Vie Paroissiale À RENDEUX - MAI 2017
 FÊTE DU BAPTÊME : Seront accueillies dans notre communauté chrétienne par le
sacrement de Baptême :
- Victoria MOSMANS, née à Aye le 27-10-2016, fille de Yannick et Katia Cogen,
(Magoster) Samedi le 20-05-2017 en l’église de Beffe à 14h00.

- Léa FARCY
- Jade FARCY, deux sœurs jumelle, nées le 23-07-2016, filles de Nicolas et Laetitia Tanghe,
(Chéoux), dimanche le 21 -05-2017 en l’église de Chéoux à 12h00.
Meilleurs vœux de bonheur et de joie de vivre à chaque famille !
 RENDEZ-VOUS :
- Samedi 06-05-2017 à 11h00 : Pèlerinage du printemps à Saint Thibaut : Messe et
procession autour du calvaire et vénération des reliques de la Sainte Croix et de Saint-

Thibaut.
- Dimanche 7 Mai - Catéchèse : Éveil à la foi : visiter l’église de Marcourt (9h30 à 11h30)
Kt 2 : rencontre en l’église de Beffe de 9h30 à 11h30.
- Mercredi 17 mai 2017 après-midi : Pèlerinage à Beauraing : les enfants qui se
préparent à la profession de foi première année, dans notre doyenné (secteur pastoraux de
Rendeux, La Roche et Tenneville) feront un pèlerinage au sanctuaire de Beauraing.
Fête de l’Ascension du Seigneur : Mercredi 24 mai, Messe à Rendeux-Haut à 17h00.
Jeudi 25 mai, Messe à Rendeux-Bas à 10h45.
Lundi de Pentecôte

5 juin 2017

Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes
à la grotte de Wyompont(Tenneville)
8h00
Eglise de Hives,
départ du pèlerinage pédestre 8 km
8h45
Eglise d’Erneuville,
départ du pèlerinage pédestre 5 km
9h15
Salle « Les 4 Vents » à Trèsfontaine,
départ du pèlerinage pédestre 3 km
10h00 Accueil et collation pour les pèlerins
pédestres
10h30 EUCHARISTIE SOLENNELLE
suivie de la bénédiction des enfants
et du verre de l’amitié pour tous
Un service est prévu pour assurer le retour des pèlerins pédestres.
Renseignements : Père Voidek 084/44 41 85

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 Rendeux. Email : uwaphrodis@hotmail.com

