
Noël, la nuit particulière 
 
À cette heure voisine du solstice, une 
certitude s’approche de nous et du 
berceau de Noël: la nuit sera toute 
particulière et pourrait battre un record, 
celui de l’envie d’espérance. Dans quelle 
encre brûlante tremper sa plume pour 
dessiner un bonne nouvelle vivante, vers 
quel horizon de l’âme, lumineux, 
chercher naissance ? La nostalgie 
pourrait nous pousser, sous les 
guirlandes et les mélodies usées, à faire 
danser les souvenirs, illuminer l’espace 
d’un petit lopin de temps, à l’abri des cris 
de déracinements et des sonnettes de 
nos portes peureuses. Un autrefois de 
neige, de cadeaux, d’éblouissement, de 
tables parsemées d’étoiles pour un 
minuit peu chrétien et son heure 
solennelle. Et pourtant ! Il se pourrait bien 
que l’évocation du lointain nous branche 
sur du sens oublié: un enfant sans 
privilèges dont les bras s’ouvrent à 
quiconque, une maternité tout ordinaire 
dont les yeux disent l’inattendu du 
commencement. Faire la crèche 
autrement, rendre place à la simplicité du 
cœur, à la bonté de l’accueil, aux mains 

calleuses des bergers… Et pourtant ! Il se pourrait bien que l’aujourd’hui de 
notre terre s’ouvre sur de l’inédit, un espace de conscience, un souffle de 
création qui nous poussent à rentrer chez nous, comme les mages, par un autre 
chemin ! Faire crèche comme une auberge de complicité entre terre et ciel, 
sentir le souffle du vivant comme un appel complice, laisser venir les mots de la 
prière mêlés à ceux de l’ombre. Faire crèche comme un événement : la vie qui 
surgit dans la vie, quelque chose de grand qui nait dans le mystère, nos visages 
transfigurés. Les murmures viennent de loin, ont traversé le feu et la lumière, la 
peur et la fête. Au sourire d’un enfant, des yeux asséchés tremblent de joie. La 
beauté vient de l’amour habillé de désirs : attention, partage, accueil, silence, 
parole, écoute, paix, confiance… Du divin s’éveille en nous et arrive, comme tiré 
de son sommeil, pour réchauffer l’espérance, accueillir l’audace du 



changement… Déjà, Noël annonce un an tout nouveau ! Que notre fête 
commune soit joie, une joie sans fin. 

Hubert Batteux 
 

Evénements dans la vie de l’unité pastorale 
 

➢ Réunion d’EQUIPES DE PROXIMITÉ 
▪ Mardi 29 novembre : Buisson à 19h30 au presbytère  
▪ Mardi 6 décembre : Beausaint à 19h30 à l’école 
▪ Vendredi 9 décembre : La Roche et Cielle au presbytère de La Roche 

à 15h00 
➢ Catéchèse 
▪ Dimanche18 décembre : catéchisme à 9h30 à la maison paroissiale 

pour les enfants de 2ème à 5ème années. 
▪ Samedi 7 janvier : à 15h30 en l’église de La Roche, rencontre de la 

P’tite Pasto pour les enfants de 0 à 5 ans. 
▪ Samedi 7 janvier, pour toutes les familles : fête de l’Epiphanie et 

goûter avec les Rois Mages. Rendez-vous à l’église de La Roche à 
15h30. 
 

 

Opération 11 11 11 
 

Les produits  11  11  11  sont toujours disponibles 
au presbytère de 9h00 à 12h00 jusqu’au jeudi 15 
décembre. 
Pour rappel : 

 
Calendrier 20 €, 

Livre de cuisine 18 €, 
Livre pour enfant  15 €  

Chocolats  6 €. 
« De beaux cadeaux à mettre sous le sapin de Noël » 

 

 
 

➢ Jeudi 8 décembre à 19h30 au presbytère de La Roche : lecture continue 
avec l’Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. 

➢ Mercredi 21 décembre à 9h30 à la sacristie de l’église de La Roche : prier 
avec les personnages bibliques. 

 

Pour tout renseigement :  
Hadeweij de Quaasteniet - 0479/64 26 19 - hadeweij-dijkman@hotmail.com 

mailto:hadeweij-dijkman@hotmail.com


 
 

 

Le jeudi 7 septembre : départ en car *** en soirée, voyage de nuit 
directement vers Lourdes. Arrivée prévue vers 7h00. Installation à l’Hôtel 
Saint Sébastien. Les vendredi, samedi et dimanche : Participation aux 
offices en intégrant le pèlerinage organisé par les Pèlerinages Namurois 
présidé par l’Abbé Pascal ROGER, doyen d’Arlon. Le lundi 11/9 : Retour de 
jour vers la Belgique. Arrivée en soirée. Prix : encore à fixer, estimation : 
entre 500 et 600 €. Pour garantir ce pèlerinage, un nombre significatif de 
pèlerins est indispensable. Si cette formule de pèlerinage vous intéresse, 
merci de nous contacter.  
Roger DUPONT 084 / 41 15 06 ou 0475 / 43 80 62 
Michel LEGRAND 084 / 41 23 80 ou 0473 / 83 77 11 

Les Samaritains de Notre-

Dame projettent un 

pèlerinage à Lourdes en 

septembre 2023. 

Voici le planning envisagé : 



 
 



 

Echanges de bons vœux pour 2023 
 
Nous échangerons nos vœux de Nouvel An à 
l’issue de la messe du 1er janvier à La Roche.  
Nous partagerons le verre de l’amitié pour faire 
pétiller ce temps nouveau.  
 

À 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, assistante paroissiale 084 41 11 75 

 Rue du Monument 12,  6987 WARISY 

Véronique BAUDLET, assistante paroissiale 084/41 11 75 

 Hives, 23 R, 6984 HIVES  

 



    



    



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 

 

 

 3 & 4 
décembre 

10 & 11 
décembre 

17 & 18 
décembre 

 24 et 25 
décembre 

  

31 décembre 
& 1er janvier 

Samedi   

18h00 Buisson 
Fête de l’Immaculée 

Conception 

 Buisson Buisson 
Dochamps 

 

18h30 Dochamps Samrée 
sainte Barbe 

Dochamps  Dochamps 

19h30    Bérismenil 
Warempage 

 

00h00    La Roche  

Dimanche   

9h45 Warempage 
Halleux  

Nisramont 
Mierchamps 

Ortho 
Vecmont 

Ortho 
Mierchamps 

Warempage 
Beausaint 

11h15 Cielle 
Hives : Adal 

Hives 
Fête de l’Immaculée 

Conception et 
adoration à partir de 

10h15 

Maboge 
Hives : Adal 

Hives Bérismenil 
Hives : Adal  

11h15 La Roche 
sainte Barbe 

La Roche La Roche La Roche La Roche 

ADAL : Assemblée dominicale animée par des laîcs 

Messes en semaine 
Chaque mercredi à 18h00 : Messe à Warempage 
Jeudi 8 décembre à 18h00 : Messe de l’Immaculée Conception à La Roche 
Mardi 27 décembre à 15h00 : Célébration de Noël au Home Jamotte 


