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VOIX DE L’UNITÉ… 
N O V E M B R E    2 0 1 9 

 

 
 

 

Écologie et spiritualité  
 
Si beaucoup de touristes rejoignent volontiers notre région et viennent y séjourner, c’est 
notamment en raison des paysages que notre belle Ardenne offre au regard. Forêts, vallons, 
rivières, prairies, végétation diversifiée et richesse des couleurs, autant de merveilles qui 
réjouissent tant les yeux que le cœur. Le danger pour les autochtones serait de s’y habituer au 
point de ne plus mesurer la chance de vivre dans un tel écrin. 
 
À l’heure où se pose avec une particulière actualité la question du devenir du Vivant sur notre 
Terre, nous pouvons nous demander si cet enjeu n’est pas aussi spirituel. En effet, quelles que 
soient nos convictions, nous recevons la vie sous toutes ses formes comme un « donné » qui nous 
précède et pour lequel nous ne pouvons faire valoir aucun mérite. Ce premier constat nous invite à 
l’émerveillement et à un infini respect. Au même titre que je ne peux être propriétaire de mon 
semblable - devant le mystère duquel, je ne puis que m’incliner - de même, la vie qui m’entoure et 
la Terre qui m’héberge méritent une reconnaissance de ma part. Elle se traduit par une attitude 
respectueuse et responsable à mille lieues de la domination et de la possession.  
 
Le croyant, quant à lui, verra son émerveillement se muer en gratitude profonde à l’égard du 
Créateur. Aux yeux de la foi, toute vie est avant tout don de Dieu. Devant ce don, chacun est invité 
à la louange, cette prière qui exprime l’admiration devant l’œuvre divine et la reconnaissance 
profonde pour la gratuité de celle-ci dont nous sommes tous bénéficiaires.  
 
Pour le priant, il s’agit bel et bien de contempler dans la nature et tous les êtres vivants, l’œuvre du 
Créateur. Ouvrant largement les yeux et les oreilles du cœur, nous pourrons alors entendre Dieu 
nous parler, nous dire cet amour infini et parfaitement gratuit. Chaque créature nous parle de Dieu, 
les paysages le chantent, l’univers en suggère la grandeur.  
 
Contempler la succession des saisons, la croissance des plantes, le cycle de l’eau, la splendeur du 
soleil et la lueur reflétée par la lune, la diversité des espèces ; admirer la fleur des champs et se 
laisser bercer par le clapotis du ruisseau, nous fait mesurer combien tout s’articule et s’harmonise 
dans une profonde unité. De la nature qui les entoure, les êtres humains font partie eux aussi. Plus 
encore, ils prennent conscience de cette profonde solidarité qui les unit à tous les êtres vivants. 
Comment alors ne pas mobiliser toutes les énergies à travailler à une plus grande fraternité 
universelle ? Si je suis en communion de fait avec tout le Créé, car créé moi-même, je dois au 
premier titre, me sentir profondément uni et solidaire de mes frères et sœurs en humanité, proches 
ou lointains. Je ne peux me désintéresser de leur devenir.  
 
Répondant « oui » à l’appel du pape à sauvegarder la Maison Commune, je ne peux que tendre 
une oreille attentive à la ‘clameur de la Terre’ et aux cris des peuples les plus pauvres. 
Décidément, s’émerveiller devant la beauté de la Création nous remet profondément en cause et 
nous invite à opérer de sérieux changements dans nos modes de vie. N’hésitons pas, l’enjeu est 
de taille !  

Abbé Pascal ROGER 
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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 ; 
Constant GILLET, Félicie PAQUAY, Louis DUBLET, Édile PAQUAY, Constant PAQUAY, sainte 
Rita, sainte Vierge Marie                                                                                               

 
VENDREDI 1er NOVEMBRE 

Tous les saints (Solennité). Année C.  
09H30 : CHAMPLON : Louis et Didier FRANÇOIS et les défunts FRANÇOIS- 
COLLIGNON ; PAUWELS Patrick et défunts Bernadette BAIJOT ; défunts  Aimé 

SIBRET, défunts SIBRET GRIMONSTER 
11H00 : ROUMONT : Louis GODFROID, Emilie BACLIN, Jean-Marie GROMERCH, Robert NOËL, 
les défunts GODFROID-MICHEL et BACLAIN-JORIS et tous les parents défunts.  
(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 : Max HANNART ; Anna GOMIS, Kelly VARLEY  
Messe + Recommandation + Bénédiction des tombes.   

 
SAMEDI 02 NOVEMBRE 

18H00 : ERNEUVILLE : Anniversaire Marie VOLVERT et ses parents défunts et tous les défunts 
de l’année dans notre 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  
 

 
SAMEDI 09 NOVEMBRE 

18H00 : JOURNAL : anniversaire Lucie GEORIS, pour les défunts de la famille DUFEY-
MEUNIER, Marie YASSE 

La collecte est destinée pour l’aide à l’église en détresse 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
32ème  dimanche du temps ordinaire. Année C. 

09H30 : ROUMONT : Léon SPOTE et tous ses parents défunts 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Joseph MARCHAND, Carine 
MARHAND, Renée GÉRARD ; anniversaire Madeleine BILLA, Cyrille 
FRANCO ; anniversaire Emma MONCOUSIN et sa fille Renelde FLUZIN ; 

anniversaire Gilbert GEERTS 
La collecte est destinée pour l’aide à l’église en détresse 

 
LUNDI 11 NOVEMBRE 

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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11H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Commémoration de l’Armistice de la guerre 1914-1918 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 

18H00 : CENS : Anniversaire Firmin ANSIAS  et les parents défunts de la famille ANSIAS-
GUISSART ; anniversaire Maria ALLABARBE et tous les parents défunts de la famille 
GRANDJENET-ALLABARBE ; les parents défunts de la famille WERNER-CHISOGNE ;  Joseph et 
José COLLIGNON et les parents défunts de la famille COLLIGNON-DUPONT ;  anniversaire 
Gilbert de RUETTE et tous les parents défunts de la famille de RUETTE-DUFEY ;  aux intentions 
des donateurs de la grotte de Wyompont ; Constant GILLET, Félicie PAQUAY, Louis 
DUBLET,  Édile PAQUAY, Constant PAQUAY, sainte Rita, sainte Vierge Marie 

 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

33ème  dimanche du temps ordinaire. Année C. 
09H30 : CHMPLON : anniversaire Raymond HALKIN, anniversaire Valérie 
SCHMITZ et ses parents défunts, Joseph LOTIN et défunts LOTIN-HARDY, 
Émile MARTIN, Hélène NICOLAY, Pierre SIMOENS, Louis GAUTHIER , 

Louise DUFEY ; défunts COLLIN Yvonne Gilbert MARTIN ; défunts HOUSSA GEORGES ; Lucien 
HALLABARBE et Madeleine SIMON ; Isabelle CHINA et famille CHINA LECERF 
11H00 : TENNEVILLE : Paul BILLA, Maria GODFROID ; abbé Alain GENIN ; Adrien et Jean-
Claude GENIN, Elise LECLERE 
À 09H00 catéchisme des enfants de 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire 
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
18H00 : ERNEUVILLE : Joseph MABOGE et les défunts MABOGE-CLOOS, Paula LAPRAILLE 

 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

Le Christ Roi de l’univers. 
09H30 : ROUMONT : Pour la communauté paroissiale 
11H00 : TENNEVILLE  : Anniversaire Denise WERNER ; anniversaire Gilbert 
MEUNIER ; famille BERNARD-THEIZEN 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
18H00 : JOURNAL :  Hubert LIMBRÉE, Jean LIMBRÉE et tous leurs parents défunts 
(Bénédiction des véhicules, des animaux, …) 
 

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 
1er dimanche de l’Avent. Année A. 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : défunts des enfants CORBELLE-
HERBEAUX ; abbé Léopold LAMBERT et ses parents 
(Bénédiction des véhicules, des animaux,…)  
11H00 : TENNEVILLE :  Abbé Alain GENIN ; les parents défunts des enfants 

FRASELLE (Bénédiction des véhicules, des animaux, …) 
 
 
 

 
 

Sont retournés vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 
- Hermence JANSSEN décédée à La Roche-en-Ardenne le 29 septembre 2019, à l’âge de 
90 ans. La bénédiction, suivie de l’inhumation, a eu lieu en l'église de Erneuville le 02 
octobre 2019. 

- Maurice MATHIEU, époux de Denise SOREIL, décédé à Vielsalm le 29 septembre 2019, à l’âge 
de 93 ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l'église de 
Champlon le 02 octobre 2019. 

          LE COIN INFO …        
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-Max HANNART, époux de Anne-Marie JACOBY, décédé à Floriffoux le 09 octobre 2019, à l’âge 
de 91 ans. L’absoute, suivie de l’inhumation, a eu lieu en l'église de Tenneville le 12 octobre 2019. 
-Philippe TRIBOLET, époux de Pascale BULTOT, décédé à Liège le 05 octobre 2019, à l’âge de 
60 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l'église de Tenneville le 09 octobre 2019. 
-Marie-Louise EVRARD, veuve de Étienne COLLETTE, décédée à Sainte-Ode le 09 octobre 
2019, à l’âge de 88 ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l'église 
de Cens le 12 octobre 2019. 
-Pierre GATELLIER, époux de Pierrette LAMBRETTE, décédé à Liège le 10 octobre 2019, à l’âge 
de 57 ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l'église de 
Champlon le 14 octobre 2019. 

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 2019 : 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 ! 

Invitation 
Vendredi 15 novembre : Tous ceux qui rendent un service à la paroisse sont invités à la salle 

« Au Pré des Aulnes » de Journal à 19H00 
Réunions 

-Lundi 25 novembre : réunion de l’équipe voix de l’unité, à 20H00, au presbytère de 
Champlon. 
-Mercredi 04 décembre : réunion de l’équipe messe, à 20H00, au presbytère de 

Champlon. 
Rencontre des confirmands en doyenné 

-Samedi 23 novembre : de 09H30 à 12H30, au Home Jamotte, rue du Chalet, 10, (le 
rassemblement a lieu du côté du quai de l’Ourthe), 3ème rencontre des jeunes qui se préparent à la 
confirmation pour la réalisation de la mission. 
 

Petit déjeuner OXFAM 
-Dimanche 24 novembre de 08H00 à 11H30 au Centre sportif pluricommunal de Tenneville, Rue 
Saint-Quoilin, 17, 6971 Tenneville 
 

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 15 de chaque mois. 

L’équipe de rédaction 
 

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

http://www.chretienslaroche.be/

