Vie Paroissiale A RENDEUX
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FETE DU BAPTEME : Seront accueillis dans notre communauté chrétienne par
le sacrement de Baptême :
-Camille SCIUS, née à Aye le 26-11-2016, fille de Joachim Scius et Emilie Vanderwaeren
( Chéoux) Samedi le 12-08-2017 en l’église de Chéoux à 11h.
-Liam OTTE, né à Aye le 23-12-2016, fils de Jesoen Otte et Aline Liégois (Chéoux),
Dimanche le 13-08-2017 en l’ église de Chéoux à 14h.
-Basile COURTIN, né à Aye le 05-04-2017 , fils de David Courtin et Ellen De ROUCK ,
( Chéoux) mardi le 15-08-2017 en l’église de Chéoux à 15h.
-Bastien LEJEUNE, né à aye le 15-04-2017, fils de Pierre Yves Lejeune et Aurélie
ANKAERT (Hampteau), dimanche le 27-08-2017 en l’église de Rendeux-Haut à 12h.
- Grégoire DOUTRELOUX, né à Aye le 19-05-2015, fils d’Alain Doutreloux et Nathalie
Lejeune ( Devantave), dimanche le 27-08-2017 en l’ église de Rendeux-Haut à 12h.
Meilleur voeux de bonheur et de joie de vivre à chaque famille.
1 FETE DE L’AMOUR :
-Jonathan AMELYNCK et Veerle WILLEMS de (Marcourt) fêteront leur amour par le
sacrement de mariage le 11-08-2017 à 13h30 en la Chapellle de Saint Thibaut à 11h.
Nous les accompagnons de tous nos vœux de bonheur et de pleine réussite
et nous les confions au Seigneur.
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DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION SONT
RETOURNÉS VERS LE PÈRE :

-Léopold EVRARD, époux de Josiane LAMBORELLE, né à Gênes le 17-07-1938,
décédé à Mont- Godinne le 01-7-2017. Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Haut
le 05- 07-2017.
-Willy DEFECHE, époux d’Ingrid CRISTEL, né à Farcienne le 15-05-1936,
décédé à Aye le 18-07-2017.Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Haut le 22-07-2017.
Que le Père de toute tendresse les accueille dans la paix.
1 RENDEZ-VOUS :

-Mardi le 15-08-2017 :FETE DE L’ASSOMPTION DE MARIE :
Une messe du secteur en l’église de Rendeux-Bas à 10h45, suivie d’un verre
d’amitié.
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

