VIE PAROISSIALE : FÉVRIER 2017


FÊTE DU BAPTÊME : Sera accueilli dans notre communauté chrétienne par
le sacrement de Baptême :

- Alexis HAVELANGE, né à Aye le 24-11-2016, fils de Dimitri et d’Angélique
CARPE, le 26-02-2017 à 12h00 en l'église de Hodister.
Meilleur vœux de bonheur et de joie de vivre à sa famille.


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

- Marie-Thérèse PROKOUDINE, veuve de Joseph CARLIER, née à Mormont le 2706-1922, décédée à Aye le 09-01-2017.
Ses funérailles ont eu lieu à Beffe le 13-01-2017.
- Roger MATHIEU, veuf de Marie-Willette NINA, né à Noville, le 31-5-1926,
décédé à Namur le 13-01-2017. Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Bas le 18-012017.
Que le Père de toute tendresse les accueille dans la paix.


SACREMENT DE CONFIRMATION

Dimanche le 12 Février 2017 à 15h en l’église de BEFFE,
21 jeunes de notre doyenné de La Roche seront confirmés.
Ces jeunes ont besoin de notre prière.
Changement d’heure de la messe :

Lors de la réunion qui a eu lieu samedi 21-01-2017,
Les chrétiens de Beffe ont choisi de changer l’heure de la messe :
A partir du mois de février 2017 la messe à Beffe aura lieu samedi à 18h.
RENDEZ - VOUS:

-Les Samaritains de Notre-Dame de Lourdes et de Beauraing vous invitent à
leur assemblée générale qui se tiendra Vendredi le 10 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 01 mars 2017: le mercredi des cendres,
messe de secteur pour l’entrée en carême à 19h à Rendeux-Bas.
Nous prendrons ensemble le chemin de conversion qui nous est proposé par l'Eglise
en nous mettant davantage à l'écoute de la Parole de notre Dieu.

