
Joie et Spiritualité 
 

Quels mots pour « Joie et 
Spiritualité » en ce temps 
douloureux de pleurs et de mort ? 
Quelle traversée vivre en ce temps 
de passages, à l’heure de 
sanglantes Pâques ? 
Où courir ? Vers où marcher pour 
renouveler le cœur de l’homme ? 
Ce matin d’Ardenne, le soleil s'est 
levé au chant du coq, la terre 
bourgeonne, une nouvelle saison 
s'habille de printemps et de 
migrations. 
Au pied d’une haie nue, un bouquet 
de lumière: les premières 
jonquilles ! 
Les mois de grisailles, d’humide et 
de masques enfantent de l’or. 
La couleur est contagieuse et 
colonisera bientôt les prairies 
comme les fossés, les sentiers de 
silence comme les chemins de 
voyage. 
La spiritualité est semblable à ces 
fleurs sauvages qui offrent une 
couleur chaude aux parcelles 

d’espérance. 
La spiritualité échappe aux directives du « bien penser », du « bien prier ». 
Elle ne descend pas du ciel, elle monte d’une eau souterraine, telle la vigne 
dont les racines boivent sous les craquelures des sécheresses. 
La spiritualité ne sort pas d’une boite de secours logée dans le tiroir aux 
souvenirs, mais s’offre en bouquet fragile à celui qui cherche le jour : « je 
viens m’asseoir près de toi dans cette heure aspergée de peurs, sans rien 
d’autre que la joie nue de l’écoute et du regard ». 
 
Proposée, voire imposée comme une pratique pour gagner le ciel des élus, 
les religions l’ont parfois disqualifiée, dénaturant son eau claire. Jésus 



n’aura de cesse de dénoncer 
cette inhumanité, prenant les 
chemins de traverse pour relever 
quiconque ! Il ose une spiritualité 
universelle : chaque homme est 
capable de renaitre, chacun est 
capable de fleurir l’humanité. 
 
Les moments catastrophes que 
nous vivons sont couronnes 
d’épines et creusent nos 
manques, mais s’y ensemencent 
nos capacités à prendre soin de 
l’autre. 
Sortir les mains nues et le cœur à 
découvert sont les élans qui 
trouvent leur départ dans l’âme, 
leur joie dans les audaces de 
solidarité et d’accueil. 
Pâques fait surgir la joie de nos 
torpeurs pour dresser la table de 

l’accueil oublié. 
Au cœur de nos noirceurs, dans l’intime de notre personne, dans l’espace 
partagé par la paix de nos convictions humaines et la vérité de nos doutes, 
voici venir la force d’être les visages qui soignent et réparent. 
La spiritualité de la joie dont nous avons le goût n’a ni sac ni bourse, elle a 
juste la tendresse de nos yeux. 

Hubert Batteux 
 

 

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 ! 
 
 



Dimanche 3 Avril à 14h00 : TIRAGE DES « AMIS DE LOURDES » 
 

Cordiale invitation 
 

L’association « Les Amis de 
Lourdes » des trois Unités 
Pastorales a le plaisir de vous 
inviter au tirage des bourses pour 
se rendre en pèlerinage à Lourdes. 
 
 

Le tirage aura lieu à 14H00 en la salle « Aux quatre vents » à CENS. 
Notre rencontre débutera par la projection d’un documentaire : 
« Frère ROGER de Taizé : Un silence révolutionnaire »,suivie du tirage 
des bourses. 
Nous prolongerons cet après-midi en partageant une collation.  
Au plaisir de vous recevoir ce dimanche 3 avril.  
Au nom de tous les Zélateurs et Zélatrices de l’association, 
 

Abbé Auguste MOANDA       Roger Dupont 
084/41 11 75         084/41 15 06 
 

Evènements dans la vie de l’Unité Pastorale 

• Messe pour l’Ukraine chaque mercredi à l’église de Warempage à 
18h00 

• Jeudi 7 avril à 19h30 : réunion du Conseil de Fabrique au 
presbytère de Buisson  

• Mardi 19 avril à 15h00 : Messe de Pâques au home Jamotte 
• Mercredi 27 avril à 19h30 : Partage biblique œcuménique à la salle 

paroissiale à Warisy. 
 

• A VOTRE SERVICE :   
•    

• Abbé Auguste MOANDA, vice-doyen,   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, assistante paroissiale  084 41 11 75 

• Rue du Monument 12 ,  6987 WARISY 

• Véronique BAUDLET, assistante paroissiale 084/41 11 75 

•  Hives, 23 R    6984 HIVES  



 Unité Pastorale ‘Cœur de l’Ardenne au fil de l’Ourthe’ 
 

Premières communions  2022 

 
 

Confirmations 2022 

 Le mardi 5 avril, les confirmands des unités pastorales ‘Champlon-
Tenneville’, ‘Cœur de l’Ardenne au fil de l’Ourthe’ et ‘Rendeux-St Thibaut’ 
vivront une journée de retraite en l’église de Tenneville de 9h00 à 
16h00. 

 Le mercredi 6 avril à la salle paroissiale ‘Cœur de l’Unité’ à 18h30 : 
les confirmands de l’unité pastorale de La Roche vivront un temps de 
partage et de convivialité avec leur parrain/marraine de prière. 

 Le samedi 7 mai : répétition des gestes de 
la célébration en l’église de La Roche à 
10h30. 

 Le dimanche 8 mai : Confirmations en 
l’église St Nicolas de La Roche-en-Ardenne 
à 11h00. 
 
 
 
 

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

084/ 41 11 75 
www.chretienslaroche.be 

 

Paroisse 
Répétition des 

gestes 

Célébration des 
premières 

communions 

La Roche 23 avril à 14h30 24 avril à 11h00 

Mierchamps  29 avril à 18h00 1er mai à 10h00 

http://www.chretienslaroche.be/


 



 

 



 

EN ROUTE      

VERS PAQUES ! 
 

Horaire des célébrations  
de la Semaine Sainte  
et de la fête de Pâques 
 
Les Rameaux : Messes 
avec bénédiction des buis 

Samedi 9 avril Dimanche 10 avril 
18h00 Buisson 09h45 Vecmont-Warempage 
18h30 Samrée 09h45 Maboge 
  11h00 La Roche 
  11h15 Hives 

 
Jeudi-Saint : 14 avril  Dernière Cène 
20h00 Célébration de la Cène en UP à La Roche 
 
 
Vendredi-Saint : 15 avril  Passion et Mort de Jésus 
 

Toutes les églises ouvertes à 15h00  
pour le chemin de croix individuel ou un temps de prière  

et de recueillement. 
  18h00 La Roche : célébration de la passion ! 

Samedi-Saint : 16 avril    Veillée de Pâques  
18h00 Veillée pascale pour les enfants 

21h00 Veillée pascale en UP à La Roche 
 
Jour de Pâques : 17 avril  Joie de la Résurrection  
 

9h45 Beausaint 11h00 La Roche 
9h45 Ortho 11h00 Bérismenil 
9h45 Dochamps 11h15 Hives 

 
 

Joyeuse fête de Pâques à tous ! 
  



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 

 

 

 
 2 & 3 

Avril 

9 & 10  

Avril 

16 & 17 

Avril 

23 & 24 

Avril 

30 Avril 

1er Mai  
Samedi  Rameaux Pâques  
18h00 Buisson  Buisson Veillée Pascale en 

UP à la Roche : 

21h00 

Buisson Buisson 

18h30 Dochamps  Samrée Dochamps Dochamps 

Dimanche   

 

9h45 

Ortho 

Halleux 

Bérismenil  

Warempage 

Vecmont 

Maboge 

Ortho 

Beausaint 

Dochamps 

Nisramont 

Mierchamps 

Maboge 

Ortho 

Bérismenil 

10h00 : 

Mierchamps 

11h00   Bérismenil   

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

11h15 Hives 

Cielle 

Hives Hives Hives Hives 

Cielle 
 

Offices en semaine à La Roche :  
Mardi :   17h30 : Adoration  18h00 : Messe  
Vendredi :  17h30 : Adoration  18h00 : Messe 
Mardi 19 avril à 15h00 : Messe de Pâques au Home Jamotte 
 


