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L’Esprit Saint souffle dans l’Église 
Les catéchistes vont devenir des ministres d’Église, sur décision du pape 

 
Les catéchistes devraient bientôt être mieux reconnus 
dans leur mission d’annoncer la parole de Dieu. 
 
Le pape François a édité le mardi 11 mai un motu proprio 
intitulé Antiquum ministerium. Il y fait référence à cette 
mission d’Église confiée depuis 2.000 ans au moins à des 
hommes et des femmes de bonne volonté pour 
accompagner dans la foi. « Le mot catéchiste renvoie vers 
des réalités très différentes selon les continents et les 

régions du monde. En Afrique, ce nom désigne une personne très importante 
puisque, là où il y a peu de prêtres ou de missionnaires, ce sont eux qui tiennent la 
paroisse. » 
 
Le fait d’accorder à ces catéchistes un ministère institué permettra de leur donner 
un statut plus officiel. « C’est évidemment distinct des ministères ordonnés qui sont 
conférés aux évêques, prêtres et diacres. En janvier dernier, le Pape François avait 
déjà annoncé par un autre motu proprio que les lecteurs et les acolytes pourraient 
accéder à un ministère institué. Ces différentes décisions du pape, épaulé par la 
Congrégation pour l’évangélisation des peuples, montrent la volonté de 
« reconnaître les services rendus par les laïcs dans l’Église. »  
 
Maintenant que la volonté du Saint-Père a été communiquée par voie officielle, il 
reste à la mettre en œuvre à l’échelle de chaque pays.  
 
Dans sa lettre le Pape souhaite choisir « des personnes bien enracinées dans leur 
foi, qui ont une certaine expérience de la catéchèse, et sont de préférence déjà 
engagées en paroisse. »  
 
Si les grandes lignes sont connues, un deuxième texte émanant du Saint-Siège 
précisera les modalités du rituel d’installation.  « Cela amènera une plus grande 
visibilité de ce service d’Église, même au sein des communautés. Le fait de valoriser 
cette mission du catéchiste c’est un signe immense d’encouragement ! » Les 
hommes et femmes qui accompagnent les jeunes, les enfants et les adultes dans 
leur foi, ou qu’ils les préparent à recevoir un sacrement, pourront se sentir davantage 
soutenus par le corps catéchétique qu’ils formeront avec les autres ministres de 
l’Église diocésaine. De l’avis de certains, l’attribution d’un ministère institué pourrait 
aussi faire naître de nouvelles vocations…  
                                                                            D’après CathoBel   p.Voidek  
 
                                  
 

https://www.cathobel.be/tag/catechistes/
https://www.cathobel.be/tag/motu-proprio/
https://www.cathobel.be/tag/ministeres/


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

 Dans l’espérance de la résurrection, sont retournés (ées) vers le Père : 

       -Monique KINET : née à Chéoux le 24 novembre 1935, décédée  à Petit-Han      

         le 30-04-2021. Ses funérailles ont eu lieu  le 05-05-2021 à Chéoux. 

     -Denies BEELEN :veuf de Paulina Dewil, né à Wommersom le 4-4-1940, décédé   

          le 29-04-2021 à Le Concy. Ses funérailles ont eu lieu le 06-05-2021  à Beffe. 

  -Martha CAMBRON :veuve de Lucien Rulkin, née à Marcourt le 06-05-1929, 

   décédée le 19-05-2021 à Amonines.  

          Ses funérailles ont eu lieu le 25-05-2021, à Marcourt . 

  

FÊTES :  Sacrements de premières communions et de confirmations. 

Bien que le coronavirus est toujours là, la vie chrétienne reprend petit à petit dans 

notre Unité Pastorale. En effet, nous venons de vivre de très heureux événements, 

les premières communions de 12 enfants, dimanche le 25 avril en l’église de Beffe, 

 et le sacrement de confirmation de 20 jeunes au moulin de Bardonwez en 

l’extérieur , en trois groupe.( 13 jeunes ont été confirmés par le vice- doyen  

Auguste Moanda et 7 jeuné confirmés par le doyen Guillermo Sanchez) 

Ces événements ont permis de nous retrouver, tout en respectant les mesures 

sanitaires contre le corona virus et de fêter ensemble des sources de vie et de beauté,  

Merci à tous les actrices et acteurs, et vive la vie qui se crée ! 

          RENDEZ-VOUS :   

❖  Mercre        - Eglises ouvertes : les églises de Marcourt et de Jupille seront ouvertes   

❖                                            du 6 juin  jusqu’au 31 août 2021, de 9h30 à 17h. 

❖ Pèlerin           - Mardi le 22 juin  à 19h30 : Réunion de l’équipe pastorale . 

                           Partage de la Parole de Dieu :Vous êtes invités à nous rejoindre autour d’un texte biblique 

❖     -Mardi          -Mardi 15 juin à 20h à la maison paroissiale, rue de l’Eglise 15 à La Roche 

    -Mardi 29 juin à 15h à la salle paroissiale, rue du Monument 13 à Warisy-Rendeux. 

   Pour tout renseignement :Hadeweij de Quaasteniet hadeweij-dijkman@hotmail.com ,  

  GSM : 0479 64 26 19, ou Abbé Aphrodis Uwayezu au 0476519708 

             
Pèlerinage et Messe à Saint Thibaut : samedi le 03-07-2021 à 11h.  

 

mailto:hadeweij-dijkman@hotmail.com


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

RENDEUX-HAUT à 17h – 

12/ 06 ➢ Roberty Rosalie , Joseph Widart, Marcel, Roger et Raymond Widart, Rosa Pirsoul. 

BEFFE   26/06  à 17h  ➢ Jean Louis et défunts de famille. 

         ➢Joseph Remy et son épouse Armance Charpentier, Léonie Charpentier, Maria Remy.  

 HODISTER à 18h - 05/06  ➢Messes fondées pour défunts de Hodister et Gênes.                                                   

JUPILLE à 18h  :19/06  ➢Messe Anniversaire d’André Téchy et D.F. Téchy-Pierard. 

➢André Bosquet et défunts de famille.              ➢ D.F. de Josée Baeyens..                    

    ➢Alex, Mimie Nicolas, Monique et Albert. 

 03/07  ➢D.F Huberty-Chaplier, Alfred Huberty et leurs parents. 

           ➢  D.F. Jacques-Dessy, Louis Dessy, Dessy-Daine, Francis Van Geet,  

                                                Leboutte-Delforge, Marcel Leboutte. 

           ➢ Louis Vieuxtemps et défunts de famille.  

CHEOUX à 18h  12/06    ➢  

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

              ➢ Clément Dessy, Adolphe Dessy, Catherine Breuskin, Robert Sparmont,  

                             Agnès et Mireille Dessy, Marc et Annabelle Mousny. 

        ➢Messe fondée pour défunts. 

 GENES à 09h15 : 06/06 ➢ Bernard Servotte.                    ➢Léonie Evrard. 

                                           ➢ D.F. Henin- Harsch, Cathy Henin. 

13/06  ➢ D.F. d’Hoop-Descampe .  

 ➢Fernand Poncin , Marie Thérèse Poncin, Aline Legrand, André, Edgard, Roger, Ghislaine.                                  

 20/05 ➢ ASSEMBLEE DOMINICALE 

 27/05 ➢D.F. Legrand- Maréchal, Cyrillien, Marie Gérard, Alphonse et Odon Legrand.   

4/07 ➢ Adelin Petit, Léa Houard, José Petit, Marie-Rose Sibret, Alain Renard et D.F.       

DEVANTAVE à 09h30 - 20/06 ➢Jules Philippe , Ida Otte et Françoise.   

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

➢D.F. Layon Piret, Pol et Henri.                ➢  Bernard  Hamoir.           

➢ Catherine Mélin et D.F. Mélin-Bertrand.    

MARCOURT à 10h45 : 13/06 ➢ Simone Dumont et René Moureau.  

    ➢Joseph Poncelet.         ➢  Anna Sparmont.                  ➢  Paul Laurant.       

     ➢Clément Fluzin, Antoinette Nollomont, leurs fils Léopold, Victor. 

                                             Fernand et Christiane Thomas.             

 04/07 ➢ Marcel  Robinet.     

            ➢Agnès Soreil, Octavie Soreil, Aline Dubuisson.  

 RENDEUX-BAS à 10h45 :  

06/06 ➢ Jules Paquet, Ghislaine Wième et Yvone Paquet, André Cawoy. 

           ➢ Isidore Ringlet, Marie Paquet. 

27/06 ➢ Désiré Sainviteux, Marie Guillaume, Félicien et Hanriette Paquet. 

           ➢Joseph  Lambert, Edouard et tous les défunts de famille.  

 

Collectes : 3 et 4 juillet : pastorale diocésaine de la santé et de la solidarité 
                                    



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

SAMEDI 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 

17h00  RENDEUX-HAUT  BEFFE  

18h00 HODISTER   CHEOUX JUPILLE  JUPILLE 

      

   
DIMANCHE 

06/06 13/06 20/06 27/06 04/07 

09h15 GÊNES GÊNES ASSEMBLEE GÊNES GÊNES 

09h30   DEVANTAVE   

10h45 RENDEUX-BAS MARCOURT   RENDEUX-BAS MARCOURT 

 

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. 
❖ Pèlerinage et Messe : à Saint- Thibaut , samedi le 3 juillet 2021 à 11h. 
 
 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.chretienslaroche.be/nos-3-unites-pastorales/rendeux-saint-thibaut/.   
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