La Vie de l’Unité Pastorale de Rendeux-St Thibaut
JUIN 2019
 FETE DU BAPTEME : Seront accueillis dans notre communauté chrétienne par
le sacrement de Baptême :
-Célio PIERRARD, né à Aye le 05 -06- 2018, fils d’Andy et Christelle Simon (Soy)
Samedi le 01-06-2019 en l’église de Beffe à 14h30.
-Côme VANDERWAEREN née à Aye le 28-09-2018, Fils de Thibault et Sophie
GRATIEN, (Noiseux), samedi le 15-06-2019 en l’église de Jupille à 12h.
-Léo BALTUS TORREKENS né à Aye le 05-06-2018, fils de Neal et Julie Torrekens,
(Warizy) samedi le 15 -06-2019 en l’église de Warizy à 14h.
-Lou CLAVIER, née à Aye la 01-04-2018 fille de Vincent et Elodie Scius, (Marcourt)
dimanche le 23-06-2019 en l’église de Marcourt à 12h.
-Arthur BOCKOLTZ, né à Aye le 01-04-2015 et sa soeur
-Romy BOCKOLTZ, née à Aye le 11-07-2018 enfants de Julien et Adeline Trompette
(Rendeux-Haut) samedi le 29-06-2019 à Rendeux-Haut à 11h45.
 DANS L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION SONT

RETOURNÉS VERS LE PÈRE :
-Renée SCHAACK, veuve de Roger Colla, née à Marcourt le 28-10-1930, décédée
à Aye le 12-5-2019. Ses funérailles ont eu lieu à Rendeux-Bas le 16-5-2019.
-Ulric DETAILLE, veuf de Josette Finck, né à Barvaux- sur- Ourthe le 30-01-1950,
décédé à Ronzon le 17-5-2019. Ses funérailles ont eu lieu 22-5-2019 à Rendeux-Bas.
-Armand LIMBIOUL, veuf de Simone Lamborelle, né à Aye le 14-10-1931, décédé
à Aye le 20-05-2019. Ses funérailles ont eu lieu le 24-05-2019 à Rendeux-Bas.
-Josée De Bruyne, épouse d’Henri De Wolf, née à Waasmunster le 27-05-1935,
décédée à Zwijndrecht le 15 -05-2019, célébrations d’adieu ont eu lieu le 24-05-2019.
 FETE DE L’AMOUR
-France LAMBERT et Thomas KOETZ ; fêteront leur amour par le sacrement
de mariage le 08-06-2019 à 11h30 en l’église de Jupille.
 RENDEZ-VOUS :
-De clocher en clocher au cœur de l'Ardenne:11 églises de La Roche, Tenneville,
Manhay, Rendeux dont Saint Martin à Marcourt, Saint-Joseph à Warizy, Ermite et chapelle
Saint-Thibaut, vous ouvrent leurs portes. Cette randonnée fait parie de six circuits conçus par
le réseau Eglises Ouvertes. Il s’agit des excursions en famille, à pied, en vélo ou en voiture.
C’est du 1 juin au 30 septembre, mais vérifiez bien les horaires d’ouvertures dans la cartebrochure disponible dans nos église, ou sur le site www.eglisesouvertes.be
-Lundi de la Pentecôte :

Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes à la grotte de Wyompont (Tenneville)
Possibilité de faire pèlerinage pédestre de 3 km, 5 km ou 8 km.
10h30 Eucharistie solennelle. Bénédiction des enfants, verre de l’amitié.
-Pèlerinage à Saint Thibaut : samedi le 06-07-2019 pour tout le doyenné. Possibilité de
faire pèlerinage pédestre+ 2,5 km.
11h Eucharistie solennelle+ vénération des reliques, visite du site et un verre de l’amitié.
Pour tout contact dans l’Unité pastorale de Rendeux-St Thibaut :
• Abbé Aphrodis UWAYEZU : tél : 0476519708 ou 084368018
Rue du moulin 7, 6987 Jupille - Rendeux.
.Chantal Scheer : 0471485270, Josiane François 0494818403.
Emilie Sovet : 0479399043
Email : uwaphrodis@hotmail.com , site: www.chrétiens des deux ourthes.be/rendeux

