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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 une 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 coeur, 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 naît 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 Noel annonce un an tout nouveau. Que notre fête commune soit 

joie sans fin.                                                                                                              

Hubert Batteux  
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 Dans l’espérance de la résurrection, sont retournés  vers le Père : 

-Gérard PINSON, compagne d’Adelaïda  Rodrigues ,  né le 05-02-1937 à Remagne,  

décédé le 16-11-2022 à Ciney. Ses funérailles ont eu lieu à Marcourt le 19-11-2022.   

 

-Jean CARLIER, né le 20-07-1945 à Mormont, décédé le 16-11-2022 à Amonines.  

Ses funérailles ont eu lieu à Beffe le 19-11-2022.                                       

 

                   RENDEZ-VOUS- RENDEZ-VOUS- RENDEZ-VOUS… 
  - Fête de l’Immaculée Conception de Marie : Jeudi le 8-12-2022: Messe 18h à 

                                                                                 Rendeux-Bas.   

 -Explorer la Bible avec joie :  

Le 08/12  à 19h30 au presbytère de la Roche. 

Le 21/12 à 9h30 à la sacristie de l’église de La Roche.  

                     Pour tout renseignement : Madame  Hadeweij  au 0479642619.   

 

  -Séances de catéchèse : Dimanche 11-12-2022 de 9h30 à 12h, à Beffe. 

 - Réunion  de l’équipe pastorale  : 

                                    Lundi  12 décembre 19h30 au presbytère de Jupille. 

    -Fêtes de NOËL : le 24 décembre 2021 à 18h, messe à Rendeux-Bas, avec la 

bénédiction des enfants. 

 

 -« Pain suspendue »  faire une bonne action en offrant du pain : 
2 pains achetés , un pain donné : Un geste de générosité.  

                                                        

Du 07 novembre au 30 décembre 2022. 

 

Ces pains suspendus seront distribués aux 
personnes de la commune qui en ont le plus besoin. 

C’est l’initiative de l’Unité Pastorale de Rendeux-St 

Thibaut en Collaboration  avec les deux  boulangeries 

de Rendeux :  chez Pascal à Marcourt et  chez Collignon à Rendeux-Bas.    

                                          Merci pour votre générosité. 

     La collecte de l’Avent solidaire ; dans votre paroisse La collecte dédiée à Action 

Vivre Ensemble pour soutenir financièrement les 101 projets de lutte contre la 

pauvreté a lieu les 10-11 décembre 2022 dans toutes les églises de Wallonie et de 

Bruxelles. 

 Le don en ligne se fait via notre site de campagne : www.avent2022.vivre-

ensemble.be Tout don par virement bancaire est déductible fiscalement à partir de 40 

€ cumulés sur l’année civile. L’attestation est délivrée par Action Vivre Ensemble 

dans l’année qui suit le don. Action Vivre Ensemble - BE91 7327 7777 7676. 

 



 

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

RENDEUX-HAUT à 17h  

➢ D.F. Roiseux-Lejeune, Magermans-Audry.    

HODISTER à 18h :   

03/12 ➢ Ann. de Marie-Thérèse  Poncin, Jean et Jean-Michel. Brasseur.       

JUPILLE  10/12  à 18h   ➢Ann . d’Arthur Rodrigue. D.F. Rodrigue-Docquier, 

                                                   Madeleine, René Voz, Eric Deroua. 

                                           ➢André Bosquée et D.F. Bosquée-Monseur.   

                                                                                                       

BEFFE   11/12 à 11h     ➢ Messe anni de Maria Reul, Irène Reul et D.F.   

                        ➢D.F. Dupont-Cornet : Joseph, Marie-Laure et leur fille Béatrice. 

                       ➢ Jules Baonville et Marie Leboutte. 

CHEOUX à 18h00   31/12 ➢Raymond Poirrier et défunts des familles Poirrier-Collard 

                                            ➢ Gérard Leclère et Jeanne Widart, D.F Widart Lepropre.  
GÊNES  à 9h15  

 04/12 ➢Romain et Sarah .                    

 ➢ D.F. d’Hoop-Descampe.                                           

 18/12  ➢ ASEMBLEE  DOMINICALE. 

25/12  ➢Odon Legrand, Fernand et Alphonse Legrand et D.F Legrand-Antoine 

08/01 ➢D.F. Remi-Laffineur, Bastien Laffineur. 

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

DEVANTAVE à 09h30 - 18/12. ➢Jules Philippe, Ida Otte,  Françoise et Bernadette. 

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

              ➢Marcel Alié, Albertine Gavroye et Marie. Alphonse Bastin et Alice Degré. 

              ➢ Annie Guilleaume, Freddy Guissard et D.F. Willem Guissard. 

               ➢ Layon Piret, Pol et Henri. 

MARCOURT à 10h45    

25/12     ➢ Henri Thomas, Eugenie Lardot, Louis Lardot, Nicole Thomas. 

               ➢  Messe pour les défunts oubliés. 

08/01 ➢ Robinet Michel, et Anna Piret. 

  

RENDEUX-BAS à 10h45 : 

04/12  ➢Bernard Breuskin, Jeanine Nestergal .  

            ➢Charles Charneux, Jeannine Gilot. 

 ➢Amélie Stoz et Elisée Richel.    ➢Roger Mathieu et Willette Nina. 

24/12 à 18h  :  ➢  Joseph Lambert , Edouard et défunts de famille. 

01/01  ➢ Roger Mathieu, Willette Nina. 

Collectes :. 11 et 12 décembre :Action d’ Avent -  Vivre Ensemble et Migrants



OMINICALES UNITE PASTORALE DE RENDEUX-SAINT THIBAUT :  
                                                        DECEMBRE   2022 

SAMEDI 03/12 10/12 17/12 
Samedi 24/12 

Noël 
31/12 

 
07/01 

17h00 HODISTER  
  RENDEUX- 
       HAUT 

  
BEFFE 

18h00    JUPILLE   
RENDEUX-BAS  
         à 18h 

  CHEOUX 
 

DIMANCHE 04/12 11/12 18/12 
Dimanche  25/12 

Noël 
01/01/2023 

 
8/01 

09h15   GÊNES     ASSEMBLEE GÊNES         GÊNES 

09h30   DEVANTAVE   
 

10h45 
RENDEUX- 
     BAS 
    

BEFFE  à 11h  MARCOURT 
RENDEUX-   
      BAS 

RENDEUX- 
      BAS 

 
-Messe en semaine :  tous les jeudis à 09h  à Marcourt. 
 
- Jeudi   8/12 à 18h à Rendeux-Bas :Messe de la fête de l’Immaculée conception de Marie. 
- Dimanche 11/12 à 11h  à Beffe :  Messe.  
-Samedi  24/12  à 18h :     Messe de Noël à Rendeux-Bas. ( Avec Grande Participation et Bénédiction des enfants ) 
                            
 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.chrétiens des deux ourthes.be/rendeux.  
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