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VOIX DE L’UNITÉ… 
F  É  V  R  I  E  R    2 0 2 0 

 
 

L’audace de donner! 
 
Donner… Avec ce verbe, c’est le grand méli-mélo ! Tout peut 

se donner : le temps, le repos, la destination, la confiance, l’heure, le gite, l’argent, la vie, 
la mort… 
Une infinité de possibles, et pourtant, comme l’écrivait Kalil Gibran : ”Vous ne donnez 
que peu lorsque vous donnez de vos biens, c’est lorsque vous donnez de vous-même 
que vous donnez réellement.”  
 
Donner de nous-même ?  
 
Invitation à offrir du lien, entre ici et là, entre ce visage et mon attention, filament invisible 
d’un regard à une parole, d’un silence à une respiration. 
C’est par le don que tout commence. Le sourire qui se penche, les jeunes bras qui se 
tendent. 
Donner le jour et puis donner la vie, au fil des jours… malgré l’usure et les rebuffades, 
donner sans attendre, donner sans retour. 
Au terme de la traversée s’annonce une autre manière de donner, de se donner : action 
ultime qui laisse dans la question radicale, un au-delà, une déchirure d’où peut surgir de 
la lumière, un jaillissement de tendresses. 
 
Entre ces deux balises, la vie personnelle, l’aventure collective, route de voyages, 
chantiers, tables de fêtes, bancs de rencontres, clairières de silences ;  les solidarités de 
recherche plantées dans un décor palpitant, tantôt hospitalier, tantôt chaotique.  
 
Donner c’est oser ! Avoir l’audace de dépasser les limites de sa personne, ouvrir les 
frontières du confort et de la certitude. 
Oser avancer avec les mains vides, l’impuissance de guérir, la muette parole, les larmes 
retenues, la peur camouflée.  
Oser attendre avec des rêves, des projets et son sac de joie, sur le quai des impatiences. 
Oser rejoindre la fête de l’enfant prodigue. 
Donner c’est la liberté de passer le relais. Non pas rendre comme celui qui avait gardé 
son talent mais transmettre pour que cela donne vie ailleurs, plus loin, plus tard.  
Il y a dans l’audace du don des frémissements de nouveauté radicale, l’intime conviction 
d’ouvrir la fenêtre côté Évangile. 

 
Hubert BATTEUX 

 

 



-2- 
 

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 : Anniversaire Odon et Adèle AVALOZE-DEGLIM ; anniversaire 
Roger et Lina BULTOT-RAUSCH ; anniversaire Lambert GENON et Héloïse 
GEORGES ; défunts VECRUYSSE-FRAYMAN ; les défunts LIMBRÉE-YASSE et 

tous leurs parents défunts ; défunts de la famille DUFEY-MEUNIER ; Raymond GRÉGOIRE, Rosa 
DUPONT et Rosa ROBERT ;  que la fête de la lumière éclaire notre quotidien et que nos familles se 
mettent sous la protection de la Vierge Marie. 

 
SAMEDI 08 FÉVRIER 

18H00 : CENS : Anniversaire Adolphe WERNER et les parents défunts famille LAMBEAUX -WERNER ; 
anniversaire Adelin et Firmin GAUTHIER-DUFEY et tous leurs parents défunts et famille Maurice 
FROMON-COLLIGNON et tous leurs parents défunts ; anniversaire Eudore GAUTHIER et Bertha 
DUFEY, pour Lucien et Adrien GAUTHIER et tous leurs parents défunts ; anniversaire Louis DUBLET, 
Édile PAQUAY, les époux GILLET-PAQUAY, Constant PAQUAY, Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de 
Banneux 

 
DIMANCHE 09 FÉVRIER 

5ème dimanche du temps ordinaire. Année A. 
09H30 : CHAMPLON : Norbert JARDON ; Charles LÉONARD et Hélène MICHEL ; 
Robert HUBERTY et les défunts HUBERTY-SCHMITZ ; Pierre SIMOENS 
11H00 : TENNEVILLE :  Anniversaire Raymond JACOBY et les parents défunts de 
la famille JACOBY-TOCK ; anniversaire Annita BEGON et les défunts de la famille 

Remy DELREZ ; anniversaire Lucien GEORGES ; anniversaire Christianne PICARD, Benoît LEFÈVRE ; 
abbé Alain GENIN 

 
SAMEDI 15 FÉVRIER 

Retraite à Hurtebise pour les enfants du catéchisme d’éveil 3 (les enfants qui se préparent à la 
1ère communion) 
18H00 : ERNEUVILLE  :  Anniversaire Paula LAPRAILLE ; Remy DEHARD et ses parents défunts ; 
Solange TOUSSAINT ; René ADAM, Yvonne COLLIN, Jean ADAM ; défunts famille GÉRARD-
LESUISSE 
 

DIMANCHE 16 FÉVRIER 
6ème dimanche du temps ordinaire. Année A. 

À 09H00 catéchisme des enfants de 2ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire 
09H30 : ROUMONT :  Pour la communauté paroissiale 
11H00 : TENNEVILLE : Famille BERNARD-THEIZEN ; Adrien et Jean-Claude 

15H00 : BEFFE : Confirmation en doyenné. 

Félicitations aux 8 confirmands de notre unité pastorale : 
Aurore BASTOGNE, Clément GEORIS, Jules GEORIS, Clément LEBOUTTE, William 

LEEMANS, Marie PIERRET, Nicolas PIERRET, Jean VAN DEN DOOREN 

Que l'Esprit Saint leur donne la force de répandre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, par la 
parole et en action. 
 
 

http://www.idees-cate.com/files/images-max/presentationjesus.gif
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GENIN, Élise LECLÈRE 
SAMEDI 22 FÉVRIER 

18H00 : JOURNAL :  Pour la Communauté paroissiale, convertissez-nous et croyons à la bonne 
nouvelle. 
 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 
7ème dimanche du temps ordinaire. Année A. 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Yvonne FRANCOIS ; choristes : Albert, Rose-
Marie, Josiane, Aimé, Ernest 
11H00 : TENNEVILLE :  Anniversaire Carine MARCHAND, Joseph MARCHAND, 
Renée GÉRARD ; Anniversaire Virginie SIMON, Albert MARÉCHAL ; Jules 

EVRARD, Maria COLLARD, Élisé, Pascal et Éliane EVRARD, Josiane GILLET, Christophe CARÊME et 
les autres parents défunts ; Aimé GENIN, Clémentine DROUARD ; Anna GOMIS 

 
MERCREDI 26 FÉVRIER 

Mercredi des cendres 
19H00 : ROUMONT : commencement du Carême avec la célébration du mercredi des 
cendres 
 

SAMEDI 29 FÉVRIER 
18H00 : CENS : Anniversaire René FONTAINE et Madeleine DUPONT et tous leurs parents défunts ;  
Albert et André GAUTHIER, Maria DUPONT et les défunts de la famille GAUTHIER-DUPONT ; aux 
intentions des donateurs de la grotte de Wyompont  

 
DIMANCHE 1ER MARS 

1er Dimanche de Carême. Année A. 
09H30 : CHAMPLON : Alain et Albert GÉRARD, Marie ANSIAS ; Léon LECOQ ; 
Joseph LOTIN et les défunts LOTIN-HARDY ; Renée REULIAUX ; Madeleine 
SPOTE et parents défunts. 
11H00 : TENNEVILLE :  Anniversaire Gilberte PRÉSER ; anniversaire Anna 

ORBAN ; abbé Alain GENIN 
 
 
 

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

- Madeleine DUJARDIN veuve de Jean MALENGRAUX, décédée à Marche-en-Famenne le 30 
décembre 2019, à l’âge de 92 ans. La liturgie des funérailles, suivie de l'inhumation, a été 
célébrée en l'église de Champlon le 03 janvier 2020. 

- Madeleine REMY veuve de Albert LECERF, décédée à Laroche-en-Ardenne le 05 janvier 2020, à 
l’âge de 92 ans. La liturgie des funérailles, suivie de l'inhumation, a été célébrée en l'église de 
Champlon le 08 janvier 2020. 
-Félicie JACOBY veuve de Joseph DERROITE, décédée à Bastogne le 21 janvier 2020, à l’âge de 92 
ans. La liturgie des funérailles, suivie de l'inhumation, a été célébrée en l'église de Cens le 24 janvier 
2020. 

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 Saint Antoine, Place du Bronze, 15, entrée à droite du cinéma, salle au premier étage. Pour 

Coin info 
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l’année 2020, les prochaines dates sont les suivantes : 04 février ; 02 mars ; 02 avril ; 05 mai ; 03 juin ; 
06 juillet. Il est indispensable de s’inscrire au 084/44.41.85. Merci ! 

 
Les rencontres des équipes 

-Lundi 24 février : réunion de l’équipe de rédaction « Voix de l’unité », à 20H00, au 
presbytère de Champlon. 
 

Résultat collecte 
 

 
A noter dans vos agendas ! 

-Vendredi 07 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes en l’église de Vecmont, à 19H30. (Chapelet à 
19H00) 
-Lundi 24 février : Réunion préparatoire à l’assemblée à 20h00, à la salle Jean Neuville au Faubourg 
St Antoine.   
-Dimanche 29 mars : Tirage des « Amis de Lourdes » à 15H00 en la salle « Aux 4 vents » à Cens. 
 

Prière pour la fête de la Chandeleur 
Seigneur, 
Apprends-nous à reconnaître Ta Lumière dans chaque instant de notre vie, dans les visages que nous 
rencontrons et à te rendre grâce sans cesse. 
Apprends-nous à nous unir en Toi vraie Lumière pour les Nations pour que notre unité soit 
Lumière pour le monde. 
Que ta Lumière soit pour nous une joie à partager une force pour nos pas un guide sur notre route, pour 
que grâce à elle, nous puissions vivre en famille : l’unité, le don de soi, la confiance et l’action de grâce. 
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. 

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

 

Les collectes de Noël 2019 pour l’Épicerie Sociale « LA PASSERELLE » ont rapporté :  434.14 € 
 

http://www.chretienslaroche.be/

