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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 lancé sur 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 
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Sacrement du mariage 

 

-Nicolas MOUREAU et Christina TISON : le samedi 24-07-2021 à Beffe. 

 

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

 

       -Miche LAFALIZE : ne à  Trinal le 27 août 1965, décédé  à Rendeux-Bas 

         le 09-06-2021. Ses funérailles ont eu lieu  le 14-06-2021 à Beffe. 

     -Géorges HENROTIN : époux de Lily Verdin, né à Lierneux le 25-07-1940, 

      décédé  le 11-06-2021 à Rendeux Haut . 

       Ses funérailles( bénédiction au crématorium de Ciney) ont eu lieu le 16-06-2021.  

  -Jean- Pierre SOVET:époux d’Annick Yasse, né à Wéris le 07-02-1955, décédé 

      le 15-06-2021 à Marloie. Ses funérailles ont eu lieu le 21-06-2021, à Marloie. 

 

              RENDEZ-VOUS- RENDEZ-VOUS- RENDEZ-VOUS… 
 

                                       
 Jeudi le 01-07-2021 à 19h30 il y a une conférence en l’église de La Roche pour   

l’ouverture de l’exposition « vêtements sacrés, sacrés vêtements ».Bienvenue ! 

 

-Samedi 03-07-2021 : Pèlerinage à Saint Thibaut . 
A 11h00 : Eucharistie solennelle+ Procession et vénération des reliques, visite du site . 

 

❖ Mardi l      - Mardi le 13 -07-2021  à 19h30 : Réunion de l’équipe pastorale . 

❖  

❖ - Eglise       -Samedi le 24-07-2021 à 18h en l’église de Jupille :  Messe pour la Fête Nationale.  

❖  

 



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

RENDEUX-HAUT à 17h – 

17/ 07 ➢ Pétron Philippe. 

 ➢Joseph Breuskin, Jeanne Pirson et Elisabeth Linder. 

BEFFE à 17 h  10/07  ➢ Edouard et Michel Lafalize, Famille Orban Sibourg,  

                                            Jeanine Durdu. 

         ➢Juliette Deville, Maria et Fernand Reul, Marie-Paule Doster. 

         ➢Alfred Remy et son épouse Jeanne Fluzin.  

 HODISTER à 18h - 31/07  ➢Jean-Marie Evard. 

                                                 ➢Messes fondées pour défunts de Hodister et Gênes.                                                   

JUPILLE à 18h  : 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. 

24/07 ➢D.F. Monseur-Pierret.                             ➢ Joseph Remy et D.F Remy-Raskin. 

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

    CHEOUX à 18h  17/07  ➢Gérard Leclère, Jeanine Widart, D.F Widart-Lepropre.               

                                  ➢Denis Adam, D.F. Adam Strépenne. 

                                   ➢D.F. Henricot – Paquay.        ➢Messe fondée pour défunts. 

➢Paul Dethier, Joseph Dethier, Flaure Berlet et parents, Alfred Collard, Simone Evrard. 

 GENES à 09h15 : 

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

 18/07  ➢ D.F. d’Hoop-Descampe .  

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

                     Joseph Joris, Fernand Poncin, Aline Legrand, Jean Lemaire.  

  25/07 ➢ ASSEMBLEE DOMINICALE                              

 01/08 ➢ Messe anniversaire d’Odon Legrand. 

             ➢ Bernard Servotte, Jean Scheer, Renée Matagne. 

DEVANTAVE à 09h30 - 11/07 ➢Jules Philippe , Ida Otte et Françoise.   

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

➢D.F. Layon Piret, Pol et Henri.                ➢ D.F. Daco-Layon, et Daco-Simon. 

➢ Messe fondées pour Abbé Paul  Désirant et défunts de la paroisse.    

MARCOURT à 10h45 : 04/07 ➢ Marcel  Robinet.    ➢ Messe fondées pour les défunts.    

            ➢Agnès Soreil, Octavie Soreil, Aline Dubuisson. 

 25/07 ➢Louis Rouffignon, D.F. Rouffignon-Kinet, Rouffignon-Huberty et Linze-Sulbout. 

             ➢ D.F. Bouvy-Roquet et Thiry-Cousin.        ➢ D.F. Ruymbeke-Petit, Joël Paquet. 

             ➢Henri-Thomas, Eugenie Lardot, Louis Lardot, Nicole Thomas. 

RENDEUX-BAS à 10h45 :  

18/07 ➢D.F. Rouffignon-Alié. 

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

01/08 ➢ D.F. Sibourg Demelenne.      ➢ Messe fondée pour défunts de la paroisse. 

           ➢ D.F. Collignon-Evrard.  

Collectes : 3 et 4 juillet : pastorale diocésaine de la santé et de la solidarité 
                                       24 et 25 juillet : Centre des immigrés Namur-Luxembourg. 
                                    



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

SAMEDI 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 

17h00     BEFFE RENDEUX-HAUT  HODISTER 

18h00    JUPILLE    CHEOUX  JUPILLE  

DIMANCHE 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 

09h15 GÊNES  GÊNES ASSEMBLEE GÊNES 

09h30  DEVANTAVE    

10h45 MARCOURT  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. 
❖ Pèlerinage et Messe : à Saint- Thibaut , samedi le 3 juillet 2021 à 11h. 
❖ Fête Nationale : Messe samedi le 24 juillet 2021 à 18h en l’église de Jupille. 
  
 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.   
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