VIE PAROISSIALE: AVRIL 2017


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

-Marie RASQUIN, veuve de René LOUIS, née à Jupille le 16 -08-1920,
décédée à La Roche –en –Ardenne le 18-03-2017.
Ses funérailles ont eu lieu à Jupille le 23-03-2017.
Que le Père de toute tendresse l'accueille dans la paix.
RENDEZ - VOUS:
-FORMATION FLORALE : samedi 1 avril 2017 à Ortho de 9h30 à 12h30, formation au
niveau de tout notre doyenné de La Roche.
-AMIS DE LOURDES : TIRAGE de notre doyenné : dimanche le 2 avril 2017 à la salle « Au
pré des Aulnes » à Journal.
-L’OPERA : Dimanche 2 avril 2017 à 16h en l’église de Beffe, venez écouter et chanter avec
les 3 chorales à savoir : Larochante, La Clé d’Ourthe et Aisne et A Chœur Ouvert.
-RETRAITE : Du 4 au 7 avril 2017 à Vecmont pour les enfants qui se préparent à la fête des
Professions de Foi.
-PARDON ET RECONCILIATION : Mardi le 11 avril 2017 à 19h en l’église de
Rendeux-Bas, Célébration Communautaire du Pardon et de la Réconciliation.
-SEMAINE SAINTE : Voir le Feuillet « Nos Offices de la Semaine Sainte »
-CONFERENCE- DEBAT : Devant les défis que posent le vivre ensemble, la famille, le
mariage, face aux multiples changements, prenons le temps de nous arrêter pour une rencontre
avec : PHILIPPE VAN MEERBECK Docteur en médecine Neuropsychiatre et Psychanalyste
sur le thème : ”VIVRE L’AMOUR DANS CE TEMPS DE MUTATION”
Le vendredi 28 avril 2017 à 20h00. Faubourg Saint-Antoine, Place du Bronze à La Roche-enArdenne. Entrée libre.
- PROFESSIONS DE FOI : Fête pour les 8 enfants :
Dimanche 30 avril 2017 à Beffe à 10h45
Manon KINET, Elise BLAISE, Victor COLLIGNON, Charles DESCAMPS
Valentin PICARD, Léa GODINACHE, Emilien LERUSSE, Anaïs MICHEL.
Nous vous accompagnons de tous nos vœux de bonheur.

INVITATIONS
VERS L’UNITE PASTORALE DE RENDEUX ( rappel )
Jeudi le 30 mars à 20h, au syndicat d’initiative de Marcourt.
Nous vous invitons à une soirée de réflexion avec l’équipe diocésaine
chargée du chantier paroissial.
Ils vont nous aider à bien comprendre ce qu’est une unité pastorale
et le rôle d’une équipe pastorale, où prêtre et laïcs deviennent des
vrais collaborateurs dans notre mission de faire passer la bonne
nouvelle au sein de cette unité pastorale.
Cette soirée sera suivie d’un moment de convivialité.
(Invitation à toutes et tous : Venez nombreuses et nombreux).
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