
 

Dieu est avec nous pendant 
les vacances 

 
Après avoir travaillé durement 
pendant l’année dans un climat 
stressant à cause de la COVID-19, 
nous pouvons maintenant prendre 
des vacances bien méritées. C’est 
légitime et même bon pour la santé 
intégrale de la personne.  
Mais comme cela arrive souvent, 
nous risquons d’envoyer aussi Dieu 
en vacances ailleurs pour que nous 
jouissions tranquillement de ce temps 
considéré comme « sacré ». Comme 
si Dieu était un intrus qui nous 
empêcherait de profiter pleinement de 
nos vacances. Pourtant, sa présence 
parmi nous enrichirait beaucoup nos 
vacances et en ferait un moment 
réellement sacré.  
Maintenant que nous avons tout 
planifié pour les deux mois qui 
viennent, Dieu nous interpelle et 
revendique sa place dans nos 
vacances. Pendant l’année, il nous 
est arrivé de regretter le fait que notre 
travail et nos activités quotidiennes ne 
nous laissaient pas assez de temps 

pour en donner à Dieu. Pourquoi n’essayerons-nous pas de nous rattraper 
pendant cette période où nous avons du temps disponible, pour approfondir 
notre relation avec Lui ?  
1. Cet approfondissement pourrait se réaliser à travers les multiples visites 
de Dieu dans le quotidien de notre vie. En effet, les vacances constituent un 
moment propice pour rencontrer les gens (familles, amis, connaissances ou 
personnes inconnues). Ne perdons pas de vue que Dieu qui n’est jamais en 
vacances, vient continuellement nous visiter dans la simplicité de notre 
quotidien. Restons vigilants pour ne pas le laisser passer à côté, car il prend 



le visage de l’homme ou de la femme qui croise notre route (cfr Mathieu 
25,45).  
2. Aussi, l’approfondissement de notre relation avec Dieu ne pourra être 
possible pendant les vacances que si nous réussissons à maintenir nos 
habitudes spirituelles (prier seul ou en famille, participer à l'Eucharistie…). Il 
serait bon que nous nous reposions sur elles lorsque notre désir de Dieu 
faiblit. Néanmoins nos habitudes spirituelles ne pourront pas se maintenir 
sans adaptation à cause du changement de cadre pendant les vacances. Et 
si nous en tenions compte dans nos préparatifs des vacances ? 
Je vous souhaite des bonnes vacances. N’oublions pas que le méchant 
virus est toujours présent ; restons donc prudents et gardons nos bonnes 
habitudes des gestes barrières. 
 
Auguste MOANDA 
 

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. 

 
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    



DIMANCHE 4 JUILLET 2021 

La Roche-en-Ardenne  

Église Saint-Nicolas I 20h 

ALLE GIOIE ! 

 

Musique de réjouissance & scherzi amorosi  

à la naissance du baroque italien 

Au tournant des XVIe et XVIIe siècles, l’Italie est le creuset d’une 
mutation esthétique fondamentale, entre Renaissance et Baroque. Voix et 
instruments se mêlent alors joyeusement pour traduire tout le potentiel 
expressif et l’éloquente virtuosité d’une nouvelle musique, solaire et 
extravertie. 

Interprètes 
ENSEMBLE LA FENICE 
Saskia Salembier, soprano & violino 
Peter de Laurentiis, tenore & 
tamburello 
Marie Lerbret, flauto & fagotto 
Étienne Galletier, tiorba & chitarra 
Marc Meisel, organo & cembalo 
Jean Tubéry, cornetti, flauti & voce 

 

Prix 
Réservation obligatoire par téléphone au  0492 54 24 07ou via la 
billetterie en ligne sur le site www.lesfestivalsdewallonie.be 

Il n’y aura pas de billetterie à l’entrée .  

Prix de 22 à 25€ 

 

http://www.lesfestivalsdewallonie.be/


 
https://www.youtube.com/watch?v=BTHjn5RYPl4 

 
 
 

Mercredi 28 juillet 2021 à 18h30 
 

Messe annuelle en l’honneur de 
SAINTE MARGUERITE, 

en sa très belle chapelle sur les 
hauteurs de La Roche-en-Ardenne 

derrière le château 
 

Patronne des maçons et des femmes enceintes, 
Sainte Marguerite est l’objet d’un culte très ancien.  
 

Invitation est lancée tout particulièrement aux 
futures mamans 

 

 

 

Mini camp pour la catéchèse 
Les enfants de la catéchèse seront invités à participer à un mini camp du11 
au 13 août.  Des renseignements plus précis seront communiqués aux 
parents  par envoi postal .   En espérant vous y retrouver nombreux. 
 

 
 



Eglise de Maboge  

 

Du 1er juillet au 31 août 

Exposition de Photos 

De diverses animations et festivités qui se sont 

déroulées dans le village. Des célébrations de 

baptêmes et de communions. 

 

Vecmont / dimanche 22 août / Maison du Plateau 

 

Bienvenue à la journée « BALADE » 

organisée par les Samaritains de Notre-Dame 

Parcours de 5/10/15 kms 

Départ de 8h à 17 h / Paf : 1 euro 

 

A 10h30, Messe en plein air 

( par mauvais temps à la salle du Plateau) 

Petite restauration toute la journée 

Renseignements  

Roger Dupont ( 084 41 15 06), Patricia Gueben ( 0497 60 42 91)

 

 

 



  



 

 



  



EXPOSITION : 

  



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 3 & 4  
Juillet 

10 &11  
Juillet 

17 & 18 
Juillet 

24 & 25  
Juillet 

 

Samedi   

18h00 Buisson Buisson Buisson 
Cens 

Buisson 

18h30 Dochamps Samrée Dochamps Dochamps 

Dimanche  
9h45 Warempage 

Halleux 
Maboge 

Ortho 
Vecmont 

Bérismenil 
 

Nisramont 
Beausaint 
Maboge 

Mierchamps 
Bérismenil 

11h00 La Roche 
 

La Roche La Roche La Roche 

11h15 Hives 
Cielle 

Hives Hives 
Cielle 

Ortho 
Hives 

     
 
 

Messes en semaine 
 
 

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

Lundi 12 juillet 10h30 Bérismenil Messes des défunts 
(kermesse )  

Jeudi 22 juillet 18h30 Halleux 
 

A VOTRE SERVICE :    www.chretienslaroche.be   
   
Abbé Auguste MOANDA, curé,   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, assistante paroissiale  084 41 11 75 
 Rue du Monument 12 ,  6987 WARISY 
Véronique BAUDLET, assistante paroissiale 084/41 11 75 
 Hives, 23 R    6984 HIVES  

http://www.chretienslaroche.be/


 

 

Fêter Marie dans notre Unité Pastorale 
 

 

 

ASSOMPTION – DIMANCHE 15 AOUT 2021 
 

 
 

• HALLEUX 9H45 Eucharistie  
 

• BUISSON 9H45 Eucharistie en plein air à la chapelle de 
Notre-Dame de Lourdes (grotte) 

• HIVES 9H45 Eucharistie Trois Vierges 
 

• SAMREE 9H45 Eucharistie suivie de la Procession 
• LA ROCHE 11h00 Eucharistie  

 

• HERLINVAL 11H15 Eucharis 
• BERISMENIL 19H00 Eucharistie suivie de la Procession 
 

Célébrer Marie aux sanctuaires de Beauraing 

 
Dimanche 15 août 
Fête de l’Assomption 

• 14h : Eucharistie en néerlandais 

• 14h30 Animation pour les enfants 
et bénédiction individuelle des enfants 

• 15h45 Eucharistie présidée par 
Mgr Warin 

• Procession mariale 

Samedi 21 et dimanche 22   Solennité de Marie 
Samedi 21 

• 20h00  Temps de prière 

• 21h00  Procession aux flambeaux 
 

Dimanche 22    

• 11h00  Messe télévisée présidée par Mgr de Moulin Beaufort, 
archevêque de Reims 

• 15h00  Eucharistie 

• 16h00  Procession eucharistique depuis les Sanctuaires présidée par 
Mgr de Moulin Beaufort 

 



 

Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 31 Juillet   
& 1er Août 

7 & 8  
Août 

21 & 22 
Août 

28 & 29 
Août 

 

Samedi   

18h00  Buisson Buisson Buisson 

18h30 Dochamps Dochamps Dochamps Dochamps 

20h00 Maboge    

Dimanche  
9h45 Warempage 

Vecmont 
 

Nisramont 
Beausaint 
Maboge 

Ortho 
Maboge 

Warempage 
Mierchamps 
Bérismenil 

10h30   Vecmont  
11h00 La Roche 

 

La Roche La Roche La Roche 

11h15 Hives Hives 
Cielle 

Hives 
 

Hives 
Cielle 

 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 9 août 10h30 Halleux Messe des défunts 
 (kermesse) 

Lundi 16 août 15h00 Home Jamotte Messe de 
l’Assomption 

Lundi 16 août 10h30 Samrée Messe des défunts 
(kermesse) 

Jeudi 19 août  18h30 Messe à Halleux 

 
 
 


