VIE PAROISSIALE: MARS 2017


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

-Mrie-Thérèse WITTEMANS, veuve de Guy Raskin,
née à Vottem le 16-06-1934, décédée à Woluwe-St-Lambert le 08-02-2017.
Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Bas le 14-02-2017.
Que le Père de toute tendresse l'accueille dans la paix.
RENDEZ - VOUS:

-Messe des familles animée par les enfants qui suivent les différents catéchismes à
savoir : éveil à la foi, KT2, Profession de foi. Dimanche 26 mars 2017 à 10h45 à Beffe.

-CAREME :
Mercredi 1 Mars 2017 Mercredi des cendres. Entrée en Carême par une Messe
et cérémonies des cendres à Rendeux-Bas à 19 h.
CAREME DE PARTAGE : Le Guatemala : BIEN VIVRE ou (s’) EPUISER!
En signe de solidarité avec les peuples de la terre, Entraide et Fraternité nous invite cette
année à soutenir les paysans mayas du Guatemala. Outre les collectes du Carême de
partage qui auront lieu les 25 et 26 mars, ainsi que les 8 et 9 avril, plusieurs activités
s’annoncent dans le diocèse et dans notre doyenné. À noter tout particulièrement :
UNE SOIREE D'INFORMATION ET DE TEMOIGNAGE ; prévue Jeudi 16 mars à
20h à Halleux. Lors de cette soirée, nous aurons la chance d'accueillir Madame Paulina
Silveria coordinatrice d’un projet de développement au Guatemala.
Cette dame du Guatemala témoigne du combat livré par les paysans au Guatemala
pou
Cette soirée d’information et de témoignage est organisée pour tout notre doyenné de La
Roche. " Nous sommes convaincus que Soutenir les paysans, c’est lutter efficacement
contre la faim " (Venez nombreux. Possibilité de covoiturage: contactez vos prêtres)
-SACREMENT DES MALADES ET MOMENT DE CONVIVIALITE Célébration du
sacrement des malades et des personnes âgées c'est Mercredi 29 mars à 15h dans la salle du
syndicat d'initiative de Marcourt.
-CHANTIER PAROISSIAL : Cela fait plus de 6 ans que dans notre diocèse de Namur

nous parlons le chantier paroissial dont l’objectif est de faire passer la Bonne
Nouvelle avec, notamment, une meilleure implication des laïcs. Il s’agit de former
des vraies unités pastorales.
Dans notre doyenné de la Roche, nous réfléchissons déjà sur la manière d’utiliser, de
manière plus rationnelle, les énergies qui existent dans nos paroisses.
Ainsi nous vous invitons à une Soirée grand public pour le secteur pastoral de Rendeux
prévue jeudi le 30 mars à 20h, au syndicat d’initiative de Marcourt.
Nous voulons commencer à réfléchir ensemble à la composition de l’équipe pastorale.
( Venez nombreuses et nombreux).

