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 Vive la rentrée ! 
C’est la rentrée ! Le rythme des vacances va être remplacé par celui de l’école et des activités 

extrascolaires.  Petits et grands étudiants ont préparé avec soin leur matériel. Les enseignants, 

motivés par la perspective de cette nouvelle année, ont rangé et préparé leur classe, prête alors 

à accueillir leurs élèves. Pour certains d’entre eux, cette rentrée est une étape, un cap à 

traverser… Franchir un cap suppose des changements, des bouleversements, de l’excitation 

mais aussi une certaine inquiétude. Car tout changement fait peur. 

 Cela suppose également de quitter sa zone de confort. Mais cela est gage de belles 

découvertes et de promesses ! 

   Dans cette perspective, le soutien de l’entourage de l’enfant est très important. En effet, 

l’évolution, la croissance d’un enfant repose sur son contexte de vie. Les parents, la famille et 

toutes les équipes éducatives ont un rôle primordial et majeur dans les étapes de l’existence 

d’un enfant, d’un adolescent ou d’un jeune adulte. 

    L’évangéliste Luc rapporte un récit illustrant à merveille le rôle du monde éducatif. C’est la 

parabole du figuier (Luc 13, 6-9)…Dans ce récit, il est question d’un figuier planté dans une 

vigne et ne portant pas de fruits. Le propriétaire veut s’en débarrasser mais le vigneron lui 

demande de le laisser. Celui-ci propose d’y apporter le plus grand soin en bêchant autour et en 

l’engraissant avec du fumier. Il reste confiant sur le fait, qu’à l’avenir, cet arbre portera du 

fruit. 

  Si on transpose cette histoire à l’éducation, on en déduit facilement que le ‘vigneron’ 

représente toutes les personnes qui contribuent à la croissance des enfants, eux-mêmes 

symbolisés par ‘le figuier’. 

   Qu’est-ce qui, dans l’éducation, constitue cette action de ‘bêcher’ et ce ‘fumier’ riche en 

engrais favorisant et aidant le développement et la fructification ? Quels en sont les 

ingrédients ? 

 Dans le terrain de chaque enfant, on trouve des dons, des qualités, des capacités mais aussi 

des difficultés.   Eduquer, élever, c’est ‘bêcher’ le terrain intérieur de l’enfant pour cultiver et 

faire fructifier en lui ces dons, ces qualités et l’armer pour faire face aux obstacles de la vie. 

Mais cette culture ne peut se faire qu’avec un ‘engrais’ riche des ingrédients de la patience, de 

la persévérance, du courage et du sens de l’effort, du dialogue, de l’écoute, d’une certaine 

exigence, de la confiance, de l’affection, de la tendresse soit de l’amour ! 

Le témoignage des adultes entourant l’enfant est également un condiment non négligeable qui 

peut donner goût, piquer la curiosité, ouvrir en lui une vocation. 

  Un autre ingrédient, non des moindres, à apporter également est la spiritualité. Beaucoup 

d’enfants ont une capacité spirituelle spontanée et profonde. Accompagner l’enfant dans sa 

recherche de sens, l’éveiller à une spiritualité respectueuse de la liberté et du cheminement de 

chacun, lui permettre aussi de vivre des temps de partage avec d’autres, des temps de 

célébration de la vie vont l’aider dans sa croissance spirituelle et dans son parcours de vie. 

   Pour conclure, il n’y a pas de recette miracle ! La volonté de donner le meilleur aux enfants 

est certainement l’ingrédient qui les fera grandir et devenir des « figuiers fertiles » ! 

  Alors à tous les enfants et à leurs parents, aux étudiants, aux enseignants et à tous ceux qui 

‘bêchent’ le terrain de nos jeunes, on souhaite une bonne rentrée et une année fructueuse ! 

     L’équipe pastorale. 
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FETE DE LEUR AMOUR : 

 
José LAYON et Héloïse DUBOIS, le 17/09/2022  

                                                          en la chapelle de saint Thibaut  à 14h30. 

 

RENDEZ-VOUS- RENDEZ-VOUS- RENDEZ-VOUS… 
Inscription à  la catéchèse : 

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

          en août 2022, invitez-les à s’inscrire pour suivre la catéchèse( éveil à la foi) 

en contactant l’abbé Aphrodis au 0476519708 ou Madame Emilie Sovet au 0479-399 043 

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. 

 

- Jeudi le  08-09, Fête de la Nativité de la Vierge Marie : 

                                                                   Messe en la chapelle de Magoster à 17h. 

 

- Dimanche le 11-09, 10h30 à Marcourt : Anniversaire de tueries de Marcourt.  

Messe en mémoire des victimes de la guerre 40-45. Cette messe sera suivie d’un moment 

de recueillement au cimetière (Fosse commune) et à la chapelle des fusillés. 

 

- Lundi 12-09, 10h30 à Chéoux : Messe de la Kermesse et pour défunts de la  

paroisse. 

 

-Samedi 17-09, 18h00 à Hodister : Messe pour les victimes des guerres 14/18 et 40/45. 

  

-Dimanche 25-09,  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. 
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  MESSES DEMANDEES : SEPTEMBRE   2022   ( D.F.= Défunts des Familles) 

 

BEFFE (Chapelle de Magoster) à 17h  jeudi 08/09 ➢ Fête de la Nativité de la Vierge Marie .  

  RENDEUX-HAUT à 17h -01/10 ➢D.F. Antoine Lamborelle- Desramault. 

➢D.F. Louis-Verdin, Hélène Lamborelle, Georges Henrotin. 

➢Joseph Breuskin, Jeanne Pirson, Elisabeth Linder.      ➢ Messe fondée pour les défunts.                                                 

HODISTER à 18h00 - 03/09  ➢ Marie Paule et Arlette Yasse.     ➢  Leruth Madeleine.  

                                 17/09-  ➢ Messe en mémoire des Victimes des guerres 14/18 et 40/45.                           

JUPILLE à 18h00 -10/09  ➢Jean Granville et Simone Hansoul. 

 ➢ D.F. André Téchy, D.F. Téchy Pierrard.    ➢ André Roiseux, Bernadette Nicolas et D.F.             

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

                                           Leboutte-Delforge, Marcel Leboutte.            

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

CHEOUX à 18h00 24/09➢D.F. Rolland- David et Hamoir- Carpe. 

 ➢ D.F. Henricot- Paquay.                 ➢Messe fondée pour défunts de la paroisse.  

 

GENES à 09h15 : 

04/09 ➢D.F. Poncin-Joris, Roger Poncin, Séraphin Joris, Pauline Evrard, Joseph Joris,  

Fernand Poncin, Aline Legrand.           ➢ Messe fondée pour les défunts de la paroisse. 

 18/09 ➢D.F. d’Hoop- Descampe.        ➢Anniversaire d’Angèle Yasse  et D.F. Petit-Yasse. 

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

02/10  ➢Yvonne Collin.                       ➢ Messe fondée pour les défunts. 

            ➢D.F Docquier-Detroz,  et Verlette-Durieu, Serges et Jacques.  

DEVANTAVE à 10h30- 25/09 ➢ D.F. Layon, Pol et Henri. 

➢D.F. Willem-Guissard, Sarlet-Guilleaume, Anne Marie Guilleaume. 

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

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

MARCOURT à 10h30  11/09 ➢ Victimes de guerre 40/45.            ➢  Joseph Poncelet.         .  

➢D.F. Petit Yasse, Emile Petit, Angèle Yasse. ➢  Paul  Laurant. 

➢ D.F. Dethienne-Lambert, Marcel et Marie , Carmen Dethienne. 

 10h45 : 02/10  ➢Henri Thomas, Eugénie Lardot, Louis Lardot, Nicole Thomas. 

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

     ➢  Messe fondée pour les défunts de la paroisse.    ➢ Pour les défunts oubliés. 

RENDEUX-BAS :10h45: 

04/09   ➢D.F. Antoine-Collet, Collet-Larielle, Denise, Henri Antoine et Georgette Biette. 

 ➢Pour  nos écoliers       ➢  D.F. Sibourg Demelenne.      ➢Messe fondée pour défunts. 

 18/09➢Jérôme Kinet et ses grand parents, Odon Kinet, Louise Biette,  

                         Firmin Ringlet et Léonie Poirrier.          ➢Léopold Dujardin et Julia Richel.                                                    

  ➢Jules Paquet, Thérèse Sainviteux, Désiré Lobet et Andrée Paquet. 

➢D.F. Bay-Dupont, René Bay, Marcel Bay, Maria Dupont, Josy Tribolet, Lucie Baude. 

➢ D.F.Collignon Evrard.   ➢Amelie-Stoz et Elisée Richel. 

  

 Collectes :   17 et 18/09 :Pastorale diocésaine de la catéchèse et de la formation.   
                       24 et 25/09 :Journée Mondiale des migrants et refugiés ( Caritas). 
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❖ Messe en semaine :  tous les jeudis à 09h  à Marcourt. 

❖ Jeudi 08/09/2022 : en la Chapelle de Magoster 17h Messe pour la nativité de la Vierge Marie . 

❖ Dimanche 11/09/2022. à Marcourt  10h30:  Messe et commémoration des guerres  40/45. 

❖ Samedi 17/09/2022 à Hodister 18h: Messe pour les victimes des guerres 14/18 et 4/45. 
❖ Lundi 12/09/2022  à Chéoux 10h30 : Messe de la Kermesse et pour les défunts de la paroisse. 

 
 
                                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.chrétienslaroche.be/rendeux.  
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