. 
- Œcuménisme : nous sommes invités à une Veillée de prière oecuménique qui aura lieu  

en l'église de Beausaint le vendredi 24-01-2020 à 19h30.  
 

Modification des frais pour les funérailles et Mariages religieux 
Nous vous informons que la Conférence des Évêques francophones de Belgique a décidé 
l’augmentation des frais pour les mariages et les funérailles religieuses, passant ainsi de 160 €  
à 200 €. Ce changement prendra cours dans notre diocèse à la date du 1er janvier 2020. 
Cette augmentation s’explique en partie du fait que le diocèse de Namur porte, davantage 
qu’auparavant, de nombreux frais et charges pour les services diocésains. 

N.B. Personne ne peut être privé de funérailles religieuses pour des raisons financières. 
Les personnes en difficulté financière seront accueillies et les frais seront alors portés 
par la communauté paroissiale locale. 

Merci. L’année qui nous quitte a permis à de nombreux bénévoles d’offrir leurs générosités,  

leurs talents divers lors des évènements que nous avons vécus dans notre Unité pastorale.  
Merci à tous et à chacun pour les collaborations rencontrées.  
Nous vous souhaitons de jeter un regard sur l’année écoulée pour en tirer  

de bonnes résolutions pour l’année qui pointe son nez  
  



RENDEUX-HAUT à 17h00 – 18/01 D.F. Roiseux-Lejeune-Magermans-Audry. 
01/02 Riquet-Cornet. Joseph Breuskin, Jeanne Pirson et Elisabeth Lynder.  

HODISTER à 18h00 - 25/01 D.F. Yasse-Arnould, Ghislain et Elsa 

JUPILLE à 18h00  - 11/01 André Bosquet et D.F.  

Louis Van Wymeersch, Marie-Thérèse et Juylie Lizen, Louis Leboutte et D.F. 
Joseph Nicolas, Lucie Lobet et leurs enfants. 
Alfred Huberty et D.F. Huberty-Chaplier. 
Léon Léonard et D.F. Léonard-Henet. 

BEFFE à 18h00 - 04/01 Annie Gérard, D.F . Renée et Jacques Gérard et parents. 

Anniversaire de Marie-Thérèse Prokoudine. 

CHEOUX à 18h00 – 18/01  D.F. Dethier-Widart et Widart-Lepropre. 

René Thérer, Marie Richel, Francine et Raymond Thérer, Gilles Verreckt. 

Odon Henricot, Fernande Paquay, et D.F. Henricot-Paquay. 

Adolphe Dessy, Catherine Léonard, Clément Dessy, Catherine Breuskin,  
Robert Sparmont, Agnès, Adolphe et Mireille Dessy, Annabelle Mousny . 

GENES à 09h15 :  05/01 D.F. Wyaumont Leruth. 

D.F Andrée Petit, Adelin et José Petit, Léa Houard, Alain Renard, Marie-Rose Sibret. 
D.F.Laffineur-Fiorini, Bastien Laffineur et Tatiana Bernardello. 

12/01 - D.F. Legrand-Antoine, Odon et Alphonse Legrand. 

D.F. Poncin-Joris, Roger Poncin, Séraphin Joris, Pauline Evrard, Joseph Joris,  
Fernand Poncin, Aline Legrand.  

Bernard Servotte, Jean Scheer, Renée Matagne. 
D.F. d’Hoope Descampe. 

26/01 - ASSEMBLEE DOMINICALE 

02/02 - Fernand Poncin, Aline Legrand, André, Edgard, Roger et Ghislaine Poncin. 

D.F. Legrand-Rolland, Alphonse Legrand, Lucile Thyvis, Manu Rolland. 
Odon Legrand, Fernand et Alphonse Legrand.  

DEVANTAVE à 09h30 - 26/01 Anniversaire de Lucienne François et D.F. 

D.F. François-Legrand, Armand et Julia Legrand. 

D.F. Guissard-Willem, Fredy Guissard.         D.F.Layon-Piret, Pol et Henri. 

Roger François, Catherine Melin et D.F.    Jules Philippe, Ida Otte et leur fille Françoise. 

MARCOURT à 10h45 

12/01 - Louis Rouffignon, D.F Rouffignon-Kinet, Rouffignon-Huberty et Linze-Sulbout. 

02/02 - D.F.Thomas-Lardot, Abbé Louis Lardot. 

Marcel Dethienne, Marie Lambert et D.F. Dethienne-Lambert. 

RENDEUX-BAS à 10h45 :   05/01 Robert Sibourg, Léonie Demelenne et leurs D.F. 

19/1 Jules Paquet, Thérèse Saintviteux, Lobet Désiré. 

D.F. Collignon-Evrard .    Amelie-Stoz et Elisé Richel . 
Jacques Kinet, Marcel Georges, Marguerite, Charles, Jules, Rosa, Fernand et Joseph. 

 

Collectes : 04 et 05 Janvier : Jeunes Eglises d’Afrique 
 



 
 

Messes et assemblées dominicales JANVIER 2020 - Unité pastorale de RENDEUX St THIBAUT 

SAMEDI 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 

17h00   RENDEUX-HAUT  RENDEUX-HAUT 

18h00 BEFFE JUPILLE CHEOUX HODISTER  

DIMANCHE 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 

09h15 GÊNES GÊNES GÊNES 
GÊNES 

Assemblée 
GÊNES 

09h30    DEVANTAVE  

10h45 RENDEUX-BAS MARCOURT RENDEUX-BAS  MARCOURT 

 
 

 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/

