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   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 

 



La vie de l’unité pastorale de Rendeux -St Thibaut   SEPTEMBRE  2021 
      

Seront accueillis dans notre communauté chrétienne par le sacrement de baptême : 
 

-Emy RENARD,  fille de Laurent et Elodie Clavier, le 04-09- 2021 à Warizy,15h. 

-Louisa DEFÊCHE, fille de Sébastien et Marie Mignolet, le 18-09-2021à Rendeux-haut,11h. 
-Robin GRANDJEAN, fils de Nicolas et Corine Mathieu, le 19-09-2021 à Chéoux, 12h. 

-Victor SPOTE, fils de Nicolas et Morgane Béchoux, le 26-09-2021 à Marcourt, 12h. 

 -Léon CARLIER, fils de Pierre et Claire-Elise LIEGEOIS, le 02-10-2021 à  Beffe, 15h.. 

  

Anniversaire du sacrement de mariage : 

-David MAES et Kim THYS, samedi le 18-09-2021 à St Thibaut, 14h.  

 

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

Inscription à  la catéchèse : 

 Vous connaissez des enfants qui vont commencer la 1° année primaire  

          en septembre 2021, invitez-les à s’inscrire pour suivre la catéchèse( éveil à la foi) 

en contactant l’ abbé Aphrodis au 0476519708. 

Ou via l’adresse email : unitepastoralrendeux@gmail.com 

 

Nous avons besoin de parents catéchistes pour accompagner ces enfants. 

Les personnes désireuses de consacrer du temps à ce service peuvent contacter abbé 

Aphrodis au 0476519708. 

 

- Mercredi 08-09-2021 :fête de la Nativité de la Vierge Marie : 

                                                                   messe en la chapelle de Magoster à 17h. 

- Lundi 13-09-2021 : Messe de la Kermesse à Chéoux 10h30. 

 

-Dimanche 26-09-2021 : Journée mondiale du migrant et du réfugié. 

 

     Prière :  

 Père saint et bien-aimé,  

ton Fils Jésus nous a enseigné que dans le ciel une grande joie 

éclate  quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé, 

quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté  

est accueilli de nouveau dans notre nous,  

qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus  

et à toutes les personnes de bonne volonté 

la grâce de faire ta volonté dans le monde.  

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance  

qui place tous ceux qui sont en exil dans le nous de la communauté et de l’Église, 

pour que notre terre puisse devenir, comme tu l’as créée, la maison commune de tous les 

frères et sœurs.  

Amen. 

mailto:unitepastoralrendeux@gmail.com


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

 

RENDEUX-HAUT à 17h – 

25/ 09 ➢D.F.  Antoine-Lamborelle-Desramault      ➢ Messe fondées pour les défunts. 

BEFFE à 17 h  11/09  ➢ Messe fondées pour les défunts.                   

HODISTER à 18h - 18/09   ➢Messes pour les victimes des deux guerres 14-18 et 40-45 .                                                   

JUPILLE à 18h  : 

04/09  ➢ Jean Granville et Simone Hansoul.        ➢ D.F. de Josée Baeyens. 

             ➢ André Téchy, D.F. Téchy-Pierard. 

  ➢D.F. Jacques-Dessy, Louis-Dessy, Dessy-Daine, Francis Van Geet,  

                                                             Leboutte-Delforge, Marcel Leboutte.                      

 02/10  ➢André Bosquet et D.F.                              ➢Léon Léonard et D.F. Léonard-Henet.      

➢André Téchy, D.F. Téchy-Pierard.                         ➢ Messe fondée pour défunts. 

  CHEOUX à 18h  25/09  ➢Raymond Poirrier et les défunts de famille.  

                                  ➢D.F. Roland David et Hamoir Carpe    ➢    D.F Henricot-Paquay. 

➢ D.F. Dethier-Widart et Widart-Lepropre, et Dethier-Léonard.                              

 GENES à 09h15 : 

 19/09 ➢ Adelin Petit, Léa Houard, José Petit, Marie-Rose Sibret, Alain Renard et D.F.    

            ➢D.F. d’Hoop-Descampe .           

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

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

 26/09 ➢ ASSEMBLEE DOMINICALE.  

 03/10  ➢  Yvonne Collin. 

             ➢ D.F. Docquier-Detroz et Verlette-Durieu. 

              

DEVANTAVE à 09h30 - 26/09 ➢Jules Philippe , Ida Otte et Françoise.   

                                                      ➢Arsène Danloy-Lambertine-François. 

➢Albert, José, Léon Bastin-Louisa Danloy.     ➢ Annie Guilleaume, et défunts de sa famille.   

MARCOURT à 10h45 : 

05/09 ➢  Messe à l’occasion des journées Théobaldiennes ( 50 ans de la Royale ASBL  

                                                                                       Chapelle et Ermitage de St. Thibaut) 

➢Meese ann. de Joseph Poncelet et D.F.                  ➢ D.F. Bouvy-Roquet et Thir-Cousin.  

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

 12/09 à 10h30  ➢ Messe commémorative des victimes de septembre 1940-1945. 

03/10  ➢  Paul Laurant. 

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

RENDEUX-BAS à 10h45 :  

19/09 ➢Jérôme Kinet et ses grands parents Odon, Louise, Firmin, Léonie. 

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

  ➢D.F. Sibourg Demelenne.                 ➢ Messe pour la rentrée de nos écoliers. 

  ➢Jules Paquet, Thérèse Sainviteux et Désiré Lobet.  

  ➢Amélie Stoz et son époux Elisée Richel.   

          

Collectes : 11 et 12  Septembre :pastorale diocésaine de la catéchèse.  



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

SAMEDI 04/09 11/09 
 

18/09 
 

25/09 02/10 

17h00       BEFFE     RENDEUX-HAUT  

18h00    JUPILLE    HODISTER  CHEOUX    JUPILLE 

DIMANCHE 05/09 12/09 19/09  26/09 03/10 

09h15   GÊNES    ASSEMBLEE   GÊNES 

09h30    DEVANTAVE  

10h45 MARCOURT MARCOURT RENDEUX-BAS   MARCOURT 

 

-Messe en semaine :  tous les jeudis à 09h  à Marcourt. 
-Dimanche 05/09/2021 . à Marcourt 10h45 :Messe à l’occasion des 50 ans 
                                       de la Royale ASBL Chapelle et Ermitage de St. Thibaut : 
-Mercredi 08/09/2021 en la chapelle de Magoster 17h : Messe pour la Fête de la Nativité de la Vierge Marie. 
-Dimanche 12/09/2021. à Marcourt  10h30:  Messe et commémoration de la guerre 1940-1945. 
-Lundi 13/09/2021  à Chéoux10h30 : Messe de la Kermesse. 
-Samedi 14.09. à Hodister - 18h00 :   Messe et commémoration des guerres : 1914-1918 et 1940-1945. 

 
 Pour tout contact dans l’unité pastorale de Rendeux – St Thibaut : 
 Abbé Aphrodis Uwayezu-0476-519 708  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.  

mailto:unitepastoralrendeux@gmail.com
http://www.chrétiens/

