
  

Vers un “nous” toujours 
plus grand 

L’Église célèbre la Journée Mondiale 
du Migrant et du Réfugié depuis 1914. 
C’est toujours une occasion pour elle 
d’exprimer sa préoccupation à l’égard 
de différentes personnes vulnérables, 
qui doivent se déplacer pour une 
raison ou une autre; l’occasion aussi 
de prier pour eux alors qu’ils font face 
à de nombreux défis; et de faire 
prendre conscience des opportunités 
qu’elles offrent. 
Chaque année, cette journée est fêtée 
le dernier Dimanche de septembre. En 
2021, elle sera célébrée le 26 
septembre. Comme titre de son 
Message annuel, le Saint-Père a choisi 
Vers un “nous” toujours plus grand. 

 
L’histoire du « nous » 
L’histoire du salut voit  un nous au 
début et un nous à la fin, et au centre 
le mystère du Christ, mort et ressuscité 
« afin que tous soient un » (Jn 17,21). 
Le temps présent, cependant, nous 

montre que le nous voulu par Dieu est brisé et fragmenté, blessé et défiguré. 
Et cela se produit surtout dans les moments de grande crise, comme 
maintenant avec la pandémie. Les nationalismes fermés et agressifs (cf. 
Fratelli tutti, n. 11) et l’individualisme radical (cf. ibid., 2 n. 105) émiettent ou 
divisent le nous, tant dans le monde qu’au sein de l’Église. Et le prix le plus 
élevé est payé par ceux qui peuvent le plus facilement devenir les autres : 
les étrangers, les migrants, les marginaux, qui vivent dans les périphéries 
existentielles. En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et nous 
sommes appelés à nous engager pour qu’il n’y ait plus de murs qui nous 
séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un seul nous, aussi grand que 



toute l’humanité. C’est pourquoi je profite de cette journée pour lancer un 
double appel à marcher ensemble vers un nous toujours plus grand, 
m’adressant d’abord aux fidèles catholiques puis à tous les hommes et 
femmes du monde. 
Une Église toujours plus catholique : 
Aujourd’hui, l’Église est appelée à sortir dans les rues des périphéries 
existentielles pour soigner les blessés et chercher les perdus, sans préjugés 
ni peur, sans prosélytisme, mais prête à élargir sa tente pour accueillir tout le 
monde. Parmi les habitants des périphéries, nous trouverons de nombreux 
migrants et réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite, 
auxquels le Seigneur veut que Son amour soit manifesté et Son salut 
proclamé 
 Un monde toujours plus inclusif :C’est à tous les hommes et à toutes les 
femmes du monde que s’adresse mon appel à marcher ensemble vers un 
nous toujours plus grand, à recomposer la famille humaine, pour construire 
ensemble notre avenir de justice et de paix, en veillant à ce que personne ne 
reste exclu. L’avenir de nos sociétés est un avenir “en couleurs”, enrichi par 
la diversité et les relations interculturelles. C’est pourquoi nous devons 
apprendre aujourd’hui à vivre ensemble en harmonie et dans la paix. … 
-C’est l’idéal de la nouvelle Jérusalem (cf. Is 60 ; Ap 21,3), où tous les peuples 
se rassemblent dans la paix et l’harmonie, célébrant la bonté de Dieu et les 
merveilles de la création. Mais pour atteindre cet idéal, nous devons tous 
nous efforcer de faire tomber les murs qui nous séparent et de construire des 
ponts qui favorisent la culture de la rencontre, conscients de l’interconnexion 
intime qui existe entre nous. Dans cette perspective, les migrations 
contemporaines nous offrent l’opportunité de surmonter nos peurs pour nous 
laisser enrichir par la diversité du don de chacun. Ensuite, si nous le voulons, 
nous pouvons transformer les frontières en lieux de rencontre privilégiés, où 
le miracle d’un nous de plus en plus grand peut s’épanouir.  
Extrait du message du Pape François 
 

Au plus fort du désastre quelle belle solidarité ! 
Les inondations de ce mois de juillet et les séquelles matérielles et morales 
qu’elles ont laissées dans les familles d’ici et d’ailleurs resteront marquées 
dans nos mémoires.  Mais que de bénévoles, de volontaires mobilisés pour 
venir secourir les sinistrés ! A tous ceux qui ont œuvré pour déblayer, nettoyer 
et soutenir les victimes de cette catastrophe, un immense merci.  
 



Unité pastorale ‘Cœur de l’Ardenne au fil de l’Ourthe’ 
Premières communions  et confirmations 

 

o  Pour les enfants qui n’ont pas pu faire leur 
première communion en mai 2021 : 

 Le samedi 11 septembre : retraite de préparation 
à recevoir le sacrement de l’Eucharistie à La Roche 
de 9h30 à 17h00 

 Le dimanche 12 septembre : Premières 
Communions en l’église St Nicolas de La Roche-en-
Ardenne à 11h00 

 

o Pour les enfants qui n’ont pas pu faire 
leur confirmation en mai 2021 :  

 Le samedi 18 septembre : retraite de 
préparation à vivre le sacrement de 
confirmation à La Roche de 9h30 à 17h00 

 Le dimanche 19 septembre : 
Confirmations en l’église St Nicolas de La 
Roche-en-Ardenne à 10h30 

NB : Les informations parviendront aux parents  en temps utile. 

Pour tout renseignement : 
rue du Presbytère, 6, 6980 LA ROCHE 

084/ 41 11 75 
www.chretienslaroche.be 

 

 

http://www.chretienslaroche.be/


Unité pastorale ‘Cœur de l’Ardenne au fil de l’Ourthe’ 
Informations pour la rentrée de la catéchèse 

 
Pour les parents des enfants qui entrent en 1ère primaire :  

Possibilité de participer à l’une des deux réunions de réflexion, 
d’information et d’inscription qui auront lieu… 

 le mardi 19 ou le jeudi 28 octobre à 19h30  

à la Maison paroissiale, rue de l’église 15, 6980 La Roche 

Sont invités, les parents des enfants qui répondent aux conditions 
suivantes :  

- suivre le cours de religion (et/ou de citoyenneté) qui est dispensé 

 à l'école  

- être né en 2015 ou être entré en 1ère primaire en septembre. 

Pour les parents des enfants qui entrent en 4ème année de catéchèse 

(confirmation en 2023) 

Possibilité de participer à l’une des deux réunions de réflexion  

et d’information concernant la confirmation … 

 le mardi 28 ou le jeudi 30 septembre à 19h30,  

à la Maison paroissiale, rue de l’église 15, 6980 La Roche 

Pour les enfants qui entrent en 2ème, 3ème (première communion en 2022) 

et 5ème année de catéchèse (confirmation en 2022) 

Les parents pourront recevoir toutes les informations concernant l’année  

 le samedi 4 septembre, permanence de 10h00 à 12h00,  

à la Maison paroissiale, rue de l’église 15, 6980 La Roche  

 ou le jeudi 9 septembre, permanence de 16h30 à 19h00,  

à la Maison paroissiale, rue de l’église 15, 6980 La Roche. 

 

Pour les enfants de la 2ème à la 5ème année : 

Rentrée de la catéchèse 

le dimanche 10 octobre 2021 
 



 
 

 

 

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 ! 

  



 



  



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 & 5 
septembre 

11 & 12 
septembre 

18 & 19 
septembre 

25 & 26 
septembre 

Samedi    

18h00 Buisson Buisson Buisson Buisson 

18h30 Dochamps 
 

Samrée Dochamps Dochamps 

Dimanche    

  9h45 Nisramont 
Vecmont 
Maboge 

 

Ortho 
Halleux 

Bérismenil 

Warempage  
Mierchamps 

Borzée 

Nisramont 
Beausaint 
Bérismenil 

10h30   La Roche 
Confirmations 

 

11h00 La Roche La Roche 
Communions 

 La Roche 

11h15 Hives 
Cielle 

 

Hives  
 

Hives 
Cielle 

Hives 
 

14h00    Mierchamps 
Pélerinage 

  
 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 13/9 à 10h30 : Maboge, messe des défunts 
Lundi 20/9 à 10h30 : Buisson, messe des défunts 
Jeudi 23/9 à 18h30 : Messe à 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, 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 

http://www.chretienslaroche.be/

