
La paix soit avec vous 
 
La paix est un bien précieux dont 
chacun de nous a besoin et qui est 
gravement menacé en ce moment. 
Aujourd'hui, le nombre de conflits 
armés dans le monde est en 
augmentation. En début de cette année 
civile, nous avons été émus par le 
déclenchement de l’opération militaire 
en Ukraine et par le soutien massif de 
quelques puissances mondiales contre 
cette guerre.  Nous avons ainsi compris 
que le monde entier était désormais 
sous la grave menace d’une guerre 
généralisée entre des pays qui se 
vantent les uns devant les autres des 
armes de plus en plus développées et 
sophistiquées.  

Ainsi nous vivons une situation 
dramatique qui entraîne déjà de graves 
conséquences socio-économiques. 
Depuis quelques mois, nous 
ressentons dans notre vie quotidienne 
les effets néfastes de cette crise et 
redoutons la période hivernale qui 
arrive. Beaucoup de personnes auront 

certainement de grandes difficultés pour subvenir à leurs besoins vitaux (se 
nourrir, se chauffer…)  

D’autre part, nous n’oublions pas les multiples conflits qui se vivent dans 
certaines familles et qui aboutissent parfois à des séparations malheureuses 
des parents ou des frères et sœurs. 

Face au bouleversement de nos cœurs au regard d’une actualité sombre, 
nous avons besoin de la paix. Cette paix est avant tout un don de 
Dieu avant d’être une conquête ou une tâche. « Je vous laisse ma paix, je 
vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la 
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé » Jean 14,27. Ces 
paroles de Jésus s’adressent à nous en cette période difficile et nous invitent 



à l’espérance. Nous sommes appelés à ouvrir notre cœur à Dieu pour qu’il 
l’inonde de sa paix. 

Une fois notre cœur rempli de la paix du Christ, c’est ensemble comme 
communauté que nous sommes appelés à cheminer et porter cette paix aux 
autres. L’unité au sein de nos communités rendra notre témoignage plus 
authentique et nous permettra de mieux répondre à notre mission dans le 
monde.  

En ce début d’année pastorale, prenons conscience que le monde 
d’aujourd’hui a besoin des communautés d’espérance, capables d’ouverture 
vis-à-vis des autres et prêtes à sortir pour semer des graines de Paix et de 
Bienveillance. 

Abbé Auguste MOANDA 

Avec la première primaire, 
vient le temps de  

l’éveil à la foi 
 

Sur la route de la vie chrétienne, le passage en première 
primaire est important. En effet, le moment est venu de 
commencer un chemin de catéchèse.  

Réunion d’inscription à l’éveil à la foi  
le jeudi 6 ou le mardi 11 octobre à 19h30  

à la maison paroissiale ‘Cœur de l’Unité’, rue de l’église n°15 à La Roche 

Pour tout renseignement : 

Secrétariat Paroissial, rue du Presbytère, 6, 6980 LA ROCHE,084/ 41 11 
75 www.chretienslaroche.be 

 
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 ! 

http://www.chretienslaroche.be/


La P’tite PastO 

 

Activité  PARENT-ENFANT 
5 ans et moins 

 

La 1ère rencontre de la P’tite Pasto aura 
lieu… 

LE SAMEDI 15 OCTOBRE 
DE 15H30 À 17H30 

À L’ÉGLISE DE LA ROCHE 
THÈME : « REGARDE, REGARDE COMME C’EST BEAU ! »  

La création : y découvrir la présence aimante de Dieu et en prendre 
soin avec Lui. 

 
BIENVENUE À TOUTES ET TOUS !  

Pour toute information et inscription : 
 

Presbytère de La Roche, 084/41 11 75 
Véronique Rulkin 0475/45 46 59  

 
 
 

 



Rentrée de la catéchèse  
pour les enfants et leurs parents  

Le dimanche 16 octobre 2022  
en l’église de La Roche-en-Ardenne 

Au programme : 

09h30  Accueil 
09h45-10h45  Spectacle pour tous donné par la troupe ‘Caté-Cado’ : 

‘Le cadeau de la nature nous appelle’  
11h00 Messe de la rentrée  
12h15 Temps de convivialité 

Le 16 octobre prochain a lieu la 
rentrée de la catéchèse. 
 

Les enfants de 4ème primaire sont en 
route vers la Confirmation. Afin de 

les soutenir, nous organisons un « parrainage » par les membres de nos 
communautés. 
 

L’objectif : durant ce bout de chemin vers la confirmation, le « parrain » ou 
la « marraine » sera appelé à prier pour l’enfant qui lui sera désigné. 

Durant la messe de cette rentrée du 16 octobre, à 11h00 en l’église de 
La Roche, chaque parrain ou marraine se verra remettre une petite fiche 
avec les coordonnées de son ou sa « filleul(e) ». 

Si vous acceptez de soutenir un enfant dans son cheminement de foi, faites-
vous connaître avant le 10 octobre en contactant le presbytère au 084/41 
11 75 ou en envoyant un mail à famille@renardb.be. 
D’avance merci pour votre générosité. 
 

       L’équipe d’animation et les catéchistes 
 

A VOTRE SERVICE :    www.chretienslaroche.be   
   

Abbé Auguste MOANDA, curé  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, assistance paroissiale 084 41 11 75 
 Rue du Monument 12 ,  6987 WARISY 
Véronique BAUDLET, assistante paroissiale 084/41 11 75 
 Hives, 23 R    6984 HIVES 

mailto:famille@renardb.be
http://www.chretienslaroche.be/


 



 



Invitation au pèlerinage de Beauraing 
 
Vous êtes cordialement invités au Pèlerinage annuel organisé 
par les Samaritains de Notre-Dame le dimanche 23 octobre au 
Sanctuaire de Beauraing. 
Votre présence nous ferait grand plaisir ! 
Nous vous donnons rendez-vous soit : 

• A Lavaux Sainte-Anne (rue du pilori 2 - en face du château) à 11h30 
pour partager ensemble nos casse-croûtes. Apéritif et soupe offerts. 
(Participation libre).  Départ du pèlerinage pédestre de 13 kms fixé 
vers 12h30. Temps de prière à la fraternité de Tibériade. 

• A Beauraing.  Méditation du chapelet à 17h00 à l'Aubépine.  
Célébration présidée par Monsieur l’Abbé Auguste MOANDA à 17h30 
à la chapelle du Rosaire. 

Au plaisir de vous accueillir et de partager cet après-midi avec vous sous 
le regard de Notre-Dame de Beauraing. 

Possibilité de prendre le repas du soir à l’Hospitalité à 18h30. Spaghetti 
bolognaise au prix de 12 euros.  
Réservation obligatoire : Nombre de places limité à 50 personnes. 
Renseignements et réservation pour le dimanche 16 octobre :  
Roger Dupont 084 41 15 06 rogdupont@hotmail.com 

Les Samaritains. 

Rassemblement des Pèlerinages Namurois : 
Le dimanche 2 octobre à la Basilique du rosaire, à 15h00, messe présidée 
par Monseigneur Pierre WARIN. 
 

Campagne des Amis de Lourdes : 
 

Invitation aux Zélatrices et Zélateurs des Amis de Lourdes :  
Réunion de lancement de la campagne 2022/2023. 
La réunion se tiendra à la salle paroissiale, rue de l'église 15 à La Roche à 
20h00 le 19 octobre.  
 

mailto:rogdupont@hotmail.com


Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
Octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A : Adal 1 & 2 
Octobre 

8 & 9 
Octobre 

15 & 16 
Octobre 

22 & 23 
Octobre 

29&30 
Octobre 

Samedi   

Dimanche :  
 

Rassemblement de 
l’Unité Pastorale et 
Rentrée de catéchèse 
 

09h30 : Accueil 
09h45 : Spectacle 
11h00 : Messe 
12h15 : Temps de 
convivialité 

 

18h00 Buisson   Buisson 

18h30 Dochamps Samrée Dochamps Dochamps 

Dimanche   

09h45 Ortho Warempage Nisramont Ortho A 

09h45 Halleux Mierchamps A Vecmont Beausaint  

09h45 Bérismenil A Maboge Maboge A Bérismenil 

11h00 La Roche La Roche La Roche La Roche 
11h15 Hives A Hives Hives A Hives 

11h15 Cielle  Cielle  

  
 
 
 

Messe en semaine 
 

 

Eglise de Warempage 
Mercredi  18h00  Eucharistie 

 
Lundi 3 octobre à 9h30 : Messe de kermesse à Ortho 
Lundi 24 octobre à 9h30 : Messe de kermesse à Hubermont 
 

 


