
Avec Saint Joseph, célébrer la 
joie de travailler ensemble 
Le premier mai de chaque année est la 
journée internationale des travailleurs. 
Le même jour nous fêtons Joseph le 
saint patron des travailleurs. Nous 
retrouvons donc cet homme 
extraordinaire pour les croyants, qui est 
aussi Patron de l’Église universelle et 
pour qui le Pape François a décrété une 
année spéciale qui lui a été dédiée (du 
08 décembre 2020 au 08 décembre 
2021).  
En considérant aujourd’hui la figure de 
saint Joseph, spécialement en tant que 
travailleur, le premier aspect qui saute 
aux yeux est celui d’une vie simple, 
normale et ordinaire. Une vie faite 
d’années de travail toujours pareilles, 
de journées qui se succèdent les unes 
aux autres.  
Que peut-on attendre d’une telle vie ? 
Rien d’autre que le travail, jour après 
jour, et toujours avec le même effort ; 
et, à la fin de la journée, une maison 
pour y refaire ses forces et 
recommencer sa tâche le jour suivant. 
Telle fut la vie de Joseph et telle est 
peut-être la nôtre.   
Parlant de lui, le Saint Père nous a dit 

que Saint Joseph était un « père travailleur » qui nous rappelle l’importance 
du travail de chacun pour lui-même, pour la famille, pour l’avènement du 
Royaume. 
Puisque le travail semble important et inhérent à la vie des humains, 
« travailler ensemble » et en plus dans la joie, sera certainement la 
meilleure chose à faire pour l’épanouissement de chacun. Cela pourrait 
même alléger l’aspect pénible lié au travail. Saint Joseph nous aide à y 
parvenir, lui qui a travaillé ensemble et dans la joie avec le Fils de Dieu. 
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En effet, les gens disent volontiers que saint Joseph a appris à Jésus son 
métier. Alors on les imagine tous deux dans l’atelier familial et dans un 
environnement plein de bienveillance : un père attentif, un jeune qui 
questionne pour comprendre et progresser… 
Chacun de nous, par son travail, a reçu la mission de participer à la 
construction du Royaume de Dieu. Nous pouvons réaliser cette mission en 
choisissant de travailler ensemble, ce qui correspond mieux au désir de 
Jésus qui a prié pour l’unité de ses disciples (Cf. Jean 17,21) et qui est 
source d’une grande joie à célébrer régulièrement. 

Auguste MOANDA 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

, La P’tite PastO 

 
Activité        PARENT-ENFANT 

6 ans et moins 
 

La 4ème rencontre de la P’tite Pasto 

aura lieu… 
LE SAMEDI 28 MAI 
DE 15H30 À 17H30 

À L’ÉGLISE DE LA ROCHE 

THÈME : « OUVRE TON CŒUR » … 
…pour encourager son enfant à garder son cœur grand 

ouvert pour aimer. 
 

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS !  
 

 

Pour toute information et inscription :  

 

Presbytère de La Roche, 084/41 11 75 

Véronique Rulkin 0475/45 46 59  

 



Journées Croix-Rouge   
du 22/4/2022 jusqu'au 5/5/2022. 

Comme chaque année, des commerçants de La 
Roche ont accepté bien gentiment de nous aider en 
installant dans leur magasin certains de nos produits 
Croix-Rouge. 
 
 

Les voici : 
La Boucherie Bosquée, La pharmacie Defoy, La boulangerie Demelenne, 
Le Magasin Tribolet, La Cave du Vénitien, Le Magasin de Vêtements « À 
ma Guise », Le Spar, L'Epi-Cintre, La Bibliothèque de la Roche.  
À la permanence du presbytère tous les matins du lundi au vendredi de 
9H00 à 11H30. 
Un grand merci d'avance à tous ces commerçants, à Monsieur l'Abbé 
Auguste, à tous les bénévoles du presbytère pour l'aide apportée durant Nos 
Journées Croix-Rouge. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux à nos différents points de vente 
afin de pouvoir continuer à aider les nombreux bénéficiaires de nos épiceries 
sociales. 
Un grand merci d'avance à toutes et à tous pour votre participation. 

La Maison Croix-Rouge Nord Ardenne. 
 

 



Tirage des bourses des « Amis de Lourdes »  
3 Avril 2022 

Salle « Aux 4 vents » à Cens 
 
Liste des personnes ayant gagné une bourse : 
 
Bourse d'un montant de 225 euros valable 5 ans (fin 2026) 
 
Buisson : Christiane Bechoux, Cens : Jean-Marie Stiel, Cielle-Bérismenil : 
Juliette Crine, Champlon : Philippe Lambert, Séverine Collin, Erneuville : 
Jean-Marie Dupuis, Gênes : Marie-Louise Poncin, Mierchamps- 
Beausaint : Dominique Moreau, Hives : Edwige De Cuyper, Hubermont- 
Mousny : Mireille Gillet, Journal : Marion Collin, La Roche : Yvonne 
Collinet, Ortho : Maria Pirlot, Roumont : Bénédicte Renard, Samrée : 
Geneviève Quinet, Tenneville : Sophie Mormont, Simon Otte, Georges 
Body, Elmya Picard, Trois Villes : Paul Poncelet, Vecmont : Lucienne 
Gauthier. 
 
Zélatrices : Christiane Renard et Chantal Servotte 
    
Malade : Rose Marie Henin  (bourse de 350 euros validité : fin 2023) 
    
Renseignements : Roger Dupont 084/411506  

 

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 ! 

 
L’amour d’une mère n’a qu’un synonyme ‘DON’.  

C’est la forme d’amour la plus accomplie.  
En ce 8 mai, nous souhaitons une bonne fête 

à toutes les mamans et grands-mamans. 



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

Premières communions  2022 

 
Confirmations 2022 

 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-EN-ARDENNE 

084/ 41 11 75 
www.chretienslaroche.be 

 
 
 

Attends-moi, Seigneur: j'arrive! 
Attends-moi, Seigneur: je m'habille! 
Mes yeux, je les habille de bonté 
Pour regarder tous les gens avec amitié. 
Mes mains, je les habille de paix 
Pour donner du pardon sans compter. 
Mes lèvres, je les habille de rire 
Pour offrir la joie au long des jours. 
Mon corps et mon cœur, je les habille de 
prière 
Pour me tourner vers toi, Seigneur que 
j'aime. 
Ca y est: je suis prêt. C'est moi! 
Me reconnais-tu? 
 
J'ai mis mes plus beaux habits!      C.Singer 

Paroisse 
Répétition des 

gestes 

Célébration des 

premières 

communions 

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

http://www.chretienslaroche.be/


Mai, mois de Marie 
 

Méditation du chapelet 
 

➢ DOCHAMPS, église  les jeudis à 18h00 
 

Messes mariales au Ban d’Ortho 
 

➢ NISRAMONT, chapelle mercredi 4 mai à 19h30 
➢ MOUSNY, chapelle mercredi 11 mai à 19h30 
➢ HERLINVAL, chapelle mercredi 18 mai à 19h30 
➢ HUBERMONT, chapelle mercredi 25 mai à 19h30 

 

Horaire des offices de l’Ascension 
 
➢ BUISSON ➢ mercredi 25 mai à 18h00 

➢ SAMREE ➢ mercredi 25 mai à 18h30 

➢ WAREMPAGE ➢ jeudi 26 mai à 9h45 

➢ MIERCHAMPS ➢ jeudi 26 mai à 9h45 

➢ BERISMENIL ➢ jeudi 26 mai à 9h45 

➢ LA ROCHE ➢ jeudi 26 mai à 11h00 

➢ HIVES ➢ jeudi 26 mai à 11h15 
 
 

Evénements dans la vie de l’Unité pastorale 
 
➢ Samedi 7 mai : Pélerinage a l’ermitage Saint-Thibaut à Marcourt : 

messe à 11h00 suivie de la procession autour du calvaire et vénération 
des reliques de la Sainte Croix et de Saint-Thibaut. 

➢ Lundi 9 mai 19h30 : réunion de l’Équipe de proximité du Ban d'Ortho 
➢ Mardi 17 mai à 19h30 à Warisy : Partage biblique œcuménique 
➢ Vendredi 20 mai à 19h00 : Fête de l’Adoration à Cielle 
➢ Mercredi 18 mai : Pélerinage à Beauraing pour la catéchèse. Les 

enfants des unités pastorales de La Roche, Rendeux et Tenneville qui 
sont en 4ème année de catéchèse vivront une après-midi aux 
sanctuaires de Beauraing. 

➢ Lundi 23 mai  à 10h30 : Messe des défunts à Nisramont (kermesse) 
➢ Lundi 23 mai  à 18h30 : Rogations à Roupage  

(Chapelle de la Sainte Famille) 
➢ Lundi 23 mai à 18h30 : Rogations à Hives 



 

Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

Ad : Adoration 
Com. : Communions 
Conf. : 
Confirmations 

30 avril &1er  
MAI 

7 & 8  
MAI 

14 & 15 
MAI 

21 & 22 
MAI 

28 & 29 
MAI 

SAMEDI  

18h00 Buisson Ad. Buisson  Buisson  Buisson  Buisson 
18h30 Dochamps  Samrée Dochamps  Dochamps  Dochamps 

DIMANCHE  

 
9h45 

Ortho 
Bérismenil  

Warempage 
Beausaint 
Maboge 

Nisramont 
Halleux 
Bérismenil 

Ortho 
Vecmont 
Maboge 

Nisramont 
Beausaint 
Bérismenil 

10h00 Mierchamps 
Com 

    

11h00 La Roche La Roche Conf. La Roche La Roche La Roche 
11h15 Hives 

Cielle 
Hives Hives 

Cielle  
Hives Hives 

 
Offices en semaine :  
Mardi :   18h00 : Messe au presbytère de La Roche 
Mercredi : 18h00 : Messe en l’église de Warempage 
Vendredi :  18h00 : Messe au presbytère de La Roche 


