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                        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   B 
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Sera accueilli dans notre communauté chrétienne par le sacrement de baptême : 

Noam OTTE, fils de Jeroem Otte et Aline Liegeois, né à Aye le 2-05-2021, en l’église 

de Chéoux le 30 avril à 14h. 

 

 Dans l’espérance de la résurrection, est retourné vers le Père : 

Jean COLLET,  veuf de Conchitta Garcia, né le 01-10-1929 à Angleur , 

 décédé à Aye le 04-03-2022 , ses funérailles ont eu lieu à Hodister le 09-03-2022. 

Stéphane RASQUIN,  compagnon de Linda Mormont, né le 9-08-1961 à Hodister, 

décédé à Liège le 22-03-2022, ses funérailles ont lieu à Jupille le 26-03-2022. 

 

Rendez-vous pour AVRIL 2022 : Rendez-vous - Rendez-vous  

Messe en         Tous les Jeudi à 9h en l’église de Marcourt : messe pour la paix en Ukraine et 

partout                                                  partout dans le monde.                                                                                                            
 Dimanche 3 avril à 14h00 - TIRAGE DES « AMIS DE LOURDES » salle "aux 4 vents" à 

Cens: 

-Projection d’un documentaire : « Frère ROGER de Taizé : Un silence révolutionnaire », 

suivie du tirage des bourses et d’un temps de convivialité. 

Cordiale invitation à toutes et à tous. Renseignements Roger Dupont 084/41 15 06. 

-SACREMENT DES MALADES  ET DES PERSONNES ÂGEES :                                 

  Mercredi  06 avril  à 15h en l’église de Rendeux-Bas. 
 

     -SEMAINE  SAINTE : Les offices : 

        Mardi 12 avril :à 18h en l’église de  Rendeux-Bas. 

                       Célébration Communautaire du Pardon et de la Réconciliation : 

         Jeudi Saint :       le 14 avril :      à 18h en l’église de Chéoux. 

         Vendredi Saint : le 15 avril :       à 18h en l’église de Rendeux-Haut.  

         Samedi  Saint :   le 16 avril :       à 20h en l’église de Beffe. 

         Dimanche de Pâques  :le 17 avril :    à 9h15 en l’église de Gênes. 

                                                                      à 10h45 en l’église de Rendeux-Bas.      

- Mardi le 19/04   à 19h30 : Réunion de l’équipe pastorale . 

 -Jeudi 21/04 à Beffe à 20h :Réunion des parents pour préparer   

                                                 le sacrement de 1° Communion. 

 -Dimanche 24/04 à Beffe de 9h à 12h :Séance de catéchèse .  

-Mercredi 27/04 :Partage de la Parole de Dieu en la salle paroissiale de Warizy. 

-Samedi  le 30 avril  à  Beffe : Retraite  pour les enfants qui se préparent au  

                                                     sacrement de 1° Communion. 

- Samedi le 07/05 à 11h : Messe et pèlerinage à Saint Thibaut .     

Collectes :   09 et 10 avril : 2° collecte de carême ( entraide et Fraternité) 

                               16 et 17 avril : Collecte pour besoins du diocèse. 

 



MESSES DEMANDEES : AVRIL   2022          ( D.F.= Défunts des Familles) 

BEFFE à 17h00 – 02/04 ➢ Adolphe, Maria Deville, Alexander Demina et familles. 

➢Edouard et Michel Lafalize,  D.F. Orban- Sibourg , Jeanine Durdu .                                        

➢Messe Ann. de Léon Carlier. ➢ D.F. Dupont Cornet, Joseph, Marie-Laure et Béatrice. 

➢ Robert Willem, Florine et Marcel Verdin. 

16/04 à 20h➢  VEILLEE PASCALE         

RENDEUX-HAUT à 17h00 –09/04 ➢D.F. Roiseux- Lejeunes, Magermans-Audry. 

HODISTER à 18h00 - 23/04 ➢ Messe anniversaire de Jean-Michel Brasseur et DF. 

                                             ➢   Jean Marie-Evrard. 

JUPILLE à 18h00 - 30/04 ➢D.F. Monseur-Pierret, Claire Pierret  

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

➢D.F. Monseur-Poncin. Alexandre Monseur et Suzanne Widart, D.F Monseur-Widart. 

➢ D.F. Josée Baeyens, Yvonne Baeyens.              ➢ Messe fondée pour les défunts.  

CHEOUX à 18h00 – 07/05   ➢ D.F. Rolland-David et Hamoir Carpe. 

➢ Henri Lambermont, son épouse Jeanne Dujardin et leur fils Christian. 

➢D.F. de Wit-Jamaigne et les défunts de Chéoux. ➢Messe fondée pour les défunts . 

GENES à 09h15 : 03/04 ➢ D.F. Legrand Maréchal, Cyrillien Maréchal, Maria Gérard, 

                Alphonse et Odon Legrand.   ➢Messe fondée pour les défunts de la paroisse. 

10/04 ➢ D.F. d’Hoop- Descampe.              ➢   Joseph Evrard.         

17/04  ➢Adelin Petit, Léa Houard, José Petit, Marie-Rose Sibret, Alain Renard et D.F.  

24/04  ASSEMBLEE DOMINICALE 

01/05 ➢ D.F. Poncin-Joris, Roger Poncin, Séraphin Joris, 

        Pauline Evrard, Joseph Joris, Fernand Poncin, Aline Legrand.      ➢ Roger Evrard. 

08/05 ➢D.F. Antoine Destrée, Raymond et Michel Antoine, Céline Houard. 

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

DEVANTAVE à 09h30- 24/04 ➢Albert et José Bastin- Louisa Danloy. 

➢Jules Philippe, Ida Otte, leurs filles Françoise et Bernadette. 

➢D.F. Sarlet-Guilleaume, Anne-Marie Guilleaume.           ➢D.F. François-François. 

➢Emmanuelle Otte, Raymond Lopez et D.F Otte-Delvaux  

➢D.F. Piret-Baonville et Angèle, Clémentine, Denise . ➢Abbé Désirant et défunts. 

MARCOURT à 10h45 : 10/04 ➢Gilberte Piret.     ➢Marcel Dethienne, Marie Lambert.  

➢ Henri Thomas, Eugénie Lardot, Louis Lardot, Nicole Thomas.  

➢Anna Sparmont et Victorien Pousseur.          

01/05 –   ➢Roland Lerusse et D.F. Lerusse-Lefrançois.        ➢ José Burton  et D.F  

➢Messe anniversaire de Roger Collin et Georgette Meinguet. Joseph et Raymond.  

➢Honoré Soreil, Anna Dubuisson, Agnès Soreil, Octavie Soreil, Aline Dubuisson.  

RENDEUX-BAS à 10h45 : 03/04➢Jules Paquet, Thérèse  Sainviteux, Désiré Lobet.           
➢D.F. Antoine-Collet, Collet-Larielle, Denise, Henri Antoine et Georgette Biette. 

➢Amelie-Stoz et Elisé Richel. 

 17/4➢Joseph Lambert, Edouard et D.F.                       ➢ D.F. D.F. Collignon-Evrard. 

    ➢Julien Paquet, Alexandrine Ringlet et grands-parents Isidore Ringlet et Marie Paquet. 

 08/05  ➢Jérôme Kinet, Odon Kinet, Louise Biette, Firmin Ringlet et Léonie Poirrier.   



OFFICES DOMINICALES UNITE PASTORALE DE RENDEUX-SAINT THIBAUT :  
AVRIL2022 

SAMEDI 02/04 
09/04 

Rameaux 
16/04  

Veillée Pascale 
23/04 30/04 07/05 

17h00 BEFFE RENDEUX-HAUT BEFFE à 20h    

18h00    HODISTER JUPILLE CHEOUX 

DIMANCHE 03/04 
10/04 

Rameaux 
17/04 

Pâques 
24/04 01/05 08/05 

09h15 GÊNES GÊNES GÊNES ASSEMBLEE GENES GENES 

09h30    DEVANTAVE   

10h45 RENDEUX-BAS MARCOURT RENDEUX-BAS  MARCOURT RENDEUX-BAS 

 
 
Messe en semaine :tous les Jeudi à 9h en l’église de Marcourt.( messe pour la paix en Ukraine et partout dans le monde) 
 
 Pour tout contact dans l’unité pastorale de Rendeux – St Thibaut : 
 Abbé Aphrodis Uwayezu-0476-519 708  Rue du Moulin 7- 6987 Rendeux-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.chrétienslaroche.be 
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