RENDEUX : Vie Paroissiale


OCTOBRE 2017

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

-André LERUTH, époux de Dany Monin, né à Rendeux le 4-10-1952, décédé à Liège
le 18-09-2017. Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Bas le 22-09-2017.
-Patrick LAMBINON, Compagnon de Pascale Bourdoux, né à Ougrée le 19-08-1963, décédé
à Bomal-sur-Ourthe, le 23-09-2017. Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Bas le 27-09-2017.
Que le Père de toute tendresse les accueille dans la Paix.


-INVITATIONS:
Le pape François, une autre
vision d'Eglise ?
Quatre conférences organisées par le Levain :
-Le lundi 2 octobre 2017 :
Laudato si : une encyclique qui secoue et mobilise : par Thierry Tilquin, théologien.
-Le lundi 9 octobre 2017 :
Il a pour nom Miséricorde : par Philippe Goffinet, théologien et doyen de Dinant.
-Le lundi 16 octobre 2017 :
Il a pour nom Miséricorde : témoignage d’un aumônier de prison : par Fernand Streber.
-Le mardi 24 octobre 2017 :
Amoris laetitia : quelles nouvelles perspectives pour les familles ?
par Dominique Jacquemin, théologien et professeur d’éthique à l’UCL.
-Toutes les conférences se donnent de 20h à 22h à l'Institut Sainte Julie,
« Salle Aquarium » 2 rue Nérette, 6900 Marche -en - Famenne. PAF 4€ par soirée.

-Concerts Musique Baroque :
Samedi 14 octobre à 14h30, Eglise de Marcourt.
Dimanche 15 octobre à 10h30, à l’Eglise de Rendeux-Bas.
Dimanche15 octobre à 15h, Eglise de Chéoux .

-Catéchèse:
-Dimanche 08 octobre 2017 de 9h30 à 17h : Rentrée de la catéchèse : les enfants qui se
préparent à la profession de foi 1° et 2° année commenceront l’année par une journée sur le
thème de la confiance. Rendez-vous à La Roche en Ardenne à l’Institut Saint-Joseph.
-Samedi le 14 Octobre toute la journée, les jeunes qui se préparent pour le sacrement de
confirmation passeront une journée à Lavaux- Sainte Anne (Fratérnité de Tibériade.)
-MISSIO :
Octobre est le mois de la mission universelle. Pour manifester notre solidarité spirituelle et
matérielle avec d’autres communautés qui, dans le monde, annoncent l’Evangile en parole et en
acte, nous sommes invités à participer avec générosité à la collecte du week-end de la mission
universelle, le 21et 22 octobre 2017 pour soutenir l’Eglise Sud-Coréenne.

-Vers l’Unité Pastorale « RENDEUX-SAINT THIBAUT » :
-Dimanche 12 novembre 2017 de 9h30 à 12h30 en l’église de Beffe : Célébration de
fondation et d’envoi des membres du Conseil d’Unité Pastorale. Cette cérémonie sera
présidée par l’évêque de Namur Monseigneur Rémy VANCOTTEM. Tout le monde est invité :

enfants, parents, jeunes, adultes…. Le déroulement bien détaillé de cette fête vous sera
communiqué dans le bulletin du mois de novembre. Bloquez bien cette date dans vos agendas.

