
OCTOBRE 2022 - UNITE PASTORALE DE RENDEUX-ST THIBAUT 
                    « 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 entraine déjà des 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 des 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 
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     Sera accueilli dans notre communauté chrétienne par le sacrement de 

baptême : 

Elena MOSMANS,  fille  de Yannick et Katia Cogne,  née  le 19-04-2022 

en l’église de Beffe le 22-10-2022 à 15h. 

 

-SACREMENT DE MARIAGE : 

Romain IZZY et Morgan HOKAR, le 08/10/2022 en l’église de  Chéoux à 13h. 

 

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

-Lucienne SCIUS : veuve de Léon Desramault, née le12-10-1927, décédée à  

Chaudfontaine le 03-09-2022. Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Haut le 08-09-2022 

-César MEURICE : veuf de Monique Massaux, né le 04-05-1929, décédé à  

Rendeux-Haut le 17-09-2022. Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Haut le 20-9-2022. 

 RENDEZ-VOUS : 
-Musique baroque chez-nous : Programme des concerts du Festival 2022 sur Rendeux :  

  -Samedi 08 octobre, 14h30. Église de Marcourt 

  -Dimanche 09 octobre, 13h00. Église Rendeux-Bas 

     -CATECHESE 

Dimanche 16 octobre de 9h30 à 12h00 à Beffe  

Rentrée de la catéchèse pour tous: enfants, parents, paroissiens... 

09h30 à 10h30 : rencontre – 11h à 12h00 : messe et bénédiction des cartables. 

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  pour accompagner ces enfants.  

      Les personnes désireuses de consacrer du temps à ce service peuvent contacter abbé   

      Aphrodis au 0476519708. 

DES CHRETIENS ADULTES qui prient pour les enfants. 

Nous cherchons parmi les chrétiens adultes des hommes et des femmes que nous pouvons 

appeler « marraines » ou « parrains » pour porter dans la prière les enfants qui suivent la 

catéchèse, tout au long de cette année de cheminement. Ces personnes recevront le nom 

d’un enfant et une prière à dire tout au long de l’année pour l’enfant ainsi confié. Si vous 

acceptez cette petite mission, contactez l’abbé Aphrodis Uwayezu ou Madame Emilie 

Sovet.  

 -BIBLE : Lecture continue, Évangile selon saint Matthieu (chaque deuxième jeudi du mois) 

à 19h30, le 13 octobre, à la Maison paroissiale, rue de l’église 15, La Roche en Ardenne. 

                Prier avec les personnages bibliques à 9h30, le 19 octobre. 

    -TOUSSAINT :  Ici- joint le feuillet pour le programme de Toussaint 2022 : 

       ( Offices de la Toussaint, recommandations, Messes de défunts)        

     -Bénédiction des animaux : Samedi 05 novembre 11h à Saint Thibaut : 

                                      Messe et bénédiction des animaux. 
Collectes : 22 et 23 octobre : Dimanche de la  Mission Universelle. 

                  05 et 06 novembre : Aide à l’Eglise en détresse, soutien aux chrétiens de Terre Sainte. 



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

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.  

31/10 à 17h  ➢ Messe de la Toussaint et recommandations.  

HODISTER à 18h 29/10 ➢Messe et recommandations.                                                                     

➢ Ghislaine Yasse et Elsa et Marcelle Arnould. 

JUPILLE à 18h - 15/10 ➢ D.F.Granville –Nicolas.  ➢ D.F. Bosquée-Monseur 

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

➢ Joseph Henet, Maria Renoy, D.F. Léonard-Henet. 

Mercredi 02/11 à 10h30  ➢ Messe pour les défunts et recommandations. 

BEFFE à 17h - 08/10 à 17h ➢Joseph Houssa, Madeleine Massin et tous leurs défunts. 

                                                 ➢D.F. Louis-Lecarte et Jean Louis.  

Dimanche le 16/10 à 11h -➢ Messe la rentrée de la catéchèse. 

01/11 à 14h  ➢ Messe de la Toussaint et recommandations. 

05/11 à 17h  ➢Marie-Rose, Michel, Jean-Jacques Dejonchère. 

CHEOUX à 18h – 22/10   ➢ Clément et Adolphe Dessy, Catherine Breuskin, 

 Robert Sparmont, Agnès et Mireille Dessy, Marc et Annabelle Mousny.  

01/11 à 15h30  ➢ Messe de la Toussaint et recommandations. 

GENES à 09h15    02/10 ➢Yvonne Collin.    ➢Messe fondée pour les défunt 

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

23/10 :  ➢ D.F. d’Hoop-Descampe.        ➢ D.F Legrand-Teixeira de Aranjo. 

➢D.F. Legrand- Antoine, Odon Legrand et Alphonse Legrand. 

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

➢ D.F. Yasse-Delcomenne, Eloi , Madeleine, Jean Pierre Sovet.  

01/11 à 14h  ➢ Office de Toussaint et recommandations. 

06/11 : ➢Messe anniversaire de Roger Poncin, et D.F   ➢ D.F. Wyaumont-Leruth. 

             ➢Roger Henin, Olga Nozeret, Bastien-Laffineur, Céline Collignon 

DEVANTAVE à 09h30 - 09/10 ➢ 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. 

➢D.F. François-François.             ➢Albert  et José Bastin,-Louisa Danloy et D.F. 

30/10 à 09h30  ➢ Messe  et recommandations. 

MARCOURT à 10h45 02/10 ➢Henri Thomas, Eugénie et  Louis Lardot, Nicole Thomas.. 

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

➢D.F. Orban -Mottet, Benoit Orban.          ➢Messe pour les défunts oubliés.      

30/10 à 10h345 ➢ Messe et Recommandations. 

RENDEUX-BAS à 10h45  23/10 ➢D.F. Ringlet  Paquet.     ➢ D.F. Collignon-Evrard. 

01/11 à 10h45  ➢ Messe de la Toussaint et recommandations.                                 

06/11 ➢D.F Antoine-Collet, Denise Larielle, Henri Antoine, Georgette Biette et D.F. 

➢Joseph Lambert, Edouard et D.F.  
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SAMEDI 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 
Lundi 31/10 
TOUSSAINT 

05/11 

10h30        

17h00 
RENDEUX-

HAUT 
BEFFE   

 17h 
RENDEUX-HAUT 

BEFFE 

18h00   JUPILLE CHEOUX HODISTER   

DIMANCHE 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 
Mardi 01/11 
TOUSSAINT 

06/11 

09h15 GÊNES   GÊNES   GÊNES 

09h30  DEVANTAVE   DEVANTAVE   

10h45 MARCOURT  11h BEFFE 
RENDEUX-

BAS 

MARCOURT 10h45  RENDEUX- 
BAS 

RENDEUX-
BAS 

    14h     
 14h  BEFFE 

14h  GÊNES 
 

15h30      15h30 CHĖOUX  

 
 

   
 Mercredi 02/11 

10h30  JUPILLE 
 

 

 

❖ Messe en semaine : tous les jeudis à 09h00 à Marcourt. 
❖ Dimanche 16-10. à Beffe :catéchèse enfants et parents suivie d’une messe et bénédiction de cartables à 11h. 
❖ Samedi 05-11. à St Thibaut : messe et bénédiction des animaux à 11h. 

Pour tout contact dans l’unité pastorale de Rendeux – St Thibaut : Abbé Aphrodis UWAYEZU : 0476-519 708 ou 084-368 018 Rue du Moulin 7,6987 Rendeux. 
Chantal Scheer - 0471-485 270 / Josiane François - 0494-818 403 / Emilie Sovet - 0479-399 043. Tijl Delahaye 0485227032,  
E-Mail : uwaphrodis@hotmail.com, ou unitepastoralrendeux@gmail.com – www.chretienslaroche.be 

mailto:uwaphrodis@hotmail.com

