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VOIX DE L’UNITÉ… 
J  A  N  V  I  E  R  2020 

 
Solidarité en 2020 

 
Les vœux traditionnels du nouvel-an que nous nous adressons sont généralement 
les premières paroles qui commencent nos conversations avec notre famille, nos 
amis, nos voisins. Ces souhaits tellement simples « Bonne année, bonne santé », 
comment les exprimer d’une manière authentique ? Que renferment-ils comme 
signification dès qu’on les prononce ?  
 
Oui, je souhaite que tout aille de façon excellente pour toi, que les accrocs, s’ils 
passent par chez toi, ne t’affaiblissent pas mais que tu puisses te remettre debout 
aussitôt. N’oublie pas tes promesses faites pendant l’Avent. Tu étais invité durant 
quatre semaines à tisser la solidarité avec tes proches sans oublier les multiples 
associations qui travaillent discrètement mais efficacement au bien-être de tous. 
 
« Pour construire une société plus juste et fraternelle qui lutterait collectivement 
contre l’exclusion, la pauvreté et la précarité » (Mgr JP Delville), chacun de nous doit 
se sentir responsable et oublier son individualisme exacerbé, créer des 
communautés ouvertes au partage et à l’accueil des gens dans le besoin, peu 
reconnus dans une société méfiante des pauvres et des étrangers. 
 
Il est urgent de réparer tout ce qui va mal et fait mal. Prenons comme exemples 
Sarah et Émilie. Infirmières fraîchement diplômées, elles sillonnent les rues de 
Bruxelles, soutiennent les sans-abris, leur donnent les premiers soins mais surtout, 
elles les ÉCOUTENT. Depuis 2006, l’asbl compte plus de trente personnes 
engagées. Plus près de chez nous, à Barvaux, la « Maison Source » aide les jeunes 
mères isolées en situation de précarité et en difficulté. 
 
Engageons-nous, dès maintenant, à passer de la parole à l’action. Cherchons des 
pistes concrètes d’amitié et de solidarité dans nos villes et villages ! Oui, l’année 
2020 sera une année différente si nous tournons notre cœur vers les autres. 

         
Chantal Servotte 
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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 

La collecte est destinée aux jeunes églises d’Afrique 
 

DIMANCHE 05 JANVIER 
Épiphanie. Année A. 

09H30 : TENNEVILLE : Anniversaire Paula GENIN, Anselme GILLET, 
Fernand GILLET, Agnès Pierre et tous les parents défunts ; 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 

La collecte est destinée aux jeunes églises d’Afrique 
 

SAMEDI 11 JANVIER 
18H00 : JOURNAL : Défunts de la famille GARDIN-VERCRUYSE, que Jésus et Marie protègent 
toutes les familles du monde  

 
DIMANCHE 12 JANVIER 

Fête du baptême du Seigneur 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Défunts famille MARTIN-LENOIR ; défunts 
Eliane et Fernand JORIS ; Abbé Léopold LAMBERT 
11H00 : TENNEVILLE : René GENIN, Laure SIBRET 
 

SAMEDI 18 JANVIER 
18H00 : CENS : Anniversaire Joseph LEBOUTTE et Lucie GAUTHIER , pour Jean FONTAINE et 
les parents défunts de la famille FONTAINE-LEBOUTTE ;  anniversaire Emile CLOSE et les 
parents défunts de la famille CLOSE-LAURENT ; anniversaire Marie-Thérèse VUIDAR et les 
parents défunts de la famille VUIDAR-DUFEY ; Joseph et José COLLIGNON et les parents défunts 
de la famille COLLIGNON-DUPONT ;  aux intentions des donateurs de la grotte de Wyompont ; 
anniversaire Édile PAQUAY, Louis DUBLET, les époux GILLET-PAQUAY, constant PAQUAY, 
sainte Rita, saint Christophe 

 
DIMANCHE 19 JANVIER 

2ème dimanche du temps ordinaire. Année A 
09H30 : CHAMPLON : Germain TOUSSAINT, HOUSSA-GEORGES, Émile 
MARTIN et Hélène NICOLAY, défunts PASO-HILGERS, famille GEORIS 
LEBEAU, Jean-Marie COLLIN et Josée LÉONARD, défunts SCHMITZ- 
DEHARD, SCHMITZ-GUISSARD, Valérie SCHMITZ, Nathalie BOURDON, 

Marcel SIMOENS, Irène COLLARD, Émile COLLARD, Andrée KESCH, Hophra HENQUINET, Vital 
LANNERS, Marie-Louise ROLAND, Théophile ROLAND, Yvette, Joseph, Ghislaine et Irène 
ROLAND, Simone WIBRIN, Michel SPOTE. 
11H00 : TENNEVILLE : Défunts famille BASTIN-PICARD ;anniversaire Anna GOMIS ; Adrien et 
Jean-Claude GENIN, Élise LECLÈRE 
À 09H00 catéchisme des enfants de 1ère, 2ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire 
 

SAMEDI 25 JANVIER 
18H00 : ERNEUVILLE : Pour la communauté paroissiale 

DIMANCHE 26 JANVIER 
3ème dimanche du temps ordinaire. Année A 
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09H30 : ROUMONT : Les parents défunts de Philippe BOEUR 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Maxime GENIN, Maria DEFÊCHE, l’abbé Alain GENIN 

 
SAMEDI 1er FÉVRIER 

18H00 : TENNEVILLE : Marcel BOURCY, Rolande STILMANT et tous les parents 
défunts Messe de la chandeleur en unité avec la participation des enfants du 
catéchisme d’éveil 1 et les 3x20 de Tenneville. 

 
DIMANCHE 02 FÉVRIER 

4ème dimanche du temps ordinaire. Année A 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Albert JORIS ; défunts famille FRENOY 
11H00 : 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. 
 

 

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

 -Nelly LOUVIGNY, épouse de Philippe BOEUR, décédée à Roumont le 13 décembre 2019 
à l'âge de 62 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église de Tenneville le 17 
décembre 2019. 

-Joseph RUETTE, veuf de Georgine BECQUET, décédé à Nassogne le 08 décembre 2019 à l'âge 
de 96 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église de Champlon le 17 décembre 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 
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. La date pour l’année 2020 est la suivante : 08 janvier. Il 
est indispensable de s’inscrire au 084/44.41.85. Merci ! 

 
Les rencontres des équipes 

-Lundi 27 janvier : réunion de l’équipe de rédaction « Voix de l’unité », à 20H00, au 
presbytère de Champlon 

 
La rencontre des confirmands 

-Samedi 25 janvier, de 09h00 à 16h00, retraite des confirmands du doyenné, à Hurtebise. 

 
Invitation 

-Vendredi 24 janvier, à 19H30, à Beausaint, veillée œcuménique  
 
                                                           

 
 
 

Personnes de contact pour vos intentions de messe 

 

Coin info 

http://www.lille.catholique.fr/diocese/ckfinder/userfiles/images/bapteme.jpg
http://www.idees-cate.com/files/images-max/presentationjesus.gif
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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 

 

Résultats collectes et visuels pour l’action de l’Avent « Vivre Ensemble » 
 
 Cens Champlon Erneuville Journal Laneuville-

au-Bois 
Roumont Tenneville 

Collectes 23,85 € 21,85 € 10,95 € 14,80 € 38,50 € 23,10 €   62,03 € 

Visuels 26,00 € 95,00 € 
(Champlon, 
Erneuville, 
Journal) 

  48,20 € 10,00 € 143,70 € 

 

Le total pour l’action de l’Avent « Vivre Ensemble » pour l’Unité Pastorale Champlon-Tenneville a 
rapporté : 517,98 € 

Recrutement 
La fabrique d'église de Champlon recrute un(e) technicien(ne) de surface pour l'entretien de 
l'église de Champlon. Votre candidature est à communiquer à Bernadette BAIJOT  Grand-rue, 47 
6971 Champlon 
Tél : 0472 67 24 98  

Prière pour une nouvelle année 
Seigneur Jésus, merci pour cette année qui finit et merci pour la nouvelle année qui vient. 
Qu’elle apporte aux hommes de ce monde la paix, qu’elle comble de grâces ceux que j’aime, 
et qu’elle m’apporte la force et l’amour dont j’ai besoin. 
Dans cette année qui finit, des hommes ont souffert ; guérissez, si c’est possible, diminuez le mal 
ou le chagrin. 
Faites que quelque chose vienne apaiser leur peine, faites que quelqu’un s’en aille les aider, et 
que cette nouvelle année leur fasse du bien. 
Dans cette année qui finit, je n’ai pas été ce que j’aurais dû être. 
Faites-moi meilleur, mon Dieu : moins dur avec les autres, plus patient, plus fort, plus exigeant 
avec moi-même, plus vrai dans mes paroles, plus actif dans mes travaux, plus obéissant, plus rieur 
aussi; et que demain soit plus beau qu’aujourd’hui, plus grand. 
Merci de cette année qui finit, merci pour cette nouvelle année qui vient. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de rédaction 

http://www.chretienslaroche.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3h6DBwbXfAhWJmbQKHV_CB2cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.merci-facteur.com/catalogue-carte/5294-bonne-anna-e-2019-entoura-e-de-gui.html&psig=AOvVaw1Ojl_eQSdqZt0Y_6gZ0xEd&ust=1545639340364997

