
 

Peuple qui marchait dans 
la longue nuit, le jour va 
bientôt se lever. 
 
L’année 2020 a été comme une 
longue nuit bien sombre, en 
particulier à cause du COVID19. 
C’est un virus qui provoque la 
souffrance, la mort, la crise 
économique mais aussi le 
bouleversement de nos manières de 
vivre avec la succession de 
confinements, la privation de 
célébrations, de relations ou de 
déplacements. Pendant cette année 
qui s’achève, nous avons marché 
dans la longue nuit et nous espérons 
que le jour va bientôt se lever.  
 
La période de l’Avent qui nous 
prépare à la fête de Noël, a été une 
occasion favorable pour nous mettre 
en question, individuellement et 
collectivement : notre monde est 
dans la nuit à cause aussi de 
certaines de nos manières de faire et 
de vivre. Notre surconsommation par 

exemple met à l’épreuve notre monde qui est pourtant limité.  
 
Le Prophète Jean-Baptiste, un des témoins privilégiés de ce temps de 
l’Avent, nous aide à mieux nous préparer à la venue du Sauveur. « Que 
devons-nous faire ? » lui demandent les foules. Jean-Baptiste va leur 
parler de partage et de conversion.  
 
La conversion, c’est se tourner vers Celui qui vient vers nous et qui enlève 
le péché du monde. C’est se tourner vers celui qui est la Lumière du 
monde qui vient chasser les ténèbres de notre vie.  



 
Nous reconnaissons que la situation actuelle du monde nous dépasse, 
mais chacun de nous peut accueillir la lumière de l’amour de Dieu au plus 
profond de soi. Et ce sont ces lumières des cœurs qui peuvent éclairer le 
monde d’aujourd’hui.  
Le COVID19 n’aura pas le dernier mot, il finira par être maîtrisé. Mais il y a 
d’autres nuits qui risquent de s’abattre sur nous si nous oublions la 
fraternité avec les humains et avec toute la Création. Le Pape François 
nous le rappelle régulièrement dans son enseignement. 
A l’aube de la nouvelle année 2021, prenons la résolution d’être des 
femmes et des hommes de bien et de lumière. Guidés par notre Foi en 
Dieu, nous saurons éclairer les chemins de ce monde.  
Joyeux Noël et heureuse année 2021 ! 

Auguste MOANDA 
 

Horaire des messes en temps de confinement 
 
 

Pour le dernier week-end de décembre et pour le mois de janvier, les 
prêtres et l’équipe pastorale ont décidé d’organiser des messes en ces 
temps difficiles de confinement. Seules 15 personnes sont autorisées à 
être présentes par célébration. N’oubliez pas de consulter le tableau des 
offices à la dernière page de ce bulletin car ceux-ci ont été dédoublés pour 
permettre au plus grand nombre de participer.  Les mesures sanitaires du 
port du masque, de la désinfection des mains et de la distance entre 
personnes sont en vigueur. Il vous est imposé de vous inscrire au 
secrétariat du presbytère de La Roche au 084 41 11 75 et ce du lundi 
au vendredi de 9h à 12h.  Nous sommes désolés de cette contrainte mais 
nous voulons célébrer dans le respect des règles en vigueur.  
 
 

 

 Que faire en ce temps de Noël ? 

             « Rallye crèches » 

   

       24 décembre au 27 décembre 

 En voiture, en vélo ou à pied, visitez nos églises pour 

découvrir les crèches de la région ! 

Vous trouverez les itinéraires sur notre site : 

www.chretienslaroche.be 

 



 

 
 

 

FÊTE DE NOEL 2020 

PRECAUTIONS SANITAIRES 
Afin de respecter le maximum de 15 personnes lors des célébrations 
(enfant de moins de 12 ans non compris), il est indispensable de 
s’inscrire, uniquement en contactant le secrétariat du presbytère de 
La Roche par téléphone au 084 / 41.11.75.  Permanence tous les 
matins du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00. Pour permettre à un 
plus grand nombre de personnes de célébrer Noël, 2 voire 3 offices 
ont été prévus dans certaines paroisses.  
 

 
Mercredi 23 décembre 
 

 
 
Jeudi 24 décembre 
 

 

Maboge 17h00 et 18h00 Messe de Noël 

Dochamps 17h00 et 18h00 Messe de Noël 

Bérismenil 19h30 et 20H30 Messe de Noël 

Warempage 17h30 et 18h30 Messe de Noël 

Hives 19h30 Messe de Noël 

La Roche 19h30 
21h00 et 22h30 

Messe de Noël 

 

 
Vendredi 25 décembre 
 
 

Ortho 9h00 et 10h00 Messe de Noël 

Beausaint 9h00 et 10h00 Messe de Noël 

La Roche 11h00 et 18h00 Messe de Noël 

Buisson 11h15 Messe de Noël 

Cielle 11h15 Messe de Noël 

  

La Roche 17h00 Messe de Noël 



FRATERNITÉ DES CHRÉTIENS  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 

Du 18 au 25 janvier, en union avec toutes les Églises 
chrétiennes (Protestantes, Anglicanes, Orthodoxes, 
Catholique), les croyants vivront la semaine annuelle de prière 
pour l’unité des chrétiens. Sur notre site des prières et 

méditations bibliques seront disponibles durant les 8 jours. 

Célébration en visioconférence, 
vendredi 22 janvier à 19h30. 

Vous trouverez le lien sur notre site. 
Bienvenue à toutes et tous ! 

www.chretienslaroche.be 
 
 

 

ÉPIPHANIE EN FAMILLE 

 ‘Chasse aux trésors des Rois Mages’ 

  Dimanche 3 janvier 2021 

   De 13h00 à 17h00 

Trouvez le code qui ouvrira le coffre aux trésors ! 

Une surprise vous y attend ! 

 La chasse débute à l’église de Buisson à partir de 13h00. 

 En voiture. 

 Itinéraire guidé vers La Roche en passant par trois 

églises où vous attendent des épreuves pour trouver le 

code. 

Inscription souhaitée pour le 26 décembre : 

Par sms : 0479/191720 ou par mail : famille@renardb.be 

 
  

mailto:famille@renardb.be


 
 

FÊTER LA CHANDELEUR AVEC LES ENFANTS 
 

Messe des familles avec bénédiction des enfants 
 

 Bérismenil Dimanche 31 janvier à 9h00 et 10h00 

 Buisson Samedi 30 janvier à 18h00 

 Dochamps Samedi 30 janvier à 18h30 

 La Roche Dimanche 31 janvier à 11h00 

 Vecmont Dimanche 31 janvier à 9h00 et 10h00 

 Warempage Dimanche 31 janvier à 9h00 et 10h00      

    pour le Ban d’Ortho 
 

 
 

BONNE ANNEE 2021 
L’année qui s’achève a été particulière. Elle a 
été marquée par la présence du COVID qui a 
entraîné des souffrances et suscité 
des peurs. Pendant des longues semaines, 
nous avons été empêchés de nous regrouper 
et de rencontrer nos proches. Nous avons 

vécu une situation qui était lourde à porter pour plusieurs personnes. 
A l’aube de cette nouvelle année, nous nous ouvrons à l’espérance et 
nous voulons travailler aux initiatives de solidarité et de proximité pour 
ceux qui en ont le plus besoin. 
Les équipes, les groupes et les prêtres des paroisses de la commune 
présentent à tous leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année ! 
 
 

 
 

 
Soutenir le 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). 
 

 

Bienvenue 
à chacun ! 

https://www.cathobel.be/tag/peurs/


 
Journée de l’Afrique 

 
Le 3 janvier 2021, l’Église célèbre la 
Journée des jeunes Eglises d’Afrique. 
C’est l’occasion pour les communautés 
chrétiennes à travers le monde de se 
montrer solidaires de celles d’Afrique, 
en leur apportant le soutien nécessaire 
pour accomplir leur mission commune 
d’évangélisation. C’est dans ce cadre 
que, comme chaque fois en début 

d’année, la Conférence épiscopale de Belgique invite toutes les 
chrétiennes et tous les chrétiens belges à soutenir plus particulièrement 
les Églises de la République démocratique du Congo, du Burundi et du 
Rwanda, car « la crise sanitaire n’a pas totalement épargnée ces 
communautés qui, plus que par le passé, ont besoin du soutien de l’Église 
universelle » (Emmanuel Babissagana, responsable de la formation chez 
Missio-Belgique francophone). 
Au nom de la Conférence épiscopale, Missio Belgique invite chacune et 
chacun à verser sa contribution financière sur le compte: BE19 0000 0421 
1012, avec la communication “212 Journée de l’Afrique. 
 
 

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 
Hadeweij De QUAASTENIET, assistance paroissiale 084 41 11 75 
 Rue du Monument 12 ,  6987 WARISY 
Véronique BAUDLET, assistante paroissiale 084/41 11 75 
 Hives, 23 R    6984 HIVES 

 

Pour suivre notre actualité, 
consultez notre page Facebook 

Facebook.com/chretiensdesdeuxourthes/ 
  

http://www.chretienslaroche.be/


 
 

Psaume de Noël » de Saint François d'Assise 

Voici le Psaume de Noël« En ce jour le Seigneur a envoyé sa 
Grâce » de Saint François d'Assise (1182-1226), Fondateur de l'ordre des 
Franciscains qui eut la vocation de « sauveur d'humanité » dont il eut un 
jour la lumière quand il contemplait le Crucifix de Saint-Damien. 

 

« Criez de joie à Dieu, Il est 
notre secours ! Dans 
l'allégresse, acclamez le 
Seigneur Dieu, vivant et vrai. 
Car le Seigneur, TRES-HAUT, 
redoutable, est Roi puissant 
sur toute la terre. Le Père très 
saint, notre Roi dès l'origine, a 
envoyé de son ciel son Fils 
bien-aimé, qui est né de la 
Bienheureuse vierge, sainte 
Marie. Il m'a invoqué : « Tu es 

mon Père » et je l'établirai comme premier-né, bien au-dessus des rois de 
la terre. En ce jour le Seigneur a envoyé sa Grâce, en cette nuit, à Lui les 
chants ! Voici le jour que le Seigneur a fait, jour d'allégresse et jour de 
joie : car le très saint Enfant bien-aimé nous a été donné et Il est né pour 
nous en chemin et Il a été déposé dans une crèche ; il n'y avait pas de 
place à l'hôtellerie. 

Gloire à Dieu, Seigneur, au plus haut des cieux et sur la terre paix aux 
hommes de bonne volonté ! Que les cieux se réjouissent et que la terre 
exulte, que bondisse la mer, oui toute entière, que jubilent les campagnes 
et tout ce qu'elles portent ! Chantez-Lui un cantique nouveau, chantez le 
Seigneur, terre entière ! Car le Seigneur est grand et digne de toute 
louange, Il est redoutable, plus que tous les dieux ! Apportez au Seigneur, 
familles des nations, apportez au Seigneur, gloire et honneur, apportez au 
Seigneur, la gloire due à son Nom. Donnez-Lui vos corps en offrande et 
portez Sa sainte Croix et accomplissez jusqu'au bout Ses très saints 
Commandements. Amen. 



 


