Vie Paroissiale JANVIER 2017


FETE DU BAPTEME : Seront accueillis dans notre communauté chrétienne par
le sacrement de Baptême :
-Elena POCHET, née à Aye le 27-09-2016, fille d’Antoine et Katy Devinck, (Ronzon
samedi le 21-01-2017à 15h en l'église de Rendeux-Haut.
-Léonard LEFEBVRE, né à Aye le 05-09-2016, fils de Michaël et Vanessa Rossignon
(Hodister), dimanche le 29-01-2017 à 12h en l’église de Hodister.
Meilleur vœux de bonheur et de joie de vivre à chaque famille.

DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION EST
RETOURNÉE VERS LE PÈRE :



-Denise FLUZIN, veuve d’Emile Magonette, née à Marcourt le 14-04-1933, décédée à
Aye le 11-12-2016. Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Bas le 14-12-2016.
Que le Père de toute tendresse l’accueille dans la paix.
 L’année 2016 s’achève: Que dire pour notre Secteur Pastoral de Rendeux:
-Notre ami Abbé Octave Body, après plus de 60 ans de prêtrise dont 50 ans de
service dans notre secteur pastoral de Rendeux, Octave vient d’entamer une nouvelle
vie de prêtre retraité. Nous lui disons merci et nous lui souhaitons un heureux repos
bien mérité. Vous trouverez dans ce bulletin, un message de remerciement qui lui a été
communiqué au nom de tous les paroissiens du secteur pastoral de Rendeux. (Voir le
feuillet jaune.)
En 2016, Nous avons accueilli avec bonheur 19 enfants qui ont reçu le Baptême.
-Nous avons célébré avec ferveur la profession de foi de 11 grands enfants et la
confirmation de 6 adolescents.
-Nous avons partagé le bonheur de 3 mariages.
-Nous avons accompagné 19 défunts et leurs familles.


Nous préparons activement

-Les confirmations de 7 jeunes de notre secteur pour dimanche 12-02-2017à 15h en
l’église de Beffe. Une journée de retraite est prévue à Hurtebise le 28-01-2017.
-Les professions de foi de 6 en 1°année et 8 enfants en en 2° année.
-KT1 avec 8 petits, KT2 avec 17 Petits.

Concert : Samedi le 07-01-2017 en l’église de Gênes à 20h.
Récollection en doyenné: « Amoris Laetitia » (La joie de l’amour) samedi
le 14 janvier 2016 de 9h00 à 16H00. à Erneuville (Tenneville)
Invitation à tous ceux qui assurent un service dans nos communautés paroissiales et
à tous ceux qui le souhaitent :
 A Beffe : changement de l’heure de messe : 19h ou 18h ? Votre avis nous
intéresse lors de la réunion le 21/01 à 19h 45 après la messe en l’église de Beffe.
 Œcuménisme: -Du 18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.



-Nous sommes invités à une veillée de prière œcuménique qui aura lieu en l'église de

Beausaint mercredi 25-01-2017 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
secteur pastoral de Rendeux. 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 !

