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VOIX DE L’UNITÉ… 
A  V  R  I  L   2 0 2 0 

 
LETTRE DU CARDINAL DE KESEL PUBLIÉE LE 17 MARS 2020 
 
« Chers amis, Des événements totalement imprévus peuvent parfois 

arriver. Des événements dont on pensait qu’ils se produisaient jadis mais plus maintenant, et 
sûrement pas dans une société aussi développée que la nôtre. Rien n’est moins vrai. Le 
coronavirus nous place devant une évidence : nous sommes et restons des êtres fragiles, pas 
uniquement ici ou là mais partout dans le monde. La solidarité attendue aujourd’hui de tous, est, 
elle aussi, universelle. Personne ne peut se permettre une exception pour soi-même. En tant 
qu’Église, nous ne le pouvons pas non plus. Tout comme pour la pauvreté et la migration, il n’y a 
pas de solutions uniquement au plan local. Nous le savons bien, mais nous l’oublions 
fréquemment. Nous essayons de maintenir le problème en dehors de nos frontières, mais le virus 
ne connaît pas de frontières. La mentalité du « chacun pour soi » nous rend encore plus 
vulnérables. Nous sommes responsables les uns des autres à l’échelle mondiale. La terre est 
vraiment notre maison commune. 
 
Cette crise du coronavirus intervient en plein Carême au moment où de dimanche en dimanche, 
de semaine en semaine, nous nous préparons à Pâques. Il ne nous est plus possible de célébrer 
avec nos communautés respectives, même pas l’eucharistie le dimanche. On pourrait se dire : il 
aurait mieux valu que cela arrive à un autre moment, mais cela n’a pas beaucoup de sens. Certes, 
nous vivrons le Carême cette année autrement, mais nous ne le vivrons pour autant pas moins 
intensément. Cela demandera de chacun de nous un effort supplémentaire et une plus grande 
créativité. 
 
La préface du Carême le qualifie de temps fait pour se donner davantage à la prière et pour 
témoigner plus d’amour pour le prochain. Nous ne pouvons plus nous rassembler pour prier 
ensemble, mais nous pouvons le faire seul, en famille ou dans nos communautés religieuses. 
C’est un temps de silence et de réflexion, avec une attention particulière pour l’Écriture que la 
liturgie propose. Fort heureusement les médias, en particulier les médias religieux nous y aident. 
 
Maintenant que tout doit se passer en silence, la préparation à Pâques reste aussi un moment de 
plus grande attention aux autres. D’abord bien sûr à l’égard de ceux qui sont atteints par la 
maladie, ceux qui les soignent et ceux qui s’efforcent d’endiguer la maladie par leurs recherches. 
Mais aussi pour ceux qui sont pauvres ou isolés, ceux qui fuient la guerre et la violence, pour tous 
ceux qui d’une façon ou d’une autre sont dans le besoin et frappent à notre porte pour obtenir de 
l’aide. Les collectes pour le Carême de partage se tiennent habituellement en cette période, 
n’oublions pas non plus cette forme de solidarité. 
 
Ces jours-ci nous allons devoir vivre un peu plus reclus, parfois en véritable quarantaine ou en 
cercle très restreint. Les célébrations et en particulier l’eucharistie nous manqueront. Ce sera une 
autre forme de jeûne. Mais ne croyons pas que nous sommes seuls. Nous restons en profonde 
communion les uns avec les autres : en communion de prière et dans une solidarité universelle. Et 
n’oublions surtout pas qu’en tout cela, le Seigneur nous reste proche. Il est en mesure de faire du 
temps présent un temps de grâce. 
 
 
 
 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2520-H/Laudato-si-mi-Signore-Loue-sois-tu-mon-Seigneur-2015-06-18-1325029
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Pratiquement :  
En radio : La Première (RTBF) diffuse la messe radio tous les 
dimanches à 11H00.  
En télévision : la messe télévisée sera célébrée depuis les 
studios du CFRT à Paris et retransmise dans l’émission « Le 
Jour du Seigneur » sur FR2 à 11H00. 

Enfin, rappelons que vous pouvez suivre chaque jour à 19H00 et le samedi à 17H00, 
la messe en union avec les malades et tous les isolés sur 1RCF et sur Facebook 
live. 
Profitons de ce service d’Église pour être en union de prière, en pensant aux 
victimes, aux malades et à leurs proches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIÈRE COMMUNION 
La date du 19 avril initialement prévue pour célébrer la première 
communion des enfants est remise en question au regard de 
l’actualité. Une nouvelle date sera établie en fonction des directives 
qui nous parviendront. Nous la communiquerons dès que possible 
aux familles concernées. Merci de votre compréhension.  

 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

La retraite du 14,15 et 16 avril initialement prévue pour célébrer 
la confirmation est reportée à une date ultérieure qui vous sera 
communiquée dès que la situation sanitaire s’améliore ainsi que 
la date de confirmation prévue pour le 10 mai 2020. 

Les informations contenues dans le présent bulletin sont sujettes à 
modifications en fonction de l’actualité et plus précisément des directives 
en matière sanitaire.  
Le temps présent invite tout particulièrement à la prière personnelle qui a la 
faculté de nous garder en communion au-delà des limites du temps et de 
l’espace. Pour vous y aider, nous fournissons deux outils merveilleux : la 
radio et la télévision ; et la feuille en annexe. 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http://www.leparisien.fr/oise-60/a-l-heure-du-coronavirus-la-messe-devient-2-0-14-03-2020-8279907.php&psig=AOvVaw3gXY5HW0mrTgxC_YCUBMPj&ust=1585079680279000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjJ-YywsegCFQAAAAAdAAAAABAK
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MERCREDI 22 AVRIL 

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

SAMEDI 25 AVRIL 
18H00 : JOURNAL : Pour la Communauté paroissiale, convertissez-nous et croyons 
à la bonne nouvelle 

 
DIMANCHE 26 AVRIL 

3ème Dimanche de Pâques. Année A. 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : anniversaire Guy JORIS ; défunts 
famille PAQUET-BACLIN ; abbé Léopold LAMBERT 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Marc VAN NERUM 
  

SAMEDI 02 MAI 
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 
 
 

DIMANCHE 03 MAI 
4ème Dimanche de Pâques. 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. 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Benoît LEFÈVRE, Christianne PICARD ; 
Achille DELVAUX, Juliette GENIN ; Anna GOMIS 
 

 
PRIONS POUR LES MALADES 

 
Seigneur, bénis les malades, tous ceux qui souffrent. 

SI NOUS POUVONS REPRENDRE NOS CÉLÉBRATIONS ET NOS ACTIVITÉS 

APRÈS LE 19 AVRIL 
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Montre-leur que par ta souffrance sur la croix toute souffrance a reçu un sens, inséré 
dans ta Passion et mis au service de la rédemption du monde. 
 
Donne-leur la force, courage et patience. 
Accorde-leur par ta grâce de rayonner dans leur maladie un tel amour que leur 
souffrance contribue à transfigurer la souffrance des autres. Amen. 
 

 

PRIÈRE POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS 

 
Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus de 
Wuhan ne fasse plus de mal et que l’épidémie soit maîtrisée 
rapidement, que vous rendiez la santé aux personnes touchées et 
la paix aux endroits où elle s’est propagée.  
 

Accueillez les personnes décédées de cette maladie, réconfortez leurs familles. 
 
Aidez et protégez le personnel de santé qui la combat, et inspirez et bénissez ceux  
qui travaillent pour la contrôler. 
 
Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons 
impuissants dans cette situation d’urgence sanitaire internationale mais nous avons 
confiance en vous, donnez-nous votre paix et votre santé. 
 
Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous et de nous conduire 
avec votre amour vers votre fils Jésus. 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 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 

 
Semaine Sainte à domicile  

 

http://www.chretienslaroche.be/
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LES RAMEAUX   5 avril 2020 

De l’évangile de St Matthieu 
 
Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de 
Jérusalem, arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus 
envoya deux disciples : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez 
aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. 
Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il 
les renverra aussitôt’. »  
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent 
l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient 
des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant 
Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des Cieux ! » Comme Jésus 
entrait à Jérusalem, l’agitation gagna toute la ville ; on se demandait : « Qui est cet 
homme ?» et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en 
Galilée. ». 
 
Méditation  
 

Jésus entre donc dans la ville où il va être pris dans le tourbillon des forces de la 
mort. Il accepte la fête que lui font les gens de Jérusalem comme pour confirmer 
l'espérance qu'ils ont mise en lui et comme un signe que la vie aura le dernier mot. 
Aujourd’hui et tout au long de cette semaine, suivons Jésus de son entrée à 
Jérusalem, en passant par le calvaire, jusqu’à la lumière de Pâques. 
 

Intercessions  

 Permets, Seigneur, que ceux qui souffrent rencontrent sur leur chemin des 
hommes et des femmes de tendresse et de consolation. Nous t’en prions. (bref 
silence)  

 Permets, Seigneur, que ceux qui luttent pour plus de justice et de paix 
rencontrent sur leur chemin des hommes et des femmes de soutien et d’action. 
Nous t’en prions. (bref silence) 

 Permets, Seigneur, que ceux qui sont responsables ou qui ont des décisions à 
prendre rencontrent sur leur chemin des hommes et des femmes de sagesse et 
de bon conseil. Nous t’en prions. (bref silence) 

 Permets, Seigneur, que ceux qui s’engagent à ta suite rencontrent sur leur 
chemin des hommes et des femmes de confiance et de compréhension. Nous 
t’en prions. (bref silence)  

Notre Père  
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Semaine Sainte à domicile  

 

JEUDI SAINT   9 avril 2020 

De la première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 
 
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai 
transmis: la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu 
grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en 
mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites 
cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne. Parole du Seigneur. 
 
Méditation  
 

« Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce 
monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 
jusqu'au bout. »  
Dernier geste public de Jésus : Il donne du pain et du vin ! Dernière intention de 
Jésus: il se donne comme du pain et du vin ! Dernière parole mise en acte : Jésus se 
partage. La Pâque du Seigneur est engagée. 

 
Intercessions  
 
 Pour les malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux et qui passent la nuit 
dans la souffrance, pour ceux qui agonisent et meurent, ceux dont les yeux ne 
verront pas le jour nouveau, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as 
souffert pour eux, nous te prions. (bref silence) 
 Pour les réfugiés, les déplacés, les migrants, pour ceux qui sont jetés sur les 
routes de l’exil et qui passent la nuit dans le désespoir, pour ceux qui profitent de ces 
situations de misères et s’enferment dans l’exploitation de leurs frères, Seigneur 
Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. (bref 
silence) 
 Pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil et dont la nuit est 
interminable, pour ceux qui sont tentés de se suicider et que la nuit soumet à la pire 
des tentations, Seigneur Jésus, par la nuit de ta passion où tu as souffert pour eux, 
nous te prions. (bref silence) 
 Pour les habitants de notre ville, de nos villages, pour nos frères, nos parents 
et nos amis que tu protèges dans leur sommeil, Seigneur Jésus, par la nuit de ta 
passion où tu as souffert pour eux, nous te prions. (bref silence) 
  

Notre Père  
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Semaine Sainte à domicile  

 
VENDREDI SAINT   10 avril 2020 
 
De l’évangile de St Jean 
 
Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à 
sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : 
« Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, 
sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture 
s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J’ai soif ». Il y avait là un récipient plein 
d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une 
branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus 
dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. 
 
Méditation  
 

Tout est accompli, tout est achevé. Et pourtant tout commence. Tu es tué dans la 
violence, tu es mis à mort dans la haine. Et pourtant, l’amour se déverse sur le 
monde. Ton dernier cri est lancé, ton dernier cri est livré. Et pourtant, une parole 
sans fin se donne. Tu es mis au tombeau, tu es enseveli dans l’ombre. Et pourtant, 
la lumière est semée. Tes amis se dispersent comme après la défaite. Tu es 
abandonné comme après la déroute. Et pourtant, c’est la vie qui triomphe. 

 
Intercessions  
 
 Face à la maladie et à la mort, garde-nous dans l’espérance, Seigneur ! 
 De la peur et du désespoir, délivre-nous Seigneur !  
 De l’égoïsme et du chacun pour soi, libère-nous, Seigneur ! 
 De solidarité et de compassion, rends-nous capables, Seigneur ! 
 Des plus fragiles, aide-nous à prendre soin Seigneur ! 
 Du personnel de santé très sollicité et fortement exposé, prends pitié 
 Seigneur ! 
 Aux travailleurs et aux commerçants fragilisés par les mesures sanitaires, 
 accorde patience et espoir, Seigneur ! 
 
Les yeux tournés vers un crucifix  
 
Tournons notre regard vers la croix. Ce qui fut un instrument de souffrance, de 
supplice est devenu pour le Christ et pour les siens un signe de victoire sur la mort, 
un témoignage de l’amour de Dieu pour les hommes. En vénérant cette croix, nous 
adorons le Seigneur qui a donné sa vie pour nous et qui est, aujourd’hui, vivant dans 
la Gloire du Père. (temps de silence) 
 

Notre Père  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRrpbv3p3hAhWGLlAKHeKqDZ0QjRx6BAgBEAU&url=http://colombes.diocese92.fr/spip.php?article799&psig=AOvVaw0nWMP4wqefyvdVMVhLvgPb&ust=1553618647593993
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Semaine Sainte à domicile  

 
PÂQUES   12 avril 2020 
 
De l’évangile de St Jean 
 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit 
que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver 
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé 
le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit 
donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il 
n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; 
il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
 
Méditation  
 

Alléluia ! Christ est ressuscité ! Qu’éclate en nos cœurs, la joie de Pâques ! Qu’elle 
s’élève sur toute la terre comme une flamme dans la nuit,  
qu’elle illumine la vie de tous les hommes ! Jésus est plus fort que la mort ! 
Jésus est vivant pour toujours ! Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre 
comme un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle qui redonne espoir aux 
enfants de Dieu ! Jésus est ressuscité ! 

 
Intercessions  
 

 Christ ressuscité, sois présence vivante au cœur des chrétiens qui fêtent 
Pâques aujourd'hui, au cœur de l'Eglise qui humblement témoigne de sa foi, nous 
t'en prions. (bref silence) 

 Christ ressuscité, sois présence de sagesse au cœur des chefs des nations, 
responsables du bien-être collectif ; afin qu’ils agissent pour que toutes et tous aient 
la vie et la vie en abondance, prions le Seigneur. (bref silence) 

 Christ ressuscité, sois présence aimante au cœur de ceux qui vivent l'absence 
des êtres qu'ils aiment, au cœur de ceux qui sont seuls et découragés, nous t'en 
prions. (bref silence) 

 Christ ressuscité, sois présence et force au cœur des hommes et des femmes 
qui aident leurs frères à survivre, à guérir, à renaître, à reprendre confiance en eux, 
nous t'en prions. (bref silence) 

Notre Père 


