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VOIX DE L’UNITÉ… 
O  C  T  O  B  R  E    2 0 1 9 

 

 

La terre, notre maison commune, a besoin de nous. 

 

Au-delà d'écologie, de politique ou d'économie, nous sommes invités aujourd’hui 
à comprendre un fait. Vivre dans notre monde, c'est comme habiter une grande 
maison commune (le phénomène passé et présent de l’immigration, pour ne citer que 
cet exemple, nous en dit long…). Dans son encyclique Laudato si', le pape François 
nous invite à la sauvegarde de la création dont nous faisons évidemment partie. Il dit, 
spécialement : si nous pensions la terre comme une maison commune telle une sœur 
ou même une mère qui nous accueille, nous protège et nous nourrit... sans doute, 
nous agirions bien différemment. Le défi urgent de sauvegarder notre maison 
commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche 
d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent 
changer. Nous avons l’espérance que l’humanité possède encore la capacité de 
collaborer pour construire notre maison commune. 

Malheureusement, on constate aujourd’hui que la terre, notre sœur, notre mère, 
notre maison commune crie et souffre en raison des dégâts que nous lui causons par 
l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle… Notre 
propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et 
son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Mais, sérieusement, que se passe-t-il 
dans notre maison commune ? 

Les usines inondent le marché de marchandises en supposant que nous allons 
consommer de plus en plus. Les outils et les produits chimiques que nous employons 
sont souvent mortels. L’utilisation intensive des combustibles fossiles constitue un 
véritable problème. Ici surgit le défi du réchauffement planétaire ou des changements 
climatiques. Le climat est un bien commun. C’est un système complexe en relation 
avec beaucoup de conditions essentielles pour la vie humaine. 

Ainsi, l’urgence du moment ne se mesure pas, le temps est venu d’agir et de le 
faire immédiatement. La terre, notre maison a besoin de nous. Les changements 
profonds et radicaux doivent venir de nous tous et toutes, dès aujourd’hui, dans nos 
modes de vie, dans nos choix économiques, dans notre définition même du progrès, 
du développement et de l’épanouissement. La terre et la vie sont des biens communs 
et nous devons être prêts à les défendre avec tous les dons et talents qui nous ont été 
accordés. 

Abbé Raphaël KWASI  

 
En ce mois d'octobre, "mois du Rosaire"...  Retrouvons notre cœur d'enfant 
et sortons notre chapelet... Pourquoi pas?   

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUvJXmn5vQAhVHHxoKHVLEBLIQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fw2.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html&usg=AFQjCNFeId6xhnzpkZrDU33o1kvw3yIFEA&sig2=4ztQjiq8m31Vtkw8r40ArQ
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SAMEDI 05 OCTOBRE 

18H00 : CENS : Anniversaire Adrien GAUTHIER et tous les parents défunts de la famille 
GAUTHIER-MICHEL ; famille Adelin GAUTHIER-DUFEY et tous leurs parents défunts ; famille 
Maurice FROMONT-COLLIGNON et tous leurs parents défunts ; aux intentions des donateurs de la 
grotte de Wyompont ;  Félicie PAQUAY, Constant GILLET, les époux DUBLET-PAQUAY, Constant 
PAQUAY, sainte Vierge Marie, sainte Rita 

             

DIMANCHE 06 OCTOBRE 
27ème  dimanche du temps ordinaire. Année C. 

10H30 : CHAMPLON : les défunts GATELLIER-NICOLAY, Lucienne KINET, Nadia 
YGUEL, défunts HALKIN-GALKOW, Pierre GADISSEUX, Paul PONCIN, Alice DEHARD 

et tous leurs parents défunts, défunts HUBERTY-THILMANY, défunt Albert et Ida SCHEWEBACH-
ENGLEBERT, défunts PÉCHÉ-PASÔ, défunts MEYER-DEPAIRON, Victor LERICHE 

MARDI  08 OCTOBRE 
19H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Récitation du chapelet : les mystères joyeux 

SAMEDI 12 OCTOBRE 
18H00 : ERNEUVILLE : Ghislain GEORGES et Marthe COLLIN, Joseph MABOGE, défunts de la 
famille MABOGE-CLOSSE, Léon GEORGES et Marthe TOUSSAINT, Anniversaire Denise 
LAPRAILLE, Émile VANDINGENEN et Josette LEBON, Défunts SIMON-FRANÇOIS Raymond 
PONCIN. 

 
DIMANCHE 13 OCTOBRE 

28ème  dimanche du temps ordinaire. Année C. 
09H30 : ROUMONT : Michel OGER, Jean-Marie SKA et tous les parents défunts 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Joseph MARCHAND, Renée GÉRARD, Carine 

MARCHAND ; anniversaire Francis GUILLAUME ; Adrien et Jean-Claude GENIN, Elise LECLERE ; 
Joseph GILLET, Julia DERUETTE, Paul BACLIN ; Abbé Alain GENIN ; Ghislain MEUNIER  

MARDI  15 OCTOBRE 
19H30 : CHAMPLON : Récitation du chapelet : les mystères lumineux 

 
JEUDI 17 OCTOBRE 

11H00 : TENNEVILLE : messe à l’intention de Annie SIMON et pour les défunts des 3x20 
de Cens et Tenneville  

SAMEDI 19 OCTOBRE 
16H00 : JOURNAL : Baptême de Baptiste BALAND, fils de Sébastien et de Charline 
LEMAIRE 

Félicitations aux parents ! 
 

18H00 : JOURNAL : Léa LAFORGE, Juliette PIRLOT. 
La collecte est destinée aux missions 

 
DIMANCHE 20 OCTOBRE 

29ème  dimanche du temps ordinaire. Année C. 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Gaston JORIS ; Madeleine, Maurice, Bertha 
DEVAHIF; Alain et Pol URBAIN ; abbé Léopold LAMBERT et ses parents ; défunts 

MARTIN-LENOIR 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Juliette LEONARD, Béatrice RENSON, les défunts de la famille 
WERNER-LEONARD  
Commencement de l’année catéchétique pour les enfants de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème 
primaire suivie à 11H00 de la messe. 

La collecte est destinée aux missions 
 

LUNDI 21 OCTOBRE 
10H30 : CENS : Anniversaire Alphonse PIRLOT et Marie DUFEY et tous les parents défunts de la 
famille PIRLOT-DUFEY                                                                                                              
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Messe des défunts, recommandation, bénédiction des tombes (kermesse) 
MARDI  22 OCTOBRE 

19H30 : JOURNAL : Récitation du chapelet : les mystères douloureux 
SAMEDI 26 OCTOBRE 

18H00 : CENS : Jean FONTAINE et les parents défunts de la famille FONTAINE-
LEBOUTTE ; anniversaire Albin PIRLOT et Marie-Josée MICHEL et tous les parents défunts de la 
famille PIRLOT-MICHEL                                                                                                      

DIMANCHE 27 OCTOBRE 
30ème  dimanche du temps ordinaire. Année C. 

09H30 : CHAMPLON : Jean-Paul BILLA, Notre-Dame de Lourdes, Félicie GEORGES, 
Joseph LOTIN et les défunts LOTIN-HARDY, 

11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Joseph MOUCHON ; anniversaire Léon GEORGES ; famille 
BERNARD-THEIZEN ; famille COLSON-VOLVERT ; Anna GOMIS 

15H00 : TENNEVILLE : Baptême de Enaël de BARSY, fils de Alain et de Lise-Aurélie 
PORSONT 

Félicitations aux parents ! 
MARDI  29 OCTOBRE 

19H30 : ERNEUVILLE : Récitation du chapelet : les mystères glorieux 
JEUDI 31 OCTOBRE 

18H00 : CENS : Messe de la Toussaint et bénédiction des tombes 
Fernand MICHEL, Claire GEORIS, Joseph Michel et Adrien GAUTHIER et tous leurs parents 
défunts ; anniversaire Francine DUFEY et tous les parents défunts de la famille VUIDAR-
DUFEY                                                                                                

 
VENDREDI 1er NOVEMBRE 

Tous les saints (Solennité). Année C.  
09H30 : CHAMPLON : Louis et Didier FRANÇOIS et les défunts FRANÇOIS- 
COLLIGNON 

11H00 : ROUMONT : (Bénédiction des tombes)  
14H00 : CENS : Vêpres + Recommandation. 14H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Vêpres + 
Recommandation + Bénédiction des tombes. 14H30 : JOURNAL : Vêpres + Recommandation + 
Bénédiction des tombes. 14H30 : ERNEUVILLE : Vêpres + Recommandation + Bénédiction des 
tombes. 15H00 : CHAMPLON : Vêpres + Recommandation + Bénédiction des tombes. 15H30 : 
ROUMONT : Vêpres + Recommandation.  
15H30 : TENNEVILLE : Les parents défunts de Max et Anne-Marie HANNART-JACOBY ; Anna 
GOMIS, Kelly VARLEY  
Messe + Recommandation + Bénédiction des tombes.   

SAMEDI 02 NOVEMBRE 
18H00 : ERNEUVILLE : Commémoration de tous les fidèles défunts, en unité 

 
DIMANCHE 03 NOVEMBRE 

31ème  dimanche du temps ordinaire. Année C. 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Guy JORIS et Marie-Thérèse STRUMELLE ; Yvonne 
FRANCOIS 

11H00 : TENNEVILLE : Ghislain MEUNIER ; Flavien LOUIS, Julia VOLVERT et tous les parents 
défunts 

MERCREDI 06 NOVEMBRE 
19H00 : CENS :  fête de l’adoration en unité  
 

 
 

 
 
 
 
 

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
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-Germaine REMY, épouse de Aimé JEANGOÛT, décédée à Nassogne le 06 septembre 2019, à 
l’âge de 81 ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l'église de 
Champlon le 09 septembre 2019. 

Nous présentons à cette famille 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 première 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 rencontres 2019 : 08 octobre ; 05 novembre ; 02 décembre ; 08 janvier 
2020. Il est indispensable de prévenir le prêtre de l’unité pastorale Champlon-Tenneville au 
084/44.41.85. Merci !  

Réunions 
-Mercredi 23 octobre : réunion du conseil pastoral, à 20H00, à la salle du village de Champlon. 
-Jeudi 24 octobre : réunion de l’équipe voix de l’unité, à 20H00, au presbytère de Champlon. 

 
Rencontres préparatoires à la confirmation 

-Samedi 19 octobre : Rencontre de témoins de la mission de 09H00 à 12H00, à la salle 
Jean Neuville du Faubourg St Antoine, Place du Bronze, 15, entrée à droite du cinéma, 
salle au premier étage. 

Changement d’heure 
N’oubliez pas ! La nuit du samedi 26 au dimanche 27  octobre à 03H00 au matin, il sera 
02H00. Bonne nuit et dormez donc 1 heure en plus ! 

 
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 

 
Prière pour le Mois Missionnaire Extraordinaire Octobre 2019 

Dieu notre Père, Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts a confié à ses disciples sa 
mission : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19) 
Tu nous rappelles que par le baptême nous participons témoins de l’Évangile, Courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Église, Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et 
efficaces qui apportent la vie et la lumière au monde. 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 
de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

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

          LE COIN INFO …        

http://www.chretienslaroc/
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
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Ecrire le NOM en MAJUSCULES IMPRIMEES  et le PRENOM des personnes EN 
ENTIER. RECOMMANDATIONS : 1 euro par famille 
 

MESSES (dates éventuelles à choisir les dimanches ou jours de fête) 
Les messes à célébrer sont considérées comme demandées pour l’année 2020. 
Si vous désirez une ou plusieurs messes cette année encore, bien indiquer : 
novembre 2019 ou décembre 2019. Date limite pour la rentrée des formulaires : 28 
OCTOBRE 2019 
 

Offrande messe=7euros Dates A payer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Total messes =  

 Don paroissial =  

 Recommandation =  

 TOTAL A PAYER =  

 
 
 
                       
 

TOUSSAINT 2019 
PAROISSE DE : ……………………………………………………………………… 

 

PAROISSES DE CENS, LANEUVILLE-AU-BOIS, 
TENNEVILLE, ROUMONT, CHAMPLON, 

ERNEUVILLE, JOURNAL 

NOMS OU FAMILLES 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............... 
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Pour demander des recommandations et des intentions de messes, en préparation à 
la Toussaint 2019 : 
 
CENS:            
chez Françoise GAUTHIER, Wyompont, 8 
le vendredi 11 octobre 2019 de 09H00 à 12H00 
Tél: 084/ 45.54.17 
 
CHAMPLON et ERNEUVILLE :            
Au presbytère de Champlon,  
le mercredi 16 octobre 2019 de 15H00 à 18H00 
 
JOURNAL: 
chez Anne-Marie PIERRET, Thier d’Orno, 4, 6971 Journal 
le mercredi 16 octobre 2019 de 19H00 à 20H00 
Tél: 084/45.55.34 ; ou déposer dans la boîte aux lettres ; ou envoyer par mail : 
nadinepierret01@hotmail.com 
 
LANEUVILLE: 
chez Gilberte CORBELLE, rue de la Fontaine, 4, 6970 Laneuville-au-Bois 
le mercredi 23 octobre 2019 de 14H00 à 17H00 
Tél: 084/ 45.54.68 
 
TENNEVILLE: 
Le mercredi 23 octobre 2019 de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00, chez Marie-
Claire GENIN, route de la Barrière, 10, (station Total) 
Tel: 084/ 45.51.65 
 
ROUMONT: 
Chez Joseph GERARD, Herbaimont, 21, 6680 Sainte-Ode, pour le 23 octobre 2019 
Gsm : 0496/62.12.19 ou par mail : joseph.gerard@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Veuillez compléter le formulaire, au verso, et l'utiliser lors des 
permanences précisées ci-dessus et ayez la gentillesse de respecter 
les heures de permanence. 
Merci pour votre bonne compréhension ! 
 


