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VOIX DE L’UNITÉ… 
D É C E M B R E  2019 

 
Des choix aujourd’hui pour demain 
 
La période de Noël qui approche est, dans nos régions, un temps 

de consommation intense. Il y a bien sûr les banquets successifs qui mettent à rude épreuve 
nos pauvres estomacs contraints de cumuler les heures supplémentaires sans recours possible 
à un quelconque syndicat. En outre, des cadeaux prendront place au pied du sapin pour le plus 
grand plaisir non seulement des bénéficiaires mais aussi des commerçants. Enfin, il ne faut pas 
négliger les voyages d’agrément et autres city-trips nombreux durant les congés de fin d’année.  
 
Et voilà que résonne à nouveau cette invitation à prendre soin de la Création et à adopter un 
mode de vie en cohérence avec cette exigence. Comme il est difficile de poser ces choix 
audacieux auxquels la sauvegarde de la Maison Commune nous appelle. Peut-être faut-il 
d’abord adopter la juste attitude ? En occident, certains commencent à comprendre que vouloir 
tout posséder ne conduit nulle part ; qu’il s’agit là d’un leurre, d’une illusion de bonheur qui ne 
laisse derrière elle que vide et insatisfaction. Les aspirations profondes de l’être humain vont 
bien au-delà des biens matériels et ne sont ni quantifiables, ni mesurables et ne peuvent faire 
l’objet de quelque commerce. Amour, amitié, loyauté, présence consolation, encouragement … 
sont essentiels à la vie de l’homme et ne s’achètent pas sur Amazon. C’est pourquoi, le temps 
est venu de redécouvrir deux valeurs qui ne semblent plus guère faire partie du lexique 
contemporain : humilité et sobriété.  
 
L’humilité exige une prise de conscience de sa condition et de sa place au milieu des autres et 
de l'univers. Le mot « humilité » du mot latin « humilitas » dérivé de « humus » signifie « terre » 
qui est la même racine que celle du mot « homme ». Ce lien à la terre et cette proximité avec 
elle nous invite à prendre notre juste place qui ne peut en aucun cas être celle d’un propriétaire 
ni celle d’un exploitant. En acceptant notre condition, en nous reconnaissant liés à la Terre 
presque dans un rapport filial, nous devons considérer ses biens avec respect et mesurer notre 
responsabilité à leur égard.  
 
Pourquoi évoquer la sobriété ? Comme dans une fratrie, nous ne pouvons pas accaparer toutes 
les ressources familiales pour nous seuls. Il nous faut accepter une répartition équitable des 
biens ; ce qui exige pour chacun de s’imposer des limites. Comme le disait Sr Dorothy Stang, 
martyre du combat pour l’Amazonie et ses pauvres : « Il ne faut pas se demander ce dont j’ai 
envie mais ce dont j’ai besoin ». En bref, il faut savoir renoncer à quelque chose pour un bien 
plus grand, pour le bien des autres. 
 
Que Noël soit un temps privilégié pour goûter à la joie d’être ensemble, tout simplement !  

Abbé Pascal ROGER 

 

 

 

 

 



-2- 
 

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, …) 
 

SAMEDI 07 DÉCEMBRE 
18H00 : CENS : Défunts de Léon DUPONT ; famille FELLER-DUFEY ; aux intentions des 
donateurs de la grotte de Wyompont ; anniversaire Constant GILLET, Félicie PAQUAY, Louis 
DUBLET, Édile PAQUAY, Constant PAQUAY, sainte Rita, sainte Vierge Marie  

  
DIMANCHE 08 DÉCEMBRE 

2ème dimanche de l’Avent. Année C. 
09H30 : CHAMPLON : Lucienne TOUSSAINT ; Germain ENGLEBERT ; 
Alfred GREVESSE ; André REMY et tous ses parents défunts ; défunts 
HALKIN-GALKOW ; Pierre GATELLIER  
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Louis BILLA, Gisèle DEBARSY ; 

famille COLSON-VOLVERT ; tous les parents défunts de Marcel STERNON et son épouse ; 
Francis GILLET 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
11H00 : TENNEVILLE : Baptême de Nora LAMBERT fille de Pascal et Alena 
VALADKEVICH 

Félicitations aux parents ! 
18H00 : ERNEUVILLE : Joseph MABOGE, Paula LAPRAILLE, Remy DEHARD et 

ses parents défunts, Léopold LEEMANS et Rosa JACOBY, anniversaire René ANSIAS 
La  collecte est destinée à l’action de l’Avent « Vivre Ensemble » et migrants 

 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

3ème dimanche de l’Avent. Année A. 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Albert LEGRAND, Armand LEGRAND et 
Germaine GATELIER 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Éloy GENIN et Mimie BILLA ; 
anniversaire Albert MARÉCHAL et Virginie SIMON ; Jean GUEBEL et 

famille GUEBEL-MAGEROTTE ; Ghislain MEUNIER 
À 09H00 catéchisme des enfants de 1ère, 2ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire 

La  collecte est destinée à l’action de l’Avent « Vivre Ensemble » et migrants 
 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
18H00 : JOURNAL : Défunts VECRUYSSE-FRAYMAN, les défunts LIMBRÉE-YASSE et tous 
leurs parents défunts, défunts de la famille DUFEY-MEUNIER, Lambert GENON, Héloïse 
GEORGES, Raymond GRÉGOIRE, Rosa DUPONT et Rosa ROBERT que nos familles se 
mettent sous la protection de la Vierge Marie. 

 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 

4ème dimanche de l’Avent. Année A. 
09H30 : ROUMONT : Vincent et Jean-Marie SKA et tous les parents 
défunts 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Albert DETAILLE et parents défunts ; 
Paul BILLA, Maria GODFROID 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://marseilleprovenceproduction.fr/wp-content/uploads/2015/06/enfant.png&imgrefurl=https://marseilleprovenceproduction.fr/evenementiel/bapteme/&docid=ZnMcn2dZLZwxKM&tbnid=Uepor31GfKs5qM:&vet=1&w=1500&h=1500&bih=728&biw=1670&ved=2ahUKEwiEi7nPuIbmAhVz5OAKHQ2eCpYQxiAoAHoECAEQFw&iact=c&ictx=1
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14H30 : TENNEVILLE : Baptême de Cassian THOMAS fils de Jonathan et Aurore 
HARTMAN. 

Félicitations aux parents ! 
 

MARDI 24 DÉCEMBRE 
19H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Veillée de Noël  
anniversaire Lucien PICARD et son épouse ; Yvonne FRANCOIS défunts des familles 
BOSSUT-de le COURT 
00H00 : CHAMPLON : Messe de minuit 
Famille LAMBERT BOULARD et Madeleine SPOTE  et ses parents défunts 
 

MERCREDI 25 DÉCEMBRE 
Jour de Noël. Année A. 

10H30 : TENNEVILLE : Anniversaire Élise LECLÈRE, Adrien et Jean-Claude 
GENIN ; Anna GOMIS 

Les collectes du mardi 24 (nuit de Noël) et mercredi 25 (jour de Noël) 
sont  destinées à “L’épicerie sociale” de Tenneville. 

SAMEDI 28 DÉCEMBRE 
18H00 : CENS : Anniversaire Madeleine MICHEL et les parents défunts de la famille Firmin 
GAUTHIER-MICHEL ;  Paul DUPONT et Léona MOREAU, Joseph et José COLLIGNON ; 
Etienne COLLETTE et Marie-Louise EVRARD et les parents défunts de la famille COLLETTE-
EVRARD 
 

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 

Fête de la Sainte Famille. Année A. 
10H30 : TENNEVILLE : Messe des familles 
Famille BERNARD-THEIZEN 

 
SAMEDI 04 JANVIER 

18H00 : ERNEUVILLE : Albert, Alain et Daniel GÉRARD, Marie ANSIAS, Ghislain GEORGES 
et Marthe COLLIN, Défunts de la famille MABOGE-CLOOS et Joseph MABOGE, Paula 
LAPRAILLE, anniversaire Raymond PONCIN 

 
DIMANCHE 05 JANVIER 

Épiphanie. Année A. 
09H30 : TENNEVILLE : Anniversaire famille PICARD-LAPRAILLE ; famille 
MOREAUX-PIERRARD ; Maurice LOUIS, Bertha PICARD, André 
PONCELET et famille 
11H00 : ROUMONT : Anniversaire Germaine RENARD, Albert LOUIS, 

André RENARD ; anniversaire Antoinette BOEUR ; Louis GODFROID, Emilie BACLIN, Jean-
Marie GROMERCH, Robert NOËL, les défunts GODFROID-MICHEL et BACLAIN-JORIS et 
tous les parents défunts 
 
 
 

 
 

Sont  retournés vers le Père, dans l'espérance de la résurrection: 
 -Ernest WIBIN, décédé à Laneuville-au-Bois le 29 octobre 2019 à l'âge de 86 ans. La 
liturgie des funérailles a été célébrée en l’église de Tenneville le 02 novembre 2019. 
-Yvon JORIS, époux de Joëlle PHILIPPART, décédé à Laneuville-au-Bois le 09 

novembre 2019 à l'âge de 70 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église de 
Laneuville-au-Bois le 14 novembre 2019. 

Nous présentons à ces familles l’assurance de nos prières. 
Un baptême, cela se prépare. 

          LE COIN INFO …        

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://marseilleprovenceproduction.fr/wp-content/uploads/2015/06/enfant.png&imgrefurl=https://marseilleprovenceproduction.fr/evenementiel/bapteme/&docid=ZnMcn2dZLZwxKM&tbnid=Uepor31GfKs5qM:&vet=1&w=1500&h=1500&bih=728&biw=1670&ved=2ahUKEwiEi7nPuIbmAhVz5OAKHQ2eCpYQxiAoAHoECAEQFw&iact=c&ictx=1
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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 : 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 

À la salle de HALLEUX, DIMANCHE 08 DÉCEMBRE 2019, À 17H00, 
Une proposition d’Action Vivre-Ensemble, avec le soutien de la 
Fédération Wallonie Bruxelles « DIRE NOUS », PARTAGER LE PAIN 
CINE-DEBAT SUIVI D’UN REPAS SOLIDAIRE avec le témoignage 
de l’association « la maison source » 
 

Réunions 
-L’équipe de proximité de Roumont se réunira à la salle du village le 
lundi 02 décembre à 20H00. 
-L’équipe de proximité de Champlon, Erneuville, Journal se réunira 
au presbytère de Champlon le lundi 09 décembre à 20H00. 
-L’équipe de proximité de Tenneville se réunira à la salle du catéchisme à l’église de 
Tenneville le mardi 10 décembre à 20H00. 
-L’équipe de proximité de Laneuville-au-Bois se réunira à la salle du village le mercredi 11 
décembre à 17H00. 
-Les visiteurs des malades se réuniront au presbytère de Champlon le mercredi 11 décembre 
à 20H00. 

Ma prière pour Noël 
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce, car tu es pour nous, comme pour Marie de 
Nazareth, le Dieu de l'impossible, depuis que tu es devenu l'un de nous en Jésus ton Fils, 
l'Enfant de la promesse, le don précieux de ton Esprit, l'Emmanuel, le Dieu-avec-nous. Dieu 
notre Père, nous te louons et te rendons grâce, car tu es le Dieu avec nous pour toujours. Tu 
nous choisis pour être les témoins de ton amour et les signes vivants de ta venue et de ta 
présence. Tu nous confies la mission de faire Noël avec toi, dans notre monde d'ici et 
d'aujourd'hui. 
Amen. 

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 

 

Joyeux Noël à tous et à toutes ! 
 

http://www.chretienslaroche.be/

