Vie Paroissiale A RENDEUX

JUIN 2017


FETE DU BAPTEME : Seront accueillis (es) dans notre communauté chrétienne
par le sacrement de Baptême :
-Billie MALENGREAU, née à Uccle le 30 -10 -2017, fille de Didier et Caroline VAN PARYS
(Bruxelles), Samedi le 17-06-2017 en l’église de Gênes à 11h30.
-Capucine VANDERWAEREN née à Aye le 30-10-2016 fille de Thibault et Sophie
GRATIEN, (Noiseux), Samedi le 24-06-2017 en l’église de Jupille à 11h00.
-Sacha LACROIX, fille de Ludovic et Anne Gillard, (Ronzon), dimanche
le 25 -06-2017 en l’église de Rendeux-Haut à 12h00.
-Louwis CATRYSSE, fils de Bart et Marie LERUTH, samedi le 01-07-2017 en l’église de
Rendeux-Bas à 13h30.
Meilleur vœux de bonheur et de joie de vivre à chaque famille.
 FETE DE L’AMOUR :
-Marie LERUTH et Bart CATRYSSE de (Torhout) fêteront leur amour par le sacrement
de mariage le 01-07-2017 à 13h30 en l’église de Rendeux-Bas
Nous les accompagnons de tous nos vœux de bonheur et de pleine réussite et nous
les confions au Seigneur.

PRIERE : A partir du Dimanche de la Pentecôte le 4juin 2017, nous réciterons le Notre
Père selon la nouvelle formule, nous dirons « ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
délivre-nous du mal. » Voir l’éditorial de juin 2017
 RENDEZ-VOUS :

LUNDI DE PENTECÔTE 5 JUIN 2017

Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes à la grotte de Wyompont (Tenneville)
8h00 Eglise de Hives : départ du pèlerinage pédestre 8 km.
8h45 Eglise d’Erneuville : départ du pèlerinage pédestre 5 km.
9h15 Salle « Les 4 Vents » à Trèsfontaine : départ du pèlerinage pédestre 3 km.
10h0 Accueil et collation pour les pèlerins pédestres :
10h30 EUCHARISTIE SOLENNELLE
Suivie de la bénédiction des enfants et du verre de l’amitié pour tous.
Un service est prévu pour assurer le retour des pèlerins pédestres.

-Dimanche 18 juin : Catéchèse: Eveil à la foi et KT 2 en l’église de Beffe de 9h30
à 11h30.
-Samedi 01-07-2017 : PELERINAGE A SAINT HIBAUT

:

Le doyenné de La Roche et l’Association des amis de l’Ermitage de Saint
Thibaut vous invitent :
10H15 : Visite de la source.
11H ; Eucharistie solennelle + vénération des reliques, visite du site et un verre
de l’amitié.
-Dimanche 02-07-2017 à 10H 15, Messe en Wallon en l’église de Marcourt.
Pour tout contact dans le secteur pastoral de Rendeux : adressez-vous à
• Abbé Aphrodis UWAYEZU : tél : 084/ 368018 ou GSM : 0476519708
Rue du moulin 7, 6987 Rendeux.
Email : uwaphrodis@hotmail.com
www.chrétiens des deux ourthes.be/rendeux

