La Vie de l’Unité Pastorale Rendeux-St Thibaut
Janvier 2018.


DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION
SONT RETOURNES VERS LE PERE
-Noé TAHAY, né à Liège le15-12-2017, fils d’Amaury et Charlotte Anselme (Marcouray),
est décédé le 15-12-2017 à Liège. Le service religieux à eu lieu Marcourt le 19-12-2017
-Jeanne WIDART, veuve de Gérard LECLERE, née à Chéoux le 28-11-1933, est décédée
à La Roche en Ardenne le 16-12-2017. Le service religieux a été célébré en l’église de Chéoux
le 20-12-2017, l’inhumation à Bande.
- Antoine KINET, né à Chéoux le 03-08-1929, est décédé à Baillonville le 22-12-2018.
Ses funérailles auront lieu en l’église de Chéoux le 28-12-2017.
Que le Père les accueille dans la lumière et dans la Paix.


L’année 2017 s’achève: Que dire pour notre Unité Pastorale :

-2017 fut marquée par La Fondation de l’Unité Pastorale de Rendeux-Saint Thibaut et envoi
officiel d’une équipe pastorale composée de 4 personnes: l’abbé Aphrodis Uwayezu, Mmes
Josiane François, Chantal Scheer, Emilie Sovet.
Les cérémonies furent présidées par Mgr Rémy Vancottem, l’évêque de Namur.
-Nous avons accueilli avec bonheur 22 enfants qui ont reçu le Baptême.

-Nous avons célébré avec ferveur la profession de foi de 8 grands enfants et la
confirmation de(7) adolescents.
-Nous avons partagé le bonheur de 3 mariages.
-Nous avons accompagné 19 défunts et leurs familles.


: Nous préparons activement :

-Les confirmations de 3 jeunes de notre secteur pour dimanche 04-02-2018à 15h en
l’église de Champlon (Ardenne).
Une journée de retraite est prévue le 27-01-2018.
-Les professions de foi de 10 en 1°année et 6 enfants en en 2° année.
-KT1 avec 5 petits, KT2 avec 5 Petits. KT3 avec 16 enfants qui se préparent à la
Première Communion.


Rendez-vous pour janvier 2018 :

-Concert : Dimanche le 07-01-2018 en l’église de Gênes à 15h.
-Matinée Florale à Gênes : Samedi 13 janvier 2018 en la salle de Gênes,
de 9h à 12h30. Il s’agit d’une formation florale avec Sœur Odile.
Thème de cette formation : « Comment penser-pour le fleurir-le temps
ordinaire de l’Année liturgique en hivers ? »
- Œcuménisme: Nous sommes invités à une veillée de prière œcuménique qui aura
lieu en l'église de Champlon (Ardenne) mercredi 24-01-2018 à 19h30.
 Merci : L’année qui nous quitte a permis à de nombreux bénévoles d’offrir leurs
générosités, leurs talents divers lors des évènements que nous avons vécus dans notre
Unité pastorale. Merci à tous et à chacun pour les collaborations rencontrées.
Ferventes Fêtes de fin d’année et beaucoup de bonheur partagés pour l’année nouvelle !
Pour tout contact pour l’Unité pastorale de Rendeux-St Thibaut : adressez-vous à
• Abbé Aphrodis UWAYEZU : tél : 084/ 368018 ou GSM : 0476519708
Rue du moulin 7,
6987 Jupille - Rendeux.
email : uwaphrodis@hotmail.com
www.chrétiens des deux ourthes.be/rendeux

