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VOIX DE L’UNITÉ… 
M  A  R  S    2 0 2 0 

 
Carême 2020 : justice climatique pour protéger notre maison 

commune 
Le défi climatique et environnemental auquel nous sommes confrontés nous concerne et nous 
touche toutes et tous. Nous avons besoin d’audace pour entreprendre un chemin de 
conversion. L’audace de changer notre mode de vie et notre mode de développement. Nous 
sommes appelés, chacune et chacun, à prendre soin de la planète et des plus pauvres. Le 
Carême se présente à nous pour avoir cette audace avec les partenaires haïtiens d’Entraide et 
Fraternité.     
Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques. La conversion à 
l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un chemin dans un monde qui nous appelle au 
changement pour protéger notre maison commune : changer nos modes de vie, de production, de 
consommation pour surmonter les défis écologiques et humains qui sont devant nous. Nos modes 
de vie très énergivores épuisent les ressources de la planète et affectent le climat. Et le climat à 
son tour affecte les récoltes des communautés paysannes et affament des millions de gens. 
Faisons confiance à l’appel du Christ et répondons par l’urgence de bâtir une solidarité 
internationale. « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le pape François 
dans son encyclique Laudato Si’ (§ 13).  
Le Carême de Partage est pour les communautés chrétiennes l’occasion de se mobiliser cette 
année aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les premières victimes du changement 
climatique. Entraide et Fraternité veut s’associer aux nombreuses voix qui, de par le monde, 
réclament la justice climatique. Osons ensemble remettre en cause les structures injustes qui 
appauvrissent et enchaînent. Aux côtés des partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice 
climatique possible sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans justice tout court !  
Signez l’affiche ! 
Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons les droits de celles et ceux qui 
nous nourrissent. Dénonçons l’impunité des multinationales. Nous vous invitons durant la 
campagne de Carême de partage à signer les revendications d’Entraide et Fraternité sur l’affiche-
pétition à l’entrée de l’église ou en ligne sur www.entraide.be.  
Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le désert et à s’ouvrir aux grands enjeux 
actuels de nos sociétés en s’enracinant dans la foi. Nous avons besoin de grandir dans une 
solidarité « qui doit permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur 
destin. » (Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, § 190).  
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux collectes de Carême, c’est faire 
de son don un signe de partage avec toute l’humanité. Transformons la clameur de nos 
partenaires haïtiens en espérance. Car à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste.   
Les collectes 
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes pour soutenir les 
paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu les 21-22 mars et 4-5 avril. 
Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 
Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).  
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers de paysans 
et paysannes touchés par la faim à Haïti prendront part à la fête de la Résurrection du Christ. 
Merci pour votre don.  

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. 
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité.  

http://www.entraide.be/
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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 
17H00 : JOURNAL : Salle du village ”Au Pré des Aulnes” : Les couleurs de l’espérance : Haiti 10 
ans après le tremblement de terre ! Les faits, le film, l’analyse… Rencontre avec des témoins, 
opération de carême, temps de convivialité 

LUNDI 02 MARS 
20H00 : ROUMONT : à la salle du village, réunion de l’équipe de proximité  

JEUDI 05 MARS : soirée sur le chemin de Pâques 
De 20H00 à 22H00 : Église de Beausaint : l’Évangile pour un monde meilleur ! « Miséricordieux 
comme le Père » 

SAMEDI 07 MARS 
18H00 : ERNEUVILLE : François GEORGES-VOLVERT, anniversaire Remy DEHARD, Yvette 
STILMANT, Ghislain GEORGES, anniversaire Marthe COLLIN, Fernande LAPRAILLE, Raymond 
LEEMANS, les défunts de la famille MABOGE-CLOOS et Joseph MABOGE, Émile 
VANDINGENEN, Josette LEBON. 

1ère collecte pour le carême du partage 
DIMANCHE 08 MARS 

2ème Dimanche de Carême. Année A. 
À 09H00 catéchisme des enfants de 1ère, 2ème, 5ème et 6ème primaire 
09H30 : ROUMONT : Joseph MICHEL, Victoire et Eva SKA 

1ère collecte pour le carême du partage 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Jean-Claude GENIN, Adrien GENIN, Élise 

LECLÈRE ; défunts famille BASTIN-PICARD 
LUNDI 09 MARS 

20H00 : CHAMPLON : au presbytère, réunion de l’équipe de proximité  
MERCREDI 11 MARS 

17H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS : à la salle du village, réunion de l’équipe de proximité  
JEUDI 12 MARS : soirée sur le chemin de Pâques 

De 20H00 à 22H00 : Église de Beausaint : l’Évangile pour un monde meilleur ! « Au service de la 
maison commune » 

SAMEDI 14 MARS 
18H00 : JOURNAL : Pour la Communauté paroissiale, convertissez-nous et croyons à la bonne 
nouvelle 

1ère collecte pour le carême du partage 
DIMANCHE 15 MARS 

3ème Dimanche de Carême. Année A. 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : anniversaire Guy JORIS ; défunts famille 
PAQUET-BACLIN ; abbé Léopold LAMBERT 

1ère collecte pour le carême du partage 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Marc VAN NERUM 

LUNDI 16 MARS 
20H00 : TENNEVILLE : à la salle du catéchisme à l’église, réunion de l’équipe de proximité  

MERCREDI 18 MARS 
20H00 : CHAMPLON : au presbytère, réunion de l’équipe messes 



-3- 
 

JEUDI 19 MARS : soirée sur le chemin de Pâques 
De 20H00 à 22H00 : Église de Beausaint : l’Évangile pour un monde meilleur ! « Prophètes de la 
fraternité universelle » 

SAMEDI 21 MARS 
De 09H00 à 16H00 : Marche-en-Famenne : Journée du Chantier Paroissial  
18H00 : CENS : Anniversaire Firmin GAUTHIER et les parents défunts de la famille Firmin 
GAUTHIER-MICHEL ; Florence GUISSART et les parents défunts de la famille ANSIAS-
GUISSART ; Jean FONTAINE et les parents défunts de la famille FONTAINE-LEBOUTTE ; Joseph 
et José COLLIGNON et les parents défunts de la famille COLLIGNON-DUPONT ;  famille 
FELLER-DUFEY ;  aux intentions des donateurs de la grotte de Wyompont ; époux DUBLET-
PAQUAY, époux GILLET-PAQUAY, Constant PAQUAY, Notre Dame de Banneux, sainte Rita 

1ère collecte pour le carême du partage 
DIMANCHE 22 MARS 

4ème Dimanche de Carême. Année A. 
09H30 : CHAMPLON : Anniversaire HOUSSA Armand, anniversaire MAKA 
Albert, Philomène DESCHAMPS, les défunts PECHE-PASO, Léon, Raymond 
et Luc LEONARD, anniversaire Robert HUBERTY, Pierre 
GATELIER, Célestine SCHADECK, Daniel MOUSSEMANE Dominique 

HALKIN, Joseph LOTIN et défunts LOTIN HARDY, Aimé SIBRET et les défunts SIBRET 
GRIMONSTER, défunts BURHAIN SOREIL. 

1ère collecte pour le carême du partage 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Benoît LEFÈVRE, Christianne PICARD ; Achille DELVAUX, 
Juliette GENIN ; Anna GOMIS 

1ère collecte pour le carême du partage 
JEUDI 26 MARS : soirée sur le chemin de Pâques 

De 20H00 à 22H00 : Église de Beausaint : l’Évangile pour un monde meilleur ! « Engagés dans 
le temps de la fin »   

SAMEDI 28 MARS 
15H00 : ROUMONT : Baptême de Victor WIBRIN fils de Michel et Adeline Toussaint.  

Sincères félicitations aux parents ! 
DIMANCHE 29 MARS 

5ème Dimanche de Carême. Année A. 
10H30 : TENNEVILLE : Messe de la Réconciliation 

Les défunts de la famille FERON-WERNER 
15H00 : Cens : en la salle « Aux 4 vents », TIRAGE DES « AMIS DE 
LOURDES » Projection du film : Lourdes. Film réalisé par Thierry Demaizière 

et Alban Teurlai (en 2019). Nous poursuivrons par le tirage des bourses. Nous clôturerons l'après-
midi en partageant une tasse de café accompagnée de délicieuses galettes.  

JEUDI 02 AVRIL : soirée sur le chemin de Pâques 
De 20H00 à 22H00 : Église de Beausaint : l’Évangile pour un monde meilleur ! « Passeurs de la 
vie intérieure »   

SAMEDI 04 AVRIL 
18H00 : ERNEUVILLE : Anniversaire Yvette STILMANT, anniversaire Ghislain GEORGES, Marthe 
COLLIN, René ADAM et Yvonne COLLIN, Jean ADAM, défunts famille GÉRARD-LESUISSE 

2ème collecte pour le carême du partage 
DIMANCHE 05 AVRIL 

Dimanche des Rameaux. Année A. 
09H30 : ROUMONT : Louis GODFROID, Emilie BACLIN, Jean-Marie 
GROMERCH, Robert NOËL, les défunts GODFROID-MICHEL et BACLAIN-
JORIS et tous les parents défunts ; Lucien BACLIN, Cécile WIBRIN et tous les 
parents défunts  

2ème collecte pour le carême du partage 
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11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Germaine DEHE, Victor HARDY ; anniversaire Hélène 
BERNIMONT et parents défunts ; Léopold JACOBY, Hélène GRANDJEAN, Jean HANNART, 
André LESUISSE ; Abbé Alain GENIN  

2ème collecte pour le carême du partage 
 
 

 
 

Sont retournés vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 
-Yvonne DEGLIM, veuve de Albert DETHIENNE, décédée à Laroche-en-Ardenne le 03 
février 2020, à l’âge de 92 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l'église de 
Champlon le 07 février 2020. 

-Yvonne JACQUEMIN, veuve de Albert WIBRIN, décédée à Libramont le 05 février 2020, à l’âge 
de 81 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l'église de Roumont le 08 février 2020. 
-Joseph WIBRIN, époux de Paula JACOBY, décédé à Bastogne le 19 février 2020, à l’âge de 78 
ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l'église de Roumont le 22 février 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 l’année 2020, les prochaines dates sont les suivantes : 02 mars ; 02 avril ; 05 
mai ; 03 juin ; 06 juillet. Il est indispensable de s’inscrire au 084/44.41.85. Merci ! 
 

Prière 
« Mon Dieu, je ne viens pas Te demander de faire un bon Carême, mais de faire bon moi-même.  
Je ne viens pas Te demander de m'apprendre à me priver, mais de m'apprendre à aimer.  
Je ne viens pas Te demander la justice des sacrifices, mais la justice du cœur.  
Non le mérite mais le pardon, non la pénitence mais la joie, car elle est pauvre.  
Amen. »   

Père Jean Debruynne (1925-2006) 
 

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 Bernadette BAIJOT 0472/67.24.98 

Laneuville-au-Bois Gilberte CORBELLE 084/45.54.68 

Roumont Joseph GERARD 0496/62.12.19 

Tenneville Marie-Claire GENIN 084/45.51.65 

 
Contact 

Père Voidek KRZYWDA, Curé responsable de l’unité pastorale Champlon-Tenneville, Rue de la 
Laiterie, 4,  6971 Champlon Tél. : 084/ 44.41.85 

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

 
L’équipe de rédaction. 

 
 
 

Coin info 

 

http://www.chretienslaroche.be/
http://www.lille.catholique.fr/diocese/ckfinder/userfiles/images/bapteme.jpg
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Un petit chemin de carême 
 

Le carême au jour le jour 

Me. 26/2 5 minutes de silence et j’écoute ce que Dieu dit au fond de moi.  

Je. 27/2 Je souligne une bonne nouvelle de l’actualité et la partage.  

Ve. 28/2 Je savoure mon repas en mangeant lentement. 

Sa. 29/2 Je n’achète que ce qui est nécessaire.  

Di. 1/3 Je me donne 15 minutes pour lire la Bible.  

Lu. 2/3 Je n’utilise mon smartphone que si nécessaire. 

Ma. 3/3 Je téléphone à un proche à qui cela ferait plaisir.  

Me. 4/3 J’éteins les lumières inutiles.  

Je. 5/3 Je mets un pull de plus et diminue le chauffage d’1 degré. 

Ve. 6/3 Je ne mange ni viande, ni poisson. 

Sa. 7/3 Je prends mes récipients et mes sacs pour faire mes courses. 

D 8/3 Je médite 15 minutes dans le silence. 

Lu. 9/3 Je ne regarde pas la télévision. 

Ma. 10/3 Je mange un repas 100% maison. 

Me. 11/3 Je tends la main à quelqu’un avec qui je m’entends moins.  

Je. 12/3 Je prépare mon cœur à la réconciliation. 

Ve. 13/3 Je mange deux fois moins. 

Sa. 14/3 Je décide d’éviter tout emballage nuisible à la nature. 

D 15/3 Je participe avec ferveur à la messe dominicale.  

Lu. 16/3 Je n’allume mon ordinateur que si nécessaire.  

Ma. 17/3 Je remercie pour une belle chose vécue.  

Me. 18/3 Je regarde mon environnement avec admiration.  

Je. 19/3 Je dis à mes proches que je les aime. 

Ve. 20/3 Je ne mange aucune sucrerie.  

Sa. 21/3 Je m’assois et admire la nature qui renaît.  

D 22/3 Je rends grâce pour les qualités de ceux qui vivent avec moi. 

Lu. 23/3 Je ne joue pas aux jeux vidéo.  

Ma. 24/3  Je rends visite à quelqu’un pour lui faire plaisir. 

Me. 25/3 Je souris aux personnes que je croise en rue.  

Je. 26/3 Je propose à quelqu’un une balade dans la nature.  

Ve. 27/3 J’accueille à ma table quelqu’un qui est seul ou souffrant. 

Sa. 28/3 Je ne bois rien d’autre que de l’eau du robinet. 

D 29/3 Je prie en redécouvrant mon environnement. 

Lu. 30/3 Je n’utilise la voiture que si nécessaire.  

Ma. 31/3 Je prépare mon partage avec Entraide et Fraternité.  

Me. 1/4 Je rédige un petit mot gentil pour faire sourire quelqu’un. 

Je. 2/4 J’admire le lever ou le coucher du soleil.  

Ve. 3/4 Pendant une semaine, je ne prends aucun dessert. 

Sa. 4/4 Je fais mes achats en circuit court. 

D 5/4 Je prie en communion avec les défunts.  

Lu. 6/4 Je porte un brin de buis à quelqu’un à qui cela fera plaisir. 

Ma. 7/4 Je prie pour les personnes de mon entourage qui ne vont pas bien. 

Me. 8/4 J’offre mon aide à quelqu’un. 

Je. 9/4 Je rends service.  

Ve. 10/4 Je mange le plus simplement possible et frugalement.  

Sa. 11/4 Je me fais beau ou belle intérieurement pour accueillir le Vivant.  

 
 


