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


FETE DU BAPTEME : Sera accueillie dans notre communauté chrétienne par le
sacrement de Baptême :
- Ellie DUCENE, née à Aye le 10-10-2017, Fille de Jean Sébastien et Emilie Sovet,
(Chéoux) le 10-02-2018 à 14h en l'église de Chéoux.
Meilleur vœux de bonheur et de joie de vivre à sa famille.



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

- André Roiseux, veuf de Marie- Bernadette Nicolas, né à Barvaux le 04-08-1926,
décédé à Huy le19 -01-2018.
La liturgie de funérailles a eu lieu à Tihange, l’inhumation à Jupille, le 23-01-2017.
Que le Père de toute tendresse l’accueille dans la paix.
 SACREMENT DE CONFIRMATION : Dimanche le 04 Février 2018 à 15h
en l’église de Champlon (ardenne,) 10 jeunes de notre doyenné de La Roche seront
confirmés. Ces jeunes ont besoin de notre prière.
RENDEZ - VOUS:

-Les Samaritains de Notre-Dame de Lourdes et de Beauraing vous invitent à leur
assemblée générale qui se tiendra Vendredi le 09 février 2017 à 20h30 en la salle du
Plateau de Vecmont. Cette assemblée sera précédée du chapelet à 19h00 et d’un office
célébré à 19h30 en l’église de Vecmont.
-Entrée en Carême: Mercredi 14 février 2018: le mercredi des cendres :
Messe de secteur pour l’entrée en carême à 19h à Rendeux-Bas.
-Messe et témoignage avec Monseigneur Joachim: samedi le 17/2 à 18h30 à Dochamps.

-5 soirées de ressourcement spirituel, en l’église de Beausaint :
JESUS ? UN SURPRENANT PARCOURS !
Cinq soirées
Quand : mardis 20 et 27 février; et 6, 13, 20 mars
de 20h00 à 22h00
Où :
Église de Beausaint
Animation : Véronique Henriet, Françoise Hamoir, L’abbé Luc Lysy,
Une organisation du doyenné de La Roche

-Dimanche 25/2 à Beffe à 10h45: Messe des familles, animée par les enfants qui suivent la
catéchèse.

