
Merci 
 

Comme cadeau, le confinement m’a 
laissé un peu de temps pour me 
balader sur les sentiers de 
randonnée. Cela m’a permis 
d’admirer, une fois encore, cette 
région superbe qui m’a hébergé 
pendant 16 ans. Il me faut, 
aujourd’hui, partir. Beaucoup me 
demandent si j’étais obligé 
d’accepter. Il y a 23 ans, au jour de 
mon ordination, je me suis engagé à 
servir le Seigneur là où Il 
m’appellerait. À cette époque, je ne 
savais pas si ce lieu s’appellerait 
Dinant, La Roche, Arlon ou ... J’ai 
donc fait confiance et ne peut, 
aujourd’hui, que rendre grâce. En 
effet, c’est en répondant ‘oui’ à 
l’appel de mon évêque que j’ai eu la 
chance (ou plutôt la grâce) de me 
retrouver au milieu de vous, 
d’apprendre à vous connaître et 
surtout à vous apprécier et, osons le 
gros mot, à vous aimer. Il n’est pas 
possible d’être pasteur de 
communautés sans aimer les gens 
vers lesquels on est envoyé. Et c’est 

là un bien grand bonheur !  

 

Si nos beaux paysages resteront gravés dans mes souvenirs, ce sont 
surtout nos rencontres, nos conversations, nos moments partagés que je 
retiendrai. Je les emporte comme un trésor d’expérience humaine d’une 
richesse extraordinaire.  
 

Merci de m’avoir offert l’hospitalité dont l’Ardennais use à souhait et 
toujours avec beaucoup de simplicité et de bonne humeur. Quelles que 
soient les convictions des uns et des autres, j’ai toujours trouvé un accueil 
chaleureux auprès de ceux dont je croisais la route.  
 



Merci aux chrétiens qui s’engagent pour que leurs communautés soient 
vivantes, des lieux authentiques où la foi est, non seulement, célébrée 
mais, plus encore, vécue dans le souci mutuel. 
Pendant toutes ces années, j’ai été témoin de 
la disponibilité généreuse de beaucoup tant 
dans la vie paroissiale qu’associative.  
 

Demain, de nouvelles pages s’écriront, de 
beaux projets se réaliseront, des initiatives 
nouvelles surgiront pour le bien de tous. Et je 
m’en réjouis. Je fais toute confiance à l’abbé 
Auguste Moanda, mon successeur. Homme à l’expérience solide, il saura 
guider les communautés de l’Unité Pastorale ‘Cœur de l’Ardenne au fil de 
l’Ourthe’, admirablement secondé par l’abbé Raphaël Kwasi connu de 
tous. Par ailleurs, en tandem avec l’abbé Guillermo Perez Sanchez 
d’Houffalize, il portera la destinée d’un doyenné aux frontières élargies 
appelé désormais ‘Nord-Ardenne’.  
 

Mais les prêtres ne sont là que pour vous. C’est avec vous que le 
Royaume grandira en cette belle terre de labeur et de loisirs, de 
convivialité et de service. Tous mes encouragements vont aux équipes qui 
se dépensent sans compter dans la vigne du Seigneur. Tenez bon et 
persévérez, la mission en vaut la peine.  
 

L’abbé Roger Maldague se joint à moi pour exprimer à tous notre plus vive 
gratitude. Notre prière vous accompagne et sachez que la porte du 
presbytère d’Arlon St-Martin sera toujours ouverte pour vous accueillir.  
 

 Abbé Pascal ROGER  
 
 

 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 ! 
 

 
 

  

Il n’est pas possible 
d’être pasteur de 

communautés sans 
aimer les gens vers 

lesquels on est envoyé. 



 
 

Mon enfant a entre 2 et 12 ans, il n’est pas baptisé.  
QUE FAIRE ?  

 Mon enfant a été baptisé mais ensuite on a perdu de vue sa 
préparation à la vie chrétienne. 

QUE FAIRE ?  
 

UN CHEMIN EST POSSIBLE À TOUT ÂGE. 
  

Contacter sans tarder le Secrétariat Paroissial,  
Rue du Presbytère, 6, 6980 LA ROCHE 

084/ 41 11 75 www.chretienslaroche.be 
 

 

 

A VOTRE SERVICE :    www.chretienslaroche.be  
   

Abbé Auguste MOANDA, vice-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 
Véronique BAUDLET, assistante paroissiale  084/41 11 75 
 Hives, 23 R      6984 HIVES 
Hadeweij de QUAASTENIET, assistante paroissiale   084 41 11 75 

Rue du Monument, 12  6987 WARISY 
 

 

  



 

 

IMPORTANT  
 

Cheminement vers la PROFESSION DE FOI et la 
CONFIRMATON 

 
 

 Pour ceux qui entrent en 4
ème

 primaire : la Profession de foi se vivra 
en même temps que la Confirmation en mai 2022. 
 

Une réunion d’informations et d’inscriptions est programmée : 
Quand ?  le mercredi 16 septembre à 20h00  
Où ?  Maison Paroissiale,  
  Rue de l’église 15, 6980 La Roche-en-Ardenne 
 

Sont invités, les parents des enfants qui répondent aux conditions 
suivantes : suivre le cours de religion (ou de citoyenneté) qui est dispensé 
à l'école et être né en 2011 ou être entré en 4

ème
 primaire en septembre. 
 

Pour tout renseignement : 
Rue du Presbytère, 6, 6980 LA ROCHE 

084/ 41 11 75 
 

www.chretienslaroche.be 
 

 

Résultats du tirage des « Amis de Lourdes » 
Eglise Saint Nicolas à La Roche-en-Ardenne, le 16 Août 2020 
 

Personnes ayant gagné une bourse d'un montant de 225 euros valable 5 ans 
(soit jusque fin 2025). 
 

Beausaint : Sarah Lemaire Bérismenil : Jacques Pecquet  Buisson : Noëlle 
Gaupin  Cens : Nicolas Charlier Cielle : Fabienne Bosquée Champlon : 
Nadine Roland , Alain Collard Devantave : Renée Bastin  Erneuville : Marie-
Eve Gerard Gênes : Chantal Servotte Mierchamps : Isaline Manandise 
Hives : Jean Louis Hotton  Hodister : Mimie Techy  Hubermont  : Marie Josée 
Orban  Journal : Claudy Charlier Jupille Warizy : Sabine Rodrigue  La 
Neuville au Bois: François Bauboin  La Roche : Emile Lambillon Mousny : 
Roland Verlaine Nisramont  : Simone Molitor Ortho : Simon Beaudoin 
Roumont : Chariza Landene  Samrée : Marie Thérèse Raskin  Tenneville : 
Marie France Noël, René Moinnet, Arnaud Bya , Regis DetailleTrois Villes : 
Aril Gérard Vecmont : Henri Ansias 
 

Zélatrices : Marie Thérèse Brasseur et Paulette Nozeret. 
Malade : Jean Pierre Gardin (bourse de 350 euros validité : fin 2022) 
Renseignements : Roger Dupont 084/411506  
  



Evénements dans la vie de l’Unité Pastorale 
 

 Réunion d’EQUIPES DE PROXIMITÉ  

 Ban d’Ortho  Presbytère de Trois-Villes 16 sept. à 20h00 

 Bérismenil-Maboge Petite salle de l’ancienne 
école de Bérismenil  

6 oct. à 20h00 

 Buisson  Presbytère 20 oct. à 20h00 

 Dochamps Sacristie 13 oct. à 20h00 

 La Roche-Cielle Maison Paroissiale rue de 
l’Eglise 15 

10 sept. à 20h00 

 Paroisses du Plateau Cercle St Hubert à Vecmont 22 sept. 20h00 
 

 CELEBRATIONS DES DEFUNTS à l’occasion des kermesses 

 Maboge lundi 14 septembre à 10h30 

 Mierchamps dimanche 20 septembre à 9h45 

 Buisson lundi 21 septembre à 10h30 

 Beausaint dimanche 27 septembre à 9h45 
 

 Samedi 5 septembre à 17h00 une MESSE D’ACTION DE GRÂCE sera 
célébrée en l’église de La Roche pour les 16 années de vie en Église 
avec le doyen Pascal Roger et l’abbé Roger Maldague. 
Malheureusement, les mesures sanitaires réduisent la participation à 200 
personnes. C’est pourquoi, seules les personnes invitées pourront y 
participer. Nous vous convions à vous y unir par la prière. Il n’y aura pas 
de messe dans les villages, ce samedi. Ceux qui veulent leur manifester 
leur sympathie peuvent verser leur soutien au compte BE93 0016 4511 
7067 de la Maison Croix Rouge Nord-Ardenne avec la communication 
« Epi’Cintre Abbés Roger et Maldague »  
 

 Lundi 7 septembre : LECTURE PARTAGÉE D’UN TEXTE BIBLIQUE 
Vous êtes invités à nous rejoindre autour d’un texte biblique (environ 1 
heure). « Découvre le cœur de Dieu dans la Parole de Dieu » (St-Grégoire 
le Grand ). Rendez-vous à 20h00 à la salle paroissiale, rue du Monument, 
13 à Warisy. Tél : 0479 64 26 19 (Hadeweij de Quaasteniet).  

 

 Lundi 21 septembre : REUNION DE LA PLATEFORME SOLIDARITE à 
la boutique Epi’Cintre, Rue Val Bronze à 14h00.  

 

 Mardi 29 septembre : LE CONSEIL D’UNITÉ PASTORALE réunissant 
des représentants de chacune des paroisses et des réalités pastorales se 
tiendra à Maison paroissiale, rue de l’église, 15 à 20h00. 
 

 Mardi 6 octobre : L’EQUIPE DE PREPARATION AU BAPTEME se 
réunira pour un temps de formation et d’évaluation, à la maison 
paroissiale rue de l’Eglise 15, à 20h00.  
 



Prêtres rochois sous l’occupation :  
l’Abbé Bouché et les autres 

CONFÉRENCE de Jean-Michel BODELET  
 

Vendredi 4 septembre à 20h00 en l’église d’Ortho 
 

Le 3 septembre 1944, l’abbé Henri Bouché, vicaire de Nisramont, était 
exécuté non loin d’Arlon. Quelles en étaient les raisons ? Pourquoi avait-il 
été arrêté plusieurs mois auparavant ? Dans quelles circonstances a-t-il 
trouvé la mort ? Les responsables de son exécution ont-ils été jugés ? De 
façon plus générale, quelle a été la position des prêtres des paroisses de 
l’actuelle commune de La Roche-en-Ardenne pendant la Seconde Guerre 
mondiale ? C’est à ces questions que Jean-Michel Bodelet, historien, 
tentera de répondre. (Masque obligatoire). Entrée libre  
 

 
 

Des rires et du partage. Des amis retrouvés et de nouveaux à 
rencontrer. La découverte de nouvelles matières et une 
culture générale de plus en plus enrichie. Des efforts et de la 
persévérance pour être fier de soi !  

Bonne rentrée des classes ! 



 

MIERCHAMPS 
 

 

 

 

 

Dimanche 27 septembre 2020 
  

 

Pèlerinage à 

Notre-Dame de Lourdes 
 

14H00 

Eucharistie solennelle 

Procession à la potale 

 

Verre de l’amitié  

et goûter sous chapiteau 
(sous réserve des mesures sanitaires)  

  



 


