
AVRIL  2020 - UNITE PASTORALE DE RENDEUX-ST THIBAUT 

Vivre déjà en ressuscités ? 
 
La pâques est au bout de la ligne droite, et en cette année 2021 de crise 
sanitaire, cette fête nous rappelle : la victoire de la vie sur la mort,  
 de l’amour sur la haine , du bien sur le mal, victoire de la santé sur la 
maladie... et sans attendre nous pouvons  vivre déjà en ressuscités.      

 Vivre déjà en ressuscités ? 
  Cela commence quand on est tout petit: c’est 
par exemple apprendre dès l’enfance à ne jamais 
dire à un copain le surnom qui l’humilie ou la 
moquerie qui le blesse. 
  C’est dire tout le bien que l’on pense des autres 
et s’interdire à jamais de colporter les ragots des 
trottoirs, les médisances et les calomnies.  
Il n’y en a vraiment pas besoin. 

C’est servir la vie surtout si elle est sans défense, embryonnaire, 
handicapée, malade, vieillissante et apparemment inutile. 

C’est trouver la vie plus belle avec toutes les couleurs de nos peaux 
d’hommes et de femmes. Je n’oublierai jamais la célèbre parole 
d’une petite fille métisse: « Les hommes, c’est comme les fleurs, 
c’est plus joli avec toutes les couleurs! » 
Vivre déjà en ressuscités? 
  C’est respecter les croyants de toutes les religions, même si chaque 
baptisé qui a reconnu dans le Christ toute la beauté possible de l’homme et 
toute la beauté de Dieu a comme l’obligation intérieure de partager avec tous 
la grâce de sa foi et de la proposer. 

C’est dans le même temps lutter contre le péché et aimer le pécheur, 
quitte à l’affronter. C’est ne jamais désespérer de qui que ce soit. C’est croire 
que le plus grand des coupables peut se convertir et devenir – pourquoi pas –
un vrai saint. 
Vivre déjà en ressuscités grâce au Christ? 
Dans la force de l’Esprit, c’est faire du ciel sur la terre avec ses bras. 
Avec toute l’Église fragile du matin de Pâques, Jean qui croit, Pierre pas fier, 
Marie-Madeleine qui pleure et Thomas qui doute; c’est découvrir à quel point 
seuls les saints transforment la jungle des forts en jardin pour tous; c’est 
choisir de vivre autrement dès maintenant, comme des hommes et des 
femmes appelés à leur propre résurrection, « destinés à la vie éternelle »  
(Ac13, 48),et croire, malgré nos peurs, nos limites, nos crises et nos épreuves. 

À tous et à toutes, belle et bonne fête de Pâques! 
 
              Abbé Uwayezu Aphrodis d’après Mgr François GARNIE. 
 



             

La vie de l’unité pastorale de Rendeux -St Thibaut    AVRIL 2021 

 

 Dans l’espérance de la résurrection, est retournée vers le Père : 

 
             Lucie Thérer, épouse d’Edmond Pierret, née à Rendeux le 12-08-1937,   

                 décédée le 01-03-2021 à Chéoux. 

                          Ses funérailles ont eu lieu  le 03-03-2021 à Chéoux. 

 

          RENDEZ-VOUS :   

          

     -PARDON ET RECONCILIATION : Mardi le 30  mars 2021 à 18h en l’église 

 de Rendeux-Bas , Célébration Communautaire du Pardon et de la  

                                         Réconciliation. 

 

-SEMAINE  SAINTE : Les offices : 

❖                                      Jeudi Saint :       le 1 avril :      à 18h en l’église de Chéoux. 

❖ Vendre                   Vendredi Saint : le 2 avril :       à 18h en l’église de Rendeux-Haut. 

❖ Samedi                   Samedi  Saint :   le 3 avril :      à 17h en l’église de Jupille. 

                                                                                      à 18h30 en l’église de Beffe. 

❖ Dimanc                  Dimanche de Pâques  :le 4 avril :     à 9h15 en l’église de Gênes. 

                                                                                              à 10h45 en l’église deRendeux-Bas.                                                       

  CATECHESE : 

 

    -RETRAITE :   le 06 avril 2021  à  Beffe  toute la journée, pour les enfants qui  

                                     se  préparent au sacrement de confirmation. 

     - Dimanche 18/04 à Beffe de 9h à 12h :Séance de catéchèse pour  les Premières 

                                                  Communions. 

     -Vendredi 23/04 à Beffe de 16h30 à 19h : Préparation des enfants à la Première 

                                                 Communion. 

     - Dimanche 25/04 à Beffe , Sacrement des Premières Communions : 

                                                    9h30 ( premier groupe) 

                                                   11h15 ( deuxième groupe) 

           Pour respecter les mesures sanitaires contre covid 19, seuls parents et enfants 

                   sont invités à ces célébrations des premières communions. 

                             

      - Mardi le 20/04   à 19h30 : Réunion de l’équipe pastorale . 

     -Jeudi 29/04 à Beffe à 20h :Réunion des parents pour préparer 

                              le sacrement de confirmation.     



MESSES DEMANDEES :   AVRIL 2021    ( D.F.= Défunts des Familles) 

RENDEUX-HAUT à 17h – 

 10/04 ➢Joseph Breuskin, Janne Pirson, Elisabeth Linder.  

01/ 05  ➢ D.F. Antoine Lamborelle-Desramault.   ➢Gilson -Pétron, Jean et Ivette. 

BEFFE    03/04  à 18h30  ➢D.F. Dupont Cornet : Joseph, Marie Laure et Béatrice.  

                                           ➢ D.F. Louis- Lecarte, Jean Louis. 

 17/04 ➢Ann. de Léon Carlier.  ➢  Edouard Lafalize, D.F. Orban -Sibourg, Jeanine Durdu. 

            ➢Robert Willem, Florine et Marcel Verdin. 

 HODISTER à 18h00 - 24/04  ➢Jean-Michel et Jean Brasseur, Marie-Thérèse Poncin. 

                                                   ➢ Marie Paule et Arlette Yasse.  

JUPILLE :03/04 à 17h  ➢Messe anniversaire d’Arthur Rodrigue.     

               ➢André Téchy et D.F. Téchy-Pierard .         ➢ D.F. de Josée Baeyens. 

17/04 à 18h ➢ André Bosquet et D.F.   ➢Christiane Leboutte et D.F.      

 CHEOUX à 18h   10/04   ➢ D.F. Widart-Volvert et Daco-Monseur.  

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

             ➢ D.F. Dethier-Widart, Widart- Lepropre, Dethier-Léonard. 

             ➢Denis Adam et D.F. Adam Strépenne. 

 01/05    ➢ D.F. Rolland David et Hamoir-Carpe.  

              ➢ Christian Lambermont, ses parents Henri Lambermont et Jeanne Dujardin. 

              ➢ Denis Adam et D.F. Adam- Strépenne. 

GENES à 09h15 : 04/04  ➢D.F.Yasse-Delcomenne, Eloi Yasse et Madeleine Delcomenne. 

11/04 ➢ Roger Henin, Olga Nozeret, Bastien Laffineur, Céline Collignon.   

          ➢D.F. d’Hoop-Descampe .              ➢   Joseph Evrard. 

          ➢ Adelin Petit, Léa Houard, José Petit, Marie-Rose Sibret, Alain Renard et D.F.            

 18/04 ➢  ASSEMBLEE DOMINICALE.    

 02/05 ➢ D.F. Poncin-Joris, Roger Poncin, Séraphin Joris, Pauline Evrard, 

            Joseph Joris,  Fernand Poncin, Aline Legrand, Jean Lemaire.      ➢Roger-Renard. 

DEVANTAVE à 09h30 - 18/04 ➢Jules Philippe , Ida Otte et Françoise.   

➢Annie Guillaume, Victor Sarlet, D.F. Sarlet-Guillaume.  

➢Roger François et D.F. François-Dodeigne.   ➢ D.F. Daco-Layon, et Daco-Simon. 

MARCOURT à 10h45 :   11/04 ➢ Gilberte Piret et D.F. 

                      ➢   Marcel Dethienne, Marie Lambert, DF. Dethienne-Lambert.  

                      ➢ Soreil Honoré et Anna Dubuisson. ➢  

                      ➢ Henri Thomas, Eugénie Lardot, Louis Lardot, Nicole Thomas. 

 RENDEUX-BAS à 10h45 : 04/04 ➢Julien Paquet, Alexandrine Ringlet 

                          ➢ Joseph Lambert, Edouard et  D.F.              ➢ Raymond Ringlet. 

 02/05   ➢Jérôme Kinet et ses grand parents Odon, Louise, Firmin, Léonie.  

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

➢D.F. Sibourg-Demelenne.        

Collectes : 03 et 04 avril : Besoin du diocèse. 
                                       24 et 25 avril : Pastorale diocésaine des vocations.  



OFFICES DOMINICALES UNITE PASTORALE DE RENDEUX-SAINT THIBAUT :  
                                                        AVRIL  2021 

SAMEDI 
03/04 

PÂQUES 
10/04 17/04 24/04 01/05 

17h00 À 17h    JUPILLE RENDEUX-HAUT BEFFE  RENDEUX-HAUT 

18h00 à 18h30 BEFFE 18h  CHEOUX 18h  JUPILLE 18h HODISTER   18h CHEOUX 

      

DIMANCHE 
04/04 

PÂQUES 
11/04 18/04 25/04 02/05 

09h15 GÊNES GÊNES ASSEMBLEE Fêtes des 
premières 

Communions à 
Beffe 

9h30 et 11h15 

GÊNES 

09h30   DEVANTAVE  

10h45  RENDEUX-BAS MARCOURT  RENDEUX-BAS 

 

Pour ne pas dépasser le nombre de 15 personnes autorisées lors d’une messe, veillez signaler à quelle messe 
      Vous souhaitez participer , en contactant par téléphone  l’ Abbé Aphrodis Uwayezu au numéro : 0476519708. 

❖ Messe en semaine :  tous les jeudis à 09h  à Marcourt. 
❖ Jeudi Saint :       le 1 avril :      à 18h en l’église de Chéoux. 
❖ Vendredi Saint : le 2 avril :      à 18h en l’église de Rendeux-Haut. 
❖ Samedi Saint :   le 3 avril :      à 17h en l’église de Jupille. 
                                                      à 18h30 en l’église de Beffe 
❖ Dimanche de Pâques :le 4 avril :      à 9h15 en l’église de Gênes. 
                                                               à 10h45 en l’église deRendeux-Bas.                                                       

           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/   
      E-mail  unitepastoralrendeux@gmail.com  Site www.chrétiens des deux ourthes.be/rendeux.   

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

