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 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.e 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 

chrétienne 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 

Missio Belgique 



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

Sera accueilli dans notre communauté chrétienne par le sacrement de baptême : 
 -Léon CARLIER, fils de Pierre et Claire-Elise LIEGEOIS, le 02-10-2021 à  Beffe, 15h. 

 

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

-Elisabeth FALKENBERG,veuve de François Sainviteux, née à Malmedy le 24-11-1934,  

         décédée à Baillonville le 23-8-2021. Ses funérailles  à Rendeux-Bas le 26-8-2021. 

-Edmond PIERRET, veuf de Lucie Therer, né à Rendeux le 10-4-1928,  

         décédé à Chéoux le 4-9-2021. Ses funérailles  à Chéoux le 9-9-2021.  

-Marcelle ARNOULD, née à Hodister le 7-12-1928, décédée à Aye le 18-9-2021. 

           Ses funérailles  à Hodister le 21-9-2021.  
-Angèle YASSE, veuve d’ Emile PETIT, née à Hodister le 18-7-1925,  

           décédée à Amonines.  le 20-9-201.Ses funérailles  à Marcourt le 23-9-2021. 

-Lucie Léonard, veuve d’Edmond Dessy,  née à Hodister le 10-10-1935,  

             décédée à Aye le 25-09-2021. Ses funérailles  le 28-09-2021 à Jupille. 

 

                   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 

 
-Invitation aux Zélatrices et Zélateurs des Amis de Lourdes. 

Réunion de lancement de la campagne 2021/2022 le mardi 5 octobre. En l'église de Beausaint. 

A 19h00 : messe  et  à 20h00 : réunion. 

- Partage Biblique : Mercredi 6 octobre à 19h30 en la salle de Warizy, rue du monument 13. 

 
-Musique Baroque en Famenne et Ardenne :Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 octobre 2021. 

 - Réunion  de l’équipe pastorale  Mardi le 12 octobre 2021, à Jupille 19h30. 

 

 -Explorer la Bible avec joie ! 8 soirées pour découvrir le livre le plus lu au monde. Temps 

interactifs – Réflexions personnelles. Pour tous ceux qui désirent se familiariser avec la 

Bible. Chaque 2ème jeudi du mois, sauf en avril, à 19H30, dans les  trois Unités 

Pastorales de La Roche, Rendeux et Tenneville.  La première rencontre aura lieu jeudi 14 

octobre à 19H30 en l’église de DOCHAMPS. Pour tout renseignement : Hadeweij de 

Quaasteniet hadeweij-dijkman@hotmail.com +32(0)479 642 619 

http://www.chretienslaroche.be  

 

-CONFERENCES : Deux conférences sur  Saint Joseph dans le doyenné Nord-Ardenne 

-Mercredi 20 octobre à 19h30  en l’église de Beffe , par l’Abbé Philippe Goffinet   

-Vendredi 22 octobre à 19h30 en l’église de Vielsalm, par Frère Marc de Tibériade . 

 

-Bénédiction des animaux : Samedi 6 novembre 11h à Saint Thibaut : Messe et 

bénédiction des animaux. 

mailto:unitepastoralrendeux@gmail.com
http://www.chretienslaroche.be/


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

 

RENDEUX-HAUT à 17h – 

16/10 ➢D.F. Roiseux-Lejeune, Magermans Audry  . 

           ➢Joseph Breuskin, Jeanne Pirson et Elisabeth Linder. 

01/11  à 16h ➢ Toussaint et recommandation des défunts. 

BEFFE à 17 h  09/10  ➢ Joseph Houssa , Madeleine Massin et tous les parents défunts. 

31/10   à 15h ➢ Toussaint et recommandation des défunts. 

06/11   ➢  Annie Gérard,  Léon Quirin  et défunts de  famille.   ➢Messe fondée pour défunts.                 

HODISTER à 18h - 30/10   ➢Messe et recommandations des défunts.  

JUPILLE à 18h  : 

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

            ➢André Téchy, D.F. Téchy-Pierard.                 ➢D.F. Granville et Nicolas.  

02/11  à 10h30 ➢ Messe des morts et recommandation des défunts.                                      

 CHEOUX à 18h  23/10 ➢Angèle Pierret, Ernest Poirrier, Michel Poirrier et déf de famille.  

                ➢ Clément Dessy, Adolphe Dessy, Catherine Breuskin, Robert Sparmont,  

                             Agnès et Mireille Dessy, Marc et Annabelle Mousny. 

 01/11  à 14h30➢ Toussaint et recommandations des défunts.                              

 GENES à 09h15 : 03/10  ➢  Yvonne Collin. 

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

 10/10 ➢ ASSEMBLEE DOMINICALE. 

17/10 ➢ Adelin Petit, Léa Houard, José Petit, Marie-Rose Sibret, Alain Renard et D.F.    

            ➢ Odon Legrand.                     ➢D.F. d’Hoop-Descampe .           

01/11  à 14h30➢ Célébration et recommandation des défunts. 

 07/11 ➢D.F. Poncin-Joris, Roger Poncin, Séraphin Joris, Pauline Evrard, 

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

DEVANTAVE à 09h30 - 10/10 ➢Jules Philippe , Ida Otte et Françoise.   

                          ➢Marcel Alié, Albertine Gavroye, Marie, Alphonse Bastin et Alice Degré. 

➢D.F. Piret  Baonville et Angèle, Clémentine, Denise.    ➢ Annie Guilleaume, et famille.  

31/10  ➢ Toussaint et recommandations.  

MARCOURT à 10h45 : 03/10  ➢  Paul Laurant. 

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

31/10 ➢ Toussaint et recommandations.                                                                                        

  07/11   ➢ Joseph Dethienne, Albine Diet et leurs enfants.   ➢Pour les défunts oubliés. 

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

RENDEUX-BAS à 10h45 :  

17/10 ➢ Marie-Claire ethise, ➢ Amélie Stoz et son époux Elisée Richel.         

          ➢D.F. Sibourg Demelenne.                  

01/11  Toussainte et recommandations :   ➢Joseph Lambert, Edouard et défunts de famille. 

   

          

Collectes : 13 et 24  Octobre    :  Mission Universelle.  
                                   06 et 07 Novembre :  Aide à l’Eglise en détresse.



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

SAMEDI 02/10 09/10 16/10 23/10 
 

30/10 
 

Lundi  01/11 
Toussaint 

06/11 

17h00       BEFFE 
RENDEUX- 
        HAUT 

  

10h45 RENDEUX-BAS 
14h30    GÊNES 
14h30 CHEOUX 
16h  RENDEUX-HAUT             

17h BEFFE 

18h00    JUPILLE   CHEOUX 
  HODISTER 
+ recommandations 

        

DIMANCHE 03/10 10/10 17/10 24/10 
31/11  

Toussaint 
Mardi  02/11 

Fête des morts. 
07/11 

09h15 GÊNES ASSEMBLEE GÊNES 

11h à  
BEFFE 

       GÊNES 

09h30  DEVANTAVE  DEVANTAVE   

10h45 MARCOURT  
RENDEUX-

BAS 
     MARCOURT 10h30  JUPILLE MARCOURT 

     
 15h à 
BEFFE 

  

 
-Messe en semaine : tous les jeudis à 09h à Marcourt. 
-Dimanche 24/10/2021 à Beffe  11h  : Messe pour la rentrée de la catéchèse.(enfants, parents, adultes ) 
-Samedi 06/11/2021 à Saint Thibaut  11h : Messe et  bénédiction des animaux. 
 
 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.chretienslaroche.be 

mailto:unitepastoralrendeux@gmail.com
www.chretienslaroche.be

