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VOIX DE L’UNITÉ… 
S E P T E M B R E    2 0 1 8 

 
Un bien précieux 
 

Avec septembre, les familles retrouvent leur rythme habituel. Durant les deux derniers mois, il a fallu 
conjuguer plaines et stages de toutes sortes pour les enfants, période de travail pour les adultes et 
temps de vacances pour tous. Avec la rentrée, boulot et école vont structurer l’essentiel de la vie 
familiale.  
 
L’observation du calendrier nous révèle combien le rythme de la société se calque sur celui de la 
famille. C’est dire si celle-ci à un rôle prépondérant dans la vie sociale. Observons-là de plus près...  
« Elle est avant tout le lieu des liens de longue durée. Ceci s’inscrit dans un paysage social où les 
liens sont de plus en plus précaires, contractuels, avec clauses de rupture. Dans la famille, au 
contraire, les liens s’établissent au long cours, surtout entre parents et enfants, mais aussi avec les 
oncles, tantes, cousins, petits-cousins. La plupart du temps, ce sont des liens qui durent, au-delà de 
la stricte obligation. En réalité, la famille est un des très rares lieux de liens de longue durée. C’est 
très important pour construire son identité et s’inscrire dans une histoire. » (Xavier Lacroix) Ces liens 
solides contribuent grandement à la stabilité de la société. 
 
Certes, aujourd’hui, le couple apparaît fragilisé. Cela dit, si 41 % des couples se séparent, 59 % ne le 
font pas. Et inscrire la vie à deux dans la durée et la fidélité est toujours considéré comme un bien 
par l’immense majorité des gens. Quant aux séparations, elles sont souvent vécues comme des 
échecs, des souffrances, jamais comme des banalités. 
 
Ensuite, en donnant la vie, les couples permettent à la population de se renouveler. Si ce rôle 
apparaît basic, il n’en est pas moins essentiel.  
 
La famille est aussi le lieu des premiers apprentissages. L’enfant y reçoit un nom, une identité, qui lui 
permettra d’entrer en relation avec d’autres. Il y apprend à parler, à dire « je » et « tu », à donner sa 
parole, à accorder sa confiance. C’est aussi le lieu où il se confronte aux autres, à la différence. Il s’y 
heurte aux premières tensions et apprend à gérer ses frustrations. Ils y découvrent les valeurs et les 
repères fondamentaux qui rendent possible le vivre ensemble. Bref, la famille est la première 
instance de socialisation, le lieu par excellence de l’accession à la culture. 
 
Elle a aussi une fonction affective capitale. C’est en famille que l’amour se reçoit et se donne : entre 
conjoints, entre parents et enfants, et au sein de la fratrie. N’est-ce pas là un bien grand trésor ?  
Famille rime aussi avec protection. En général, pour tout individu, elle est synonyme de refuge, de 
sécurité. Elle garantit en effet le bien-être d'une personne en la soutenant face aux aléas de la vie. 
Ainsi, elle contribue aussi à son épanouissement et, cela, à tout âge. 
 
Enfin, les familles constituent un acteur majeur de la vie économique en termes de production et de 
consommation. Ne parle-ton pas du « panier de la ménagère » ?  
 
Pour l’individu comme pour la société, la famille est un bien inestimable qu’il nous appartient de 
protéger et de soutenir de notre mieux. Les autorités politiques doivent en être particulièrement 
conscientes. Nous aussi, veillons à ne pas négliger la vie familiale avec tous ses liens « au long 
court » si précieux pour une vie heureuse. Belle rentrée en famille ! 
 

Abbé Pascal ROGER 
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SAMEDI 1ER  SEPTEMBRE 
18H00 : ERNEUVILLE : Anniversaire Raymond LEEMANS ; anniversaire Narcisse SIMON   

 
DIMANCHE 02 SEPTEMBRE 

22ème dimanche du Temps Ordinaire. Année B. 
09H30 : TENNEVILLE : Les parents défunts des enfants FRAZELLE ; Adrien et Jean-
Claude GENIN, Elise LECLERE 

11H00 : CHAMPLON : Messe des défunts (kermesse) : anniversaire Émile MARTIN ; Joseph 
LOTIN et Défunts LOTIN-HARDY ; défunts SIBRET-GRIMONSTER ; Louis et Louise GAUTHIER-
DUFEY  
12H15 : JOURNAL : Baptême de Eve COLLIN fille de Maxime et Nathalie DELACOLLETTE 

Félicitations aux parents ! 
SAMEDI 08 SEPTEMBRE 

10H00 : CHAMPLON : Baptême de William et Wesley SPOIDEN fils de Matthieu et Cynthia 
MANANT 
Félicitations aux parents ! 
18H00 : CENS : Joseph et José COLLIGNON et les parents défunts de la famille COLLIGNON-
DUPONT ; Adelin GAUTHIER, Léonie DUFEY, Firmin GAUTHIER ; Maurice FROMONT et Marthe 
COLLIGNON et tous leurs parents défunts ; famille FELLER-DUFEY ; famille WERNER-
CHISOGNE ; aux intentions des donateurs de la Grotte de Wyompont ; anniversaire Félicie 
PAQUAY, Constant GILLET, Louis DUBLET, Constant PAQUAY, Notre-Dame de Banneux, Notre-
Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima   

 
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 

23ème dimanche du Temps Ordinaire. Année B. 
09H30 : CHAMPLON : MOUSSEMANE-PIERRARD, Gustave DEBROUX, Marie-Josée 
TOUSSAINT 

11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Cyrille FRANCO, Madeleine BILLA ; Joseph MOUCHON et 
Alice SCHÜL 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
11H00 : CHAMPLON : Baptême de Chloé VANDECUYNCKEL fille de Alex et Mandy GUERANDEZ 
Félicitations aux parents ! 
18H00 : ERNEUVILLE : familles MABOGE-CLOOS et Joseph MABOGE, François GEORGES-
VOLVERT, Paula LAPRAILLE, Jean-Marie LOFFET, Béatrice RENSON, Ghislain RENSON, 
Fernande LAPRAILLE 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

24ème  dimanche du temps ordinaire. Année B. 

09H30 : ROUMONT : Louis GODFROID, Emilie BACLIN ; famille GODFROID-
DUPLICY ; Lucien BACLIN, Cécile WIBRIN ; Nestor SKA, Eva RENARD et tous les 

parents défunts 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire abbé Alain GENIN,  Maxime GENIN, Maria DEFECHE 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
18H00 : JOURNAL : Les défunts de la famille BEAUDOIN-FLAMMANG, Adèle HALKIN, Louis 
GEORIS et les parents défunts, Lucien WILKIN, Fernande JACOBY, Marie-Louise DETAILLE, 

Christian WILKIN, que nos politiques signent  pour la paix et non la guerre. 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

25ème  dimanche du temps ordinaire. Année B. 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Yvonne FRANCOIS 

11H00 : TENNEVILLE : Famille BERNARD-THEIZEN; Anna GOMIS 
CENS: Baptême de Alphonse DENIS fils de Matthieu et Eléonore CARDON DE LICHTBUER 
Félicitations aux parents ! 

 
LUNDI 24 SEPTEMBRE 

10H30 : TENNEVILLE :   
Messe des défunts, recommandations, bénédiction des tombes (kermesse). 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://besancon.mondio16.com/mini_site/UP_Gray/wp-content/uploads/Eglise-Croix.png&imgrefurl=http://besancon.mondio16.com/mini_site/UP_Gray/demander-une-messe-une-pratique-toujours-en-vigueur/&docid=sWqlxQYGCGkbwM&tbnid=_ahbU2E5IvnkOM:&vet=10ahUKEwjtwcynoPTVAhVBPRoKHapOCFc4ZBAzCFgoVTBV..i&w=224&h=225&bih=907&biw=1280&q=MESSE DES DEFUNTS&ved=0ahUKEwjtwcynoPTVAhVBPRoKHapOCFc4ZBAzCFgoVTBV&iact=mrc&uact=8
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SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

18H00 : CENS : Anniversaire Lucien et Adrien GAUTHIER, pour Eudore GAUTHIER, Bertha 
DUFEY, et tous leurs parents défunts ; famille LAMBEAUX-WERNER ; Firmin GAUTHIER, 
Madeleine MICHEL et les parents défunts de la famille GAUTHIER-MICHEL ; Jean FONTAINE et les 
défunts de la famille FONTAINE-LEBOUTTE ; Bernadette ANSIAS ; les époux GILLET-PAQUAY, 
Louis DUBLET, Constant PAQUAY, Notre-Dame de Banneux, Notre-Dame de Fatima   

La collecte est destinée à la promotion chrétienne des médias. 
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
26ème  dimanche du temps ordinaire. Année B. 

09H30 : CHAMPLON : Vital LANNERS, Marie-Louise ROLAND, Michel SPÔTE, 
Théophile ROLAND, Simone WIBRIN 

11H00 : TENNEVILLE : Narcisse FRANCOIS, Adèle DEFECHE, Walter GORET, André DUFOUR 
La collecte est destinée à la promotion chrétienne des médias. 

 
JEUDI 04 OCTOBRE 

19H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS: fête de l’adoration en unité  
 

SAMEDI 06 OCTOBRE 
18H00 : ERNEUVILLE : les familles MABOGE-CLOOS et Joseph MABOGE, anniversaire Marie 
VOLVERT, Ghislain GEORGES,  Marthe COLLIN, anniversaire Josette LEBON, Ghislain RENSON, 
Béatrice RENSON, Léon GEORGES et Marthe DAINE, anniversaire Denise LAPRAILLE, Fernande 
LAPRAILLE, défunts William SIMON et Octavie FRANÇOIS 

 
DIMANCHE 07 OCTOBRE 

27ème  dimanche du temps ordinaire. Année B. 
09H00 : TENNEVILLE : Commencement de l’année catéchétique suivie à 11H00 de la 
messe avec la bénédiction des cartables. 
Adrien et Jean-Claude GENIN, Elise LECLERE 

 
 

 
Sont retournées vers le Père, dans l'espérance de la résurrection: 

-Marcelle RENQUIN, veuve de Gilbert GEERTS, décédée à Tenneville le 19 août 2018 à l'âge 
de 88 ans. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation a été célébrée en l’église de 
Tenneville le 22 août 2018.  

-Marie DUPONT, veuve de Mathieu JANSSEN, décédée à Sainte-Ode, le 27 août 2018 à l'âge de 96 
ans. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation a été célébrée en l’église d’Erneuville le 30 août 
2018. 

Nous présentons à ces familles l’assurance de nos prières. 
 

Un baptême, cela se prépare. 
Vous demandez le baptême pour votre enfant et nous vous en félicitons. Pour bien vivre ce 
grand moment d'engagement dans la vie, nous vous convions à une rencontre de 
préparation au baptême. Cette rencontre se déroulera de 20h00 à 22h00, à la salle Jean 

Neuville du Faubourg St Antoine, Place du Bronze, 15, entrée à droite du cinéma, salle au premier 
étage. Voici les dates des prochaines rencontres pour l’année 2018 : 05 septembre ; 02 octobre ; 06 
novembre ; 03 décembre ; 08 janvier 2019. Il est indispensable de prévenir le prêtre de l’unité 
pastorale Champlon-Tenneville au 084/44.41.85. Merci ! 

 
Rencontres préparatoires à la confirmation 

- Vendredi 21 septembre : Réunion des parents, à 20H00, à La Roche, à la salle Jean 
Neuville, Place du Bronze, 15, entrée à droite du cinéma, salle au premier étage. 
-Samedi 29 septembre : Pèlerinage à Saint-Thibaut  

          LE COIN INFO …        

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRxt_K5fbVAhWBnRoKHSfpDN4QjRwIBw&url=https://web.cathol.lu/article4911&psig=AFQjCNEoJf2mX9wkn7oELsSEDw6E-IsTIg&ust=1503901969996626
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.mariereine.com/wp-content/uploads/2014/02/915.jpg&imgrefurl=http://www.mariereine.com/10-conseils-pratiques-pour-ladoration-du-saint-sacrement-2/&docid=y-Md9TI_mq5_hM&tbnid=cho1Bz3eo-rYKM:&vet=10ahUKEwjUq4nnn_TVAhUD1RoKHWJ2AO8QMwhFKBYwFg..i&w=352&h=246&bih=907&biw=1280&q=FETE DE L ADORATION&ved=0ahUKEwjUq4nnn_TVAhUD1RoKHWJ2AO8QMwhFKBYwFg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsouYlo7dAhXCI1AKHStEAGYQjRx6BAgBEAU&url=https://paroisses-sarreguemines.fr/events/messe-de-rentree-benediction-cartables/&psig=AOvVaw0ETpLqDJsG-ZZTOaUCBThI&ust=1535491523955550
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Les rencontres des équipes 

-Jeudi 13 septembre : réunion de l’équipe messes, à 20H00, au presbytère de Champlon. 
-Mercredi 19 septembre : réunion du conseil pastoral, à 20H00, au presbytère de Champlon. 
- Lundi 24 septembre : réunion de l’équipe de rédaction « Voix de l’Unité», à 20H00, au presbytère 
de Champlon. 

Tombola  Balade Vecmont  2018 
Voici la liste des numéros gagnants de la tombola organisée par les Samaritains de Notre Dame de 
Lourdes. Tirage du 19/08/2018.   Gagnent un voyage à Lourdes d’une valeur de 225  euros les 
numéros  515 et 3932. Autres lots : 
  

7 10 45 100 104 126 183 215 263 315 343 428 

465 513 515 532 536 559 616 619 626 631 633 639 

682 683 699 705 718 720 780 838 880 885 907 942 

948 955 957 961 968 1028 1039 1048 1086 1097 1127 1132 

1147 1197 1290 1365 1379 1415 1462 1478 1552 1553 1621 1652 

1705 1755 1758 1767 1777 1786 1831 1841 1886 1926 1971 1977 

1999 2066 2069 2087 2130 2135 2163 2179 2183 2186 2234 2236 

2254 2319 2372 2378 2380 2449 2502 2505 2509 2539 2550 2553 

2610 2612 2622 2631 2652 2715 2721 2726 2811 2815 2863 2927 

2954 2962 2977 2979 2982 3037 3057 3093 3134 3158 3240 3268 

3308 3321 3339 3343 3344 3355 3390 3398 3425 3463 3469 3518 

3559 3567 3584 3587 3662 3672 3705 3723 3730 3753 3766 3797 

3843 3850 3870 3919 3932 3960 3992      

Sauf erreur ou omission ! Les lots sont à retirer chez Rita COLLIN,  Vecmont  17 A 6980 LA ROCHE 
les mardi et jeudi après 17h00. Merci de prendre contact au n° 0496 504126  pour fixer un rdv. Les 
lots sont à retirer jusqu'au 31/10/2018 
 

MIERCHAMPS 
Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes 

L’Eucharistie solennelle, suivie de la procession à la potale, nous rassemblera en la 
chapelle de Mierchamps le dimanche 30 septembre à 14H00. A l’issue de l’office, un 

temps de convivialité nous réunira sous chapiteau. Un rendez-vous important pour le village et tous 
ceux qui aiment invoquer la Mère du Seigneur. Qu’on se le dise ! 

Personnes de contact pour vos intentions de messe 
 

Paroisses Personnes à contacter N° Téléphone ou GSM 

Cens Françoise GAUTHIER 084/45.54.17 

Champlon, Erneuville, Journal Christiane MASSET 084/45.54.28 

Laneuville-au-Bois Gilberte CORBELLE 084/45.54.68 

Roumont Joseph GERARD 0496/62.12.19 

Tenneville Marie-Claire GENIN 084/45.51.65 

L’équipe de rédaction 
N’hésitez pas à contacter l’équipe de votre paroisse pour tous renseignements ou toutes propositions 
que vous désireriez insérer dans notre bulletin pour le 20 de chaque mois. 

Contact 
Père Voidek KRZYWDA, curé responsable de l’unité pastorale Champlon-Tenneville, Rue de la 
Laiterie, 4,  6971 Champlon, Tél. : 084/ 44.41.85 

Consultez le site du doyenné de La Roche : www.chretienslaroche.be 

http://www.chretienslaroche.be/
http://www.chretienslaroche.be/default.asp?X=BCD6BDDAB9657E7965627B60600B07070A0106

