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        2021 Année dédiée à saint Joseph 
 
 Dans sa lettre apostolique « Patris corde » (Avec un 
cœur de Père) publiée le 9 décembre 2020, à l’occasion 
du 150ème anniversaire de la déclaration de Saint 
Joseph comme patron de l’Eglise universelle, Le pape 
François ouvre u e     e    c   e d d  e         
Joseph.  
Le Pape François nous dit que son désir de cette lettre et 
de cette année spéciale     r   u c ur  de       de 
   d   e      u         u e   r  e  er, en pleine crise qui nous frappe, 
que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, 
souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni 
 ’    r    e t pas dans les grands défilés du dernier show, mais qui, sans 
 ucu  d u e,      e   r    d’ cr re  uj urd’hu   e    è e e    d c   f  de 
notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de 
 u er  rch  ,  ge    d’e  re  e , f ur    eur  de        d   c  e, 
 r     r eur , f rce  de  ’ rdre,         re ,  rê re , re  g eu e  e       
d’ u re  qu      c   r   que  er    e  e  e   u e   u e seule   ue de 
 er    e  f     reu e ch que j ur de     e ce e     uff e    ’e   r  ce, e  
 e           e     cr er        que,         c re                 ue de  ère , 
de  ère , de gr  d - ère  e  de gr  d - ère , que d’e  e g      
    re         e f    , par des gestes simples et quotidiens, comment 
affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le 
regard et en stimulant la prière ! 
 Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous.  
       Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph,   ’h   e qu      e 
    erçu,  ’h   e de     r  e ce quotidienne, discrète et cachée, un 
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés.  
         e h   u  r   e  e que   u  ceu  qu ,     re  e  ,      c ch   
 u e   deu  è e   g e   j ue   u  r  e    g    d     ’h     re du    u .  
  eu    u , une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. 
   Le  u  de ce  e  e  re         que e   de f  re gr  d r  ’   ur e  er  ce 
grand saint, pour être   u            rer        erce      e    ur     er 
ses vertus et son élan.  

  
Extrait de la  lettre apostolique « Patris corde » (Avec un cœur de Père) du Pape François. 

 

Sainte et Heureuse Année 2021 



 
La vie de l’unité pastorale de Rendeux-St Thibaut   
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 Dans l’espérance de la résurrection, est retournée vers le Père 
Marie-Thérèse PONCIN, veuve de Jean Brasseur, née le 31-01-1937 à Waha, décédée à 
Marche en Famenne le 06-12-2020. Ses funérailles ont eu lieu  le 10-12-2020 à Hodister. 
  Nous disons Merci à Marie-Thérèse pour les différents services qu’elle a rendus à notre 
communauté, pour son dévouement et son enthousiasme, dans tout ce qu’elle entreprenait. 
Nous lui souhaitons une vie meilleure auprès du Seigneur, là où elle chante la vie. 
 
FRUITS DU PROJET « PAIN SUSPENDU » faire une bonne action en offrant du pain :  
Cette initiative de notre équipe pastorale  en collaboration avec les deux boulangeries de 
Rendeux : chez Pascal à Marcourt et chez Collignon à Rendeux-Bas,  a rapporté 560 euros. 
Ces pains suspendus ( des bons de valeur de 50€  et de 30€ ) ont été distribués aux  15 
personnes qui en ont le plus besoin dans notre commune.  
 Ensemble nous avons créé  une véritable chaîne de Solidarité, où les uns ont pris soin des 
autres.  Merci pour votre geste générosité. 
 
RESULTATS DU CONCOURS DE NOËL :  
Les 3 premières crèches ont été fabriquées par  : 

1- Amandine et Camille Ducène 
2- Chloé Pochet 
3- Myrthe Delahaye 
Ces quatre enfants ont reçu leurs récompenses.  
Nous les félicitons pour leur sens de créativité. 

Les photos  de ces trois crèches seront exposées en l’Église de Beffe. 
 

RENDEZ-VOUS : 
-Réunion de l’équipe pastorale : Mardi le 12 janvier à 19h30. 
-Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier en union avec toutes les Églises chrétiennes (Protestantes, Anglicanes, 
Orthodoxes, Catholiques) vivront la semaine de prières, 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 le site de doyenné :  www.chretienslaroche.be 

-Démasquons le lèpre :  Pour dépister activement plus de personnes et 
les soigner, Action Damien a besoin de notre aide. 
achetons ou vendons les marqueurs Action Damien (7 € par pochette de 4 marqueurs) 
pendant notre week-end de campagne les 29, 30 et 31 janvier 2021. Ou faisons un don par 

http://www.chretienslaroche.be/


virement sur le compte BE05 0000 0000 7575. Et ensemble, démasquons la lèpre pour offrir 
un avenir serein aux personnes affectées par la maladie.  
MESSES DEMANDEES :   JANVIER 2021        ( D.F.= Défunts des Familles) 

RENDEUX-HAUT à 17h –09/01  Elise Dupont  et D.F.  

 23/01  D.F. Roiseux-Lejeune, Magermans Audry. 

06/02  D.F.  Cornet -Riquet    Joseph Breuskin, Jeanne Pirson et Elisabeth Lynder.  

BEFFE à 17h 02/01  D.F. Louis Lecarte, Jean Louis.      

 16/01    Ann de Marie-Thérèse Prokoudine et Défunts de famille. 

30/01    Annie Gérard et D.F. Gérad-Quirin. 

HODISTER à 18h00 - 23/01  Ghislaine Yasse et Elsa Arnould. 

JUPILLE à 18h :  02/01/2021 Alfred Huberty,  D.F. Huberty-Chaplier.  

Joseph Nicolas, Lucie Lobet et leurs enfants.  Joseph Remy, D.F. Remy-Raskin.                              

Abbé Pierre-Joseph Leboutte, Louis Leboutte, Julie Lizen et D.F.   

16/01      André Bosquet et D.F.              Léon Léonard et D.F. Léonard-Henet.  

30/01 André Téchy et D.F. Téchy-Pierard.               D.F. Monseur-Pierret.         

Louis Van Wymeersch, Marie-Thérèse Lizen, Louis Leboutte, Julie Lizen et D.F. 

CHEOUX à 18h   09/01    D.F. Dethier-Widart, Widart- Lepropre, Dethier-Léonard. 

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

  06/02     D.F. Rolland- David et Hamoir- Carpe. 

                 Henri Lambermont, Jeanne Dujardin et leur fils Christian Lambermont.                

 Clément Dessy, Catherine Breuskin, Robert Sparmont,  

                             Agnès et Mireille Dessy, Marc et Annabelle Mousny. 

  GENES à 09h15  03/01/2021  D.F André Petit, Adelin Petit, Léa Houard, José Petit,                    

                                                           Marie-Rose Sibret, Alain Renard . 

                       D.F. Laffineur-Fiorini, Bastien Laffineur et Tatiana Bernardello.   

10/01/202     Renée Matagne, Jean Scheer, Bernard Servotte. 

17/01 : D.F. Poncin-Joris, Roger Poncin, Séraphin Joris, Pauline Evrard, Joseph Joris,     

       Fernand Poncin, Aline Legrand, Jean Lemaire.             D.F. d’Hoop-Descampe. 

24/01 : ASSEMBLEE DOMINICALE.               

07/02 : Fernand Poncin, Aline Legrand, André, Edgard, Roger ,  

                               Ghislaine et Marie-Thèrese Poncin.   

DEVANTAVE à 09h30 - 31/01  Layon Piret, Pol et Henri.  

Jules Philippe , Ida Otte et Françoise.    Albert, José, Léonie Bastin-Louisa Danloy. 

 Annie Guilleaume,  André Sarlet, D.F. Sarlet-Guilleaume.                                 

MARCOURT à 10h45 : 03/01   Anna Piret et Michel Robinet .  

7/01  Henri Thomas, Eugénie Lardot, Louis Lardot, Nicole Thomas . 

31/01  Louis Rouffignon, D.F. Rouffignon-Kinet, Rouffignon- Huberty et  

                                       Linze Sulbout. 

RENDEUX-BAS à 10h45 :  10/01  D.F. Collet -Larielle, Antoine-Collet et  

                     Denise Larielle. D.F. Antoine-Biette,  Henri et Georgette. 

Robert Sibourg, Léonie Demelenne et leurs défunts de famille. 



24/01 Léopold-Dujardin et Julia Richel.              D.F. Collignon-Evrard.                                                                  

07/02    D.F. Siboulg-Demelenne.    Joseph Lambert, Edouard et défunts de famille. 

M                                               HORAIRE DES MESSES JANVIER   2021  
                                UNITE PASTORALE DE RENDEUX St THIBAUT 

                              
 
 

Pour ne p         Pour ne pas dépasser  le nombre de 15 personnes autorisées lors d’une messe, 

veuillez   

                               signaler à quelle messe vous souhaitez participer, en contactant par 

téléphone 

                                                  abbé Aphrodis Uwayezu au numéro  0476519708.    
                              
                                                           
  
 

                        Pour tout contact dans l’unité pastorale de Rendeux – St Thibaut : Abbé Aphrodis 
Uwayezu-0476-519 708 ou 084368 018 Rue du Moulin 7- 6987 Rendexu-Jupille. 
               Chantal Scheer - 0471-485 270 /  Josiane François - 0494-818 403 /  Emilie Sovet - 
0479-399 043/  
Tijl Delahaye- 0485227032/  Colette Hannotte -0478663703 
      E-mail  unitepastoralrendeux@gmail.com  Site www.chrétiens des deux ourthes.be/rendeux. 

      

 

 

 
 
 

SAMEDI 02/01 09/01 16/01 
  
    23/01 
 

  
30/01 
 

  
   06/02 
 

      17h00 BEFFE 
RENDEUX- 
    HAUT 

BEFFE 
RENDEUX- 

HAUT 
BEFFE RENDEUX-

HAUT 

18h00 
 

JUPILLE 
 

CHEOUX 
 

JUPILLE 
 

HODISTER 
 

JUPILLE 
 

CHEOUX 

 DIMANCHE          03/01 10/01 17/01 

 
 

24/01 
 

 
 

31/01 
 

 
 

07/02 
 

       09h15 
 

GÊNES 
 

GÊNES 
                                                   
GÊNES 

 
ASSEMBLEE 

 
 

 
GÊNES 

        09h30    
  

DEVANTAVE 
 

        10h45 MARCOURT 
 
RENDEUX- 

BAS 
MARCOURT 

 
RENDEUX- 

BAS 

 
MARCOURT 

 
RENDEUX 
   BAS 

mailto:unitepastoralrendeux@gmail.com
http://www.chrétiens/

