VIE PAROISSIALE A RENDEUX : NOVEMBRE 2017


FETE DU BAPTEME : Sera accueillis dans notre communauté chrétienne par le
sacrement de Baptême :
-Emeline VANDERSTOCK, née à Namur le 19-09-2017, fille de Nicolas et Marie
HANIN, (Rendeux-Haut) samedi le 11-11-2017 à 11h en l'église de Rendeux-Haut.
Meilleur vœux de bonheur et de joie de vivre à sa famille.

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



-Stéphane LIEGEOIS, né à Hampteau le 21-6-1962, décédé à Amonines le 21-10-2017.
Ses funérailles ont eu lieu à Marcourt le 25-10-2017.
-Léona FABER, née à Gierle le 24-11-1924, décédée le 27-10-2017.
Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Haut le 31-10-2017.
Que le Père de toute tendresse les accueille dans la paix.
 RENDEZ-VOUS :
- Samedi 4 novembre à 11H à Saint- Thibaut: Messe et bénédiction des animaux.

INVITATION
CEREMONIES DE FONDATION DE L’UNITE PASTORALE A RENDEUX :
Dimanche 12 novembre 2017 de 9h30 à 12h30 en l’église de BEFFE
Aux Paroissiens, aux Paroissiennes, aux habitants de Rendeux,… (enfants, parents,
jeunes, adultes)
Pour pouvoir mieux répondre aux défis actuels dans un monde en grandes mutations et
où les paroisses sont invitées à créer un nouveau souffle missionnaire pour être plus
proches des personnes.
Nous aurons un grand rendez-vous Le 12 novembre 2017, avec notre histoire
paroissiale. Mgr Remy VANCOTTEM, évêque de notre diocèse de Namur, accompagné
par l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial, viendront à Rendeux pour les cérémonies
de fondation de l’Unité Pastorale que nous avons
dénommée :
« Unité Pastorale Rendeux-Saint
Thibaut. »
Programme du jour:
9h 30 : Exposé par l’équipe diocésaine du chantier paroissial sur la mission de l’église
aujourd’hui (ce qu’est l’Unité pastorale et le rôle de l’équipe pastorale)
10h30 : Collation.
11h : Eucharisties de fondation.
12h 30 : verre de l’amitié.
Venez nombreuses et nombreux
- Samedi le 18 novembre à 17h00 à Rendeux-Haut : Messe et Te Deum à l'occasion de la fête
de la dynastie.
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

rthes.be/rendeux

