
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. »  

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


 
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  
 

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 ! 
 

 
Pèlerinage de Saint-Thibaut 

 

Cette année, la messe et la procession 
aura lieu à la chapelle de Saint-Thibaut sur 
le site de Montaigu à Marcourt, le samedi 
3 juillet à 11h00.  
Ce jour-là, il y a aussi la possibilité de 
visiter la source « miraculeuse » et de voir 
le reliquaire qui date de 1648. Celui-ci 
contient la relique de Saint- Thibaut et un 
éclat de la Croix de Jérusalem.  
Le pèlerinage est organisé sous réserve des mesures sanitaires. Consultez 
le site pour plus d'informations : www.stthibaut.be. 
 

Samedi 3 juillet à 11h00 
 
 

http://www.stthibaut.be/


Quinzaine de la Croix Rouge 
 
Nous vous remercions très sincèrement pour votre 
participation lors de notre quinzaine Croix-Rouge de cette 
année 2021. 
Plus particulièrement :  La Bibliothèque de la Roche, Le 
Magasin Tribolet, La Boulangerie Delhaye, La Boucherie 
Bosquée, La Cave du Vénitien. La pharmacie Defoy. La 

boulangerie Demelenne. Le  Magasin de vêtements" À Ma Guise". 
 

Merci également à l’équipe du presbytère de La Roche dont l'abbé Auguste 
et à tous ces bénévoles présents aux permanences ! 
 

Grâce à vous, de nombreuses familles pourront être aidées, car cette 
quinzaine Croix-Rouge secondera Notre Epicerie Sociale de la Roche. 
 

En espérant vous retrouver l'année prochaine pour notre quinzaine  Croix-
Rouge 2022. 
 

Veuillez recevoir nos plus sincères salutations. 
 

La Maison Croix-Rouge Nord-Ardenne. 
 
 

Messe des familles de la catéchèse 
Maboge 26 juin 18h00 

 
 

 



CONFÉRENCE  POUR L’INAUGURATION DE 
L’EXPOSITION 

LE 1er JUILLET A 19H30 A L’EGLISE DE LA ROCHE 
 

 
  



 
  



 

 
BEAUSAINT 

 
DIMANCHE 27 JUIN A 10H30 

MESSE DE LA KERMESSE A LA 
CROIX DE JERUSALEM 

 
Lecture partagée d’un texte biblique 

Vous êtes invités à nous rejoindre autour d’un texte biblique (environ 1 
heure) : 

➢ Mardi 15 juin à 20h00 à la maison paroissiale, rue de l’Eglise 15 à La 
Roche 

➢ Mardi 29 juin à 15h00 à la salle paroissiale, rue du Monument 13 à 
Warisy-Rendeux 

Pour tout renseignement : Hadeweij de Quaasteniet / 0479 64 26 19 

hadeweij-dijkman@hotmail.com  

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 

 
 

 

mailto:hadeweij-dijkman@hotmail.com
http://www.chretienslaroche.be/


 
FETE-DIEU A LA ROCHE  

DIMANCHE 6 JUIN 2021 A  10H00 

        
 

 

 
 
Les processions sont une manière symbolique d’exprimer le sens de 
l’Eglise, peuple en marche à la suite du Seigneur. 
 

Au programme : 

• Grand-Messe 

• Procession suivie de la clôture à l’église 
 
Participeront, selon les disponibilités de 
chacun, les enfants ayant fait leur Profession 
de Foi ou engagés en catéchèse, cette année. 
Nous vous invitons donc à vivre la Célébration 
en l’église et la Procession dans les rues de La 
Roche.  
 

Que notre vie chrétienne soit un chemin qui 
nous conduit vers le Père dans l’amour 
fraternel ! 
 

 
Les riverains qui le souhaitent peuvent décorer leur fenêtre ou jeter des 
fleurs sur la rue.  

 

Pour allier tradition, convictions et dynamisme ! 

 
  



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 5 & 6 juin 12  & 13 juin 19 & 20 juin 26 & 27 juin 

 

Samedi   

18h00 Buisson Buisson Buisson Buisson 

18h30 Dochamps Samrée Dochamps Dochamps 

19h00 SAMEDI 5 JUIN HIVES 
Messe avec recommandation des défunts et bénédiction 

Dimanche   

  9h45 Ortho 
Halleux 

Bérismenil 

Warempage 
Vecmont 
Maboge 

Nisramont 
Mierchamps 
Bérismenil 

Ortho 
Maboge 

10h00 DIMANCHE 6 JUIN LA ROCHE 
Messe et Procession de la Fête Dieu 

10h30 DIMANCHE 27 JUIN BEAUSAINT 
Messe à la Croix de Jérusalem 

11h00  La Roche La Roche La Roche 
11h15 Hives 

 
Hives 
Cielle 

Hives 
 

 

Messes en semaine 
 

Lundi 7 juin  10h30 La Roche Messe des défunts 
(kermesse) 

Lundi 21 juin  10h30 Warempage Messe des défunts 
(kermesse) 

Mercredi 23 juin 18h00 ISC Messe des rhétos  

Lundi 5 juillet 10h30 Dochamps Messe des défunts 
(kermesse) 

 
Messe à Halleux le jeudi 17 juin à 18h30  

 
   Contrairement à ce qui est mentionné dans le bulletin,   

communal, la procession à Hives est annulée et l’heure de la 
messe à la Croix de Jérusalem à Beausaint le 27 est à 10h30.  


