Vie Paroissiale A RENDEUX

JUILLET 2017


FETE DU BAPTEME : Seront accueillis dans notre communauté chrétienne par
le sacrement de Baptême :
-Louwis CATRYSSE, né à Namur le 20-09-2016, fils de Bart et Marie LERUTH,
Samedi le 01-07-2017 en l’église de Rendeux-Bas à 13h30.
-Lia IZZI, née à Rocourt le 23-09-2016, fille de Romain et Morgane HOQUART (Chéoux),
Dimanche le 09-07-2017 en l’église de Chéoux à 12h.
-Alexis DEFÊCHE né à Aye le 31-05-2016, fils de Denis et Aurélie SEVRIN, (Magoster)
Samedi le 22-07-2017 en l’église de Beffe à 14h00.
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.


DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION SONT
RETOURNÉS VERS LE PÈRE :

-Ernest POIRRIER, veuf d’Angèle PIERRET, né à Chéoux le 26-11-1927, décédée à
Aye le 02-06-2017. Ses funérailles ont eu lieu à Chéoux le 07-06-2017.
-Eloi YASSE, veuf de Madeleine DELCOMENNE,
né à Gênes le 01-12-1928, décédé à La Roche-en- Ardenne le 03-06-2017.
Ses funérailles ont eu lieu à Gênes le 09-06-2017.
-Mimie BERTRAND, veuve de Paul RASKIN, née à Seraing le 1-1-1938, décédée à
Seraing le 25-6-2017. Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Bas le 28-6-2017.
-André TECHY, époux de Marie PIERARD, né à Hodister le 22-5-1932, décédé à
Racelle le 25-6-2017. Ses funérailles ont eu lieu à Jupille le 29-6-2018.
Que le Père de toute tendresse les accueille dans la paix.
 RENDEZ-VOUS :

-Samedi 01-07-2017 : PELERINAGE A SAINT- HIBAUT :
Le Secteur Pastoral de Rendeux 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.

-Samedi le 22-07-2017 : MESSE POUR LA FÊTE NATIONALE: à 18h en
l’église de Jupille.
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 Jupille - Rendeux.
Email : uwaphrodis@hotmail.com
www.chrétiens des deux ourthes.be/rendeux

