
  

Campagne Missionnaire 
d’Octobre 2021 

 

La campagne missionnaire d'octobre 
2021 sera l'occasion pour Missio de 
mobiliser, comme chaque année, 
l'Église belge autour des enjeux de 
notre vocation missionnaire. Cette 
mobilisation s'articule cette année 
autour du témoignage chrétien, avec 
comme slogan « Montre-moi ta foi ». 
 

Comment montrer sa foi ? 
Étrange question pour le chrétien, si 
l'on s'en tient à la définition biblique de 
la foi: « l'assurance des choses qu'on 
espère, la démonstration de celles 
qu'on ne voit pas». (Heb 11:1). 
Comment donc montrer ce que l'on ne 
voit pas? La réponse de l'apôtre Paul 
brille par sa simplicité : « Montre-moi ta 
foi sans les œuvres, et moi je te 
montrerai la foi par mes œuvres. » (Jc 
2:18). Pour l'apôtre, la foi se montre 
donc à travers ses œuvres, sans 
lesquelles elle est morte. (Jc 2:17-26). 
C'est dire que dans l'ordre du 
témoignage chrétien qui est le fil 
conducteur de notre campagne cette 
année, la parole seule fait rarement foi. 
Jésus Lui-même en a fait l'éprouvante 

expérience: « Quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres» 
(Jn 10: 38). 
Les œuvres de la foi 
Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour ainsi 
dire visible. Et nul mieux que le Christ Lui-même n'a résumé ces œuvres 
grâce auxquelles on reconnaît que nous sommes ses disciples (Jn 13:35, Mt 
7:16), ces œuvres qui font de chaque baptisé le sel de la terre et la lumière 
du monde (Mt 5:13), et permettent de glorifier son Père qui est aux cieux (Mt 
5: 16): « j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous 



m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et 
vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et 
vous êtes venus vers moi.» (Mt 25: 35-36). 
L'actualité de la Bonne Nouvelle 
Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain et à la lumière de son 

propre exemple, des pièces à conviction, des 
agents de transmission et pas seulement 
d'information de l'Amour de Dieu. C'est aussi ce 
à quoi Missio invite chaque chrétien tout au long 
de cette campagne : être et pas seulement faire 
un témoignage. Car le témoignage chrétien n'est 
ni un souvenir ni un post-scriptum de la 
Révélation, mais son actualisation et sa diffusion 

jusqu'aux extrémités de la terre. 
Vos contributions au fonds de solidarité universelle de l'Église permettront de 
soulager leurs souffrances. Vous pouvez effectuer votre don en ligne sur 
notre site www.missio.be, ou directement : BE19 0000 0421 1012. 

Emmanuel Babissagana,  
Coordinateur francophone de Missio 

 

Evènements dans la vie de ’Unité pastorale 
 

➢ 20 octobre à l’église de Beffe à 19h30 : conférence sur St-Joseph 
par l’Abbé Philippe Goffinet, doyen de Dinant.  

➢ 22 octobre à l’église de Vielsalm à 19h30 : conférence sur St-
Joseph par le Frère Marc de Tibériade.  

➢ 26 octobre à 19H30  : Conseil pastoral à la salle paroissiale de 
Warisy. 

➢ Durant les week-end des 9 /10  et 16/17 octobre : à la fin des 
offices, vente de pralines au profit de Missio.  

➢ Réunion des équipes de proximité :  

 Plateau : mercredi, 29 septembre à 20h00, au Cercle à Vecmont.  
 La Roche-Cielle : lundi 04 octobre à 20h00, à la maison paroissiale, 

à la Roche. 
 Dochamps-Samrée : mercredi 06 octobre à 20h00, à la sacristie de 

l’église de Dochamps. 
 Bérismenil-Maboge : lundi 11 octobre à 20h00, à l’ancienne école 

de Bérismenil. 
  Hives : mercredi 13 octobre à 20h00, chez Ghislaine. 



Soutenir par la prière un enfant de la catéchèse  
 
 

Le 10 octobre prochain a lieu la rentrée de la catéchèse. 
 

Les enfants de 4ème et 5ème primaire sont en route vers la Confirmation. Afin 
de les soutenir, nous organisons un « parrainage » par les membres de 
nos communautés. 
 

L’objectif : durant ce bout de chemin vers la confirmation, le « parrain » ou la 
« marraine » sera appelé à prier pour l’enfant qui lui sera désigné. L’enfant 
ne connaîtra pas son identité. Elle lui sera dévoilée lors de la célébration de 
la Confirmation. Durant la messe de cette rentrée du 12 décembre, à 
11h00 en l’église de La Roche, chaque parrain ou marraine se verra 
remettre une petite fiche avec les coordonnées de son ou sa « filleul(e) ». 

 

Si vous acceptez de soutenir un enfant dans son cheminement de foi, faites-
vous connaître avant le 5 octobre en contactant le presbytère au 084/41 
11 75 ou en envoyant un mail à famille@renardb.be. 

 

D’avance merci pour votre générosité. 
 

       L’équipe d’animation et les catéchistes. 

 

mailto:famille@renardb.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 et le jeudi 28 octobre à 19h30 à la Maison paroissiale 
‘Cœur de l’Unité’, 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 ‘Cœur de l’Unité’, 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 

• 09h30 : Catéchisme à la salle 
paroissiale ‘Cœur de l’Unité’ pour 
les enfants accompagnés des 
parents 

• 11h00 : Messe de rentrée en 
l’église de La Roche 
 

 
 



Rassemblement  des Pèlerinages Namurois. 

Le dimanche 3 octobre à Beauraing à 15h00 : Messe présidée par 
Monseigneur Pierre Warin ; à la Basilique du rosaire. 

Invitation aux Zélatrices et Zélateurs des Amis de Lourdes. 

Le mardi 5 octobre : Réunion de lancement de la campagne 2021/2022. 
La réunion se tiendra en l'église de Beausaint.  A 19h00 : messe célébrée 
par l'Abbé Auguste Moanda.   A 20h00 : réunion. 

.  



  



FÊTE DE LA TOUSSAINT  
 

Lundi 1er novembre 
 

Nisramont  09h45 Messe de Toussaint + Bénédiction 

Beausaint 09h45 Messe de Toussaint+ Bénédiction 

Samrée 10h00 Messe de Toussaint  

La Roche 11h00 Messe de Toussaint 

Buisson 11h15 Mes. Tous + Recom. + Bénédiction 

Bérismenil 11h15 Mes. Tous + Recom. + Bénédiction 

Mierchamps 14h00 Mes. Tous + Recom. + Bénédict. 

Cielle 14h00 Mes. Tous + Recom. + Bénédiction 

Maboge 14h00 Mes. Tous + Recom. + Bénédiction 

Warempage 14h00 Office + Recom. + Bénédiction 

Vecmont 15h00 Office + Recom. + Bénédiction 

Ortho 15h00 Office + Recom. + Bénédiction 

Halleux 16h30 Mes. Tous + Recom. + Bénédiction 

Hives 16h30 Office + Recom. + Bénédiction 

La Roche 16h30 Office + Recom. + Bénédiction 

Dochamps 16h30 Messe + Recom. + Bénédiction 

 
Mardi 2 novembre 

 

Samrée 10h30 Messe + Recom. + Bénédiction 

Hives 10h30 Messe + Recom. 

La Roche 11h00 Messe + Recom. 

Buisson 18h00 Messe + Recom. 

Ortho 19h00 Messe + Remise des bougies 

 
Mercredi 3 novembre 

 

 
In mémoriam 

« Peut-être qu’un jour je deviendrai un OVNI.  Ne riez pas ! Un objet 
volant non immatriculé, c’est peut-être l’âme d’un mort qui passe ». 

Julos Beaucarne 
 

Home Jamotte 15h00 Messe des défunts 



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 & 3 
Octobre 

9 & 10 
Octobre 

16 & 17 
Octobre 

23 & 24 
Octobre 

30 & 31 
Octobre 

Samedi     

18h00 Buisson Buisson Buisson Buisson Buisson 

18h30 Dochamps 
 

Samrée Dochamps Dochamps Dochamps 

Dimanche     

9h45 Ortho 
Vecmont 

Bérismenil 

Warempage 
Beausaint 
Maboge 

Nisramont 
Halleux 

Bérismenil 

Ortho 
Mierchamps 

Maboge 

Warempage 
Vecmont 

Bérismenil 

11h00 La Roche La Roche La Roche La Roche La Roche 

11h15 Hives 
Cielle 

Hives Hives 
Cielle 

Hives Hives 

  
 
 

Messes en semaine 
 

Mercredi 6 octobre à La Roche à 11h00 : Célébration de rentrée scolaire pour les élèves de L’ISJ/ISC 
avec bénédiction des cartables.  
 

Jeudi 21 octobre à Halleux : messe à 18h30 
 

Samedi 23 octobre à Bérismenil à 11H00  : messe d’action de grâce pour Emma PIERRET, épouse 
d’Edmond  PAUL 
 

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

084/ 41 11 75 
www.chretienslaroche.be 

http://www.chretienslaroche.be/

