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VOIX DE L’UNITÉ… 
A  V  R  I  L    2 0 2  1 

 
VIVRE DÉJÀ EN RESSUSCITÉS ? 
 
La pâques est au bout de la ligne droite, et en cette année 
2021 de crise sanitaire, cette fête nous rappelle : la 

victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine , du bien sur le mal, victoire de 
la santé sur la maladie... et sans attendre nous pouvons  vivre déjà en ressuscités.  

     
Vivre déjà en ressuscités ? 
Cela commence quand on est tout petit : c’est par exemple 
apprendre dès l’enfance à ne jamais dire à un copain le 
surnom qui l’humilie ou la moquerie qui le blesse. 
C’est dire tout le bien que l’on pense des autres et 
s’interdire à jamais de colporter les ragots des trottoirs, les 
médisances et les calomnies. Il n’y en a vraiment pas 

besoin. 
C’est servir la vie surtout si elle est sans défense, embryonnaire, handicapée, 
malade, vieillissante et apparemment inutile. 
C’est trouver la vie plus belle avec toutes les couleurs de nos peaux d’hommes et 
de femmes. Je n’oublierai jamais la célèbre parole d’une petite fille métisse : 
« Les hommes, c’est comme les fleurs, 
c’est plus joli avec toutes les couleurs! » 
 
Vivre déjà en ressuscités? 
C’est respecter les croyants de toutes les religions, même si chaque baptisé qui a 
reconnu dans le Christ toute la beauté possible de l’homme et toute la beauté de 
Dieu a comme l’obligation intérieure de partager avec tous la grâce de sa foi et de 
la proposer. 
C’est dans le même temps lutter contre le péché et aimer le pécheur, quitte à 
l’affronter. C’est ne jamais désespérer de qui que ce soit. C’est croire que le plus 
grand des coupables peut se convertir et devenir – pourquoi pas –un vrai saint. 
 
Vivre déjà en ressuscités grâce au Christ ? 
Dans la force de l’Esprit, c’est faire du ciel sur la terre avec ses bras. 
Avec toute l’Église fragile du matin de Pâques, Jean qui croit, Pierre pas fier, Marie-
Madeleine qui pleure et Thomas qui doute; c’est découvrir à quel point seuls les 
saints transforment la jungle des forts en jardin pour tous; c’est choisir de vivre 
autrement dès maintenant, comme des hommes et des femmes appelés à leur 
propre résurrection, « destinés à la vie éternelle » (Ac 13, 48), et croire, malgré nos 
peurs, nos limites, nos crises et nos épreuves. 
 

À tous et à toutes, belle et bonne fête de Pâques ! 
 

Abbé Uwayezu Aphrodis d’après Mgr François GARNIE. 
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JEUDI 1er AVRIL 
Jeudi Saint  

19H00 : ERNEUVILLE : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
VENDREDI 02 AVRIL 

Vendredi Saint 
15H00 : CENS : Chemin de croix,  
19H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Célébration de la passion 

Collecte destinée à la Terre Sainte 
SAMEDI 03 AVRIL 

Veillée pascale 
20H00 : CHAMPLON : Défunts LERICHE COPINE ; famille LAMBERT BOULARD ; anniversaire 
Pierre GADISSEUX ; anniversaire Henri SCHMITZ. 

La collecte est destinée aux besoins du diocèse 
DIMANCHE 04 AVRIL 

Jour de Pâques. Année B. 
10H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Germaine DEHE, Victor HARDY ; 
Abbé Alain GENIN ; Max HANNART, Adelin et Germaine JACOBY-
BERHIN, Robert et Berthe HANNART, Léopold JACOBY et Hélène 
GRANDJEAN, André LESUISSE, Jean HANNART 
11H15 : ROUMONT : Louis GODFROID, Émilie BACLIN, Jean-Marie 

GROMERCH, Robert NOËL, les défunts GODFROID-MICHEL et BACLAIN-JORIS et tous les 
parents défunts ; Nestor SKA, Éva RENARD et tous les parents défunts. 

La collecte destinée aux besoins du diocèse 
 

SAMEDI 10 AVRIL 
18H00 : ERNEUVILLE  : anniversaire Ghislain GEORGES et Marthe COLLIN ; Fernande 
LAPRAILLE ; anniversaire Yvette STILMANT. 

DIMANCHE 11 AVRIL 
2ème dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde. Année B. 

09H30 : ROUMONT : Léon SPOTE et tous ses parents défunts 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Hélène BERNIMONT ; Adrien et 
Jean-Claude GENIN, Élise LECLÈRE ; 

 
SAMEDI 17 AVRIL 

18H00 : JOURNAL : défunts Joseph GEORGES et Solange TOUSSAINT ; défunts 
DETROZ ; anniversaire Alphonse BURTON ; défunts GARDIN VERCRUYSSE.  Que nous 
puissions notre soutien dans le pardon. 

DIMANCHE 18 AVRIL 
3ème dimanche de Pâques. Année B. 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Défunts famille PAQUET-BACLIN ; 
défunts famille JORIS-DEVAHIF ; défunts enfants CORBELLE- 
HERBEAUX ; abbé Léopold LAMBERT et ses parents. 
11H00 : TENNEVILLE : Narcisse FRANCOIS, Adèle DEFÊCHE, Walter 
GORET, André DUFOUR ; Rolande STILMANT et Marcel BOURCY ;  

Gustave SCHÜL et Louise MICHEL ; famille BERNARD-THEIZEN 
 

SAMEDI 24 AVRIL 
18H00 : CENS  :  Anniversaires Albert VUIDAR, Francine DUFEY et Marie-Thérèse VUIDAR et 
tous leurs parents défunts ; Chantal FROMONT et anniversaires Maurice FROMONT et Julie 
HATERT et tous leurs parents défunts ; famille Adelin GAUTHIER-DUFEY et tous leurs parents 
défunts ; Joseph et José COLLIGNON et les parents défunts de la famille COLLIGNON-
DUPONT ;  les défunts de la famille WERNER-CHISOGNE ; Frère Louis DUFEY et tous ses 
parents défunts ; défunts de Léon DUPONT ; aux intentions des donateurs de la grotte de 
Wyompont  

Collecte destinée à la Pastorale Diocésaine des Vocations 
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DIMANCHE 25 AVRIL 
4ème dimanche de Pâques. Année B. 

09H30 : CHAMPLON : Jean ADAM ; TOUSSAINT Germaine ; 
PAUWELS Patrick et les parents et amis défunts de Bernadette BAIJOT ; 
défunts PASO-HILGERS ; famille LANNERS Roland, famille SPOTE- 
WIBRIN et Robert HENRI. 
11H00 : TENNEVILLE : De 09H00 à 10H45 catéchisme des enfants 

de 1ère, 2ème, 4ème primaire 
Anniversaire Clotilde YASSE, anniversaire Marcel TOCK et les parents défunts de la famille 
JACOBY-TOCK 

Collecte destinée à la Pastorale Diocésaine des Vocations 
 

SAMEDI 1er MAI 
11H00 : TENNEVILLE : 1ère communion de 7 enfants de l’unité pastorale « Champlon-
Tenneville ». Ils ont découvert la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Ils l’accueilleront et 
communieront au Pain de Vie : 

Louka et Sacha BRISBOIS ; Félicie GEORIS ; Victor LAMBEAUX ; Lola LECOQ ; Louis LIÉGEOIS ; 

Zoé WILVERS  
18H00 : ROUMONT : Messe des défunts de la communauté paroissiale (Kermesse) 

 
DIMANCHE 02 MAI 

5ème dimanche de Pâques. Année B. 
09H00 : CHAMPLON : 1ère communion de 4 enfants de l’unité pastorale « Champlon-
Tenneville ». Ils ont découvert la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Ils 
l’accueilleront et communieront au Pain de Vie : 

Jade FELLER ; Mya HOUSSA ; Emilien MEYER ; Marie PIRLOT  
11H00 : TENNEVILLE : 1ère communion de 7 enfants de l’unité pastorale « Champlon-
Tenneville ». Ils ont découvert la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Ils l’accueilleront et 
communieront au Pain de Vie : 

Clémence CAPITAINE ; Mahé CLÉMENT ; Tristan GRANDJENÊT ; Théa JODOCY ; Inès MONZÉE ; 

Matéo SAUVAGE ; Cyrian SCHREIBER 

 

SELON LES RÈGLES SANITAIRES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, IL EST SOUHAITABLE 

QUE LES 3 CÉLÉBRATIONS DES PREMIÈRES COMMUNIONS SOIENT RÉSERVÉES AUX 

PARENTS DES COMMUNIANTS. 
 

 
 
 

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 
rencontre de préparation au baptême. Cette rencontre se déroulera de 20h00 à 
22h00, à la Salle Paroissiale, rue de l'Église 15, La Roche-en-Ardenne.  
Voici les dates des prochaines rencontres pour l’année 2021 :  mercredi 07 avril ; 

mardi 04 mai ; lundi 07 juin ; mardi 06 juillet ; mercredi 04 août ; jeudi 09 septembre ; mardi 05 
octobre ; mercredi 03 novembre ; mardi 07 décembre. Il est indispensable de prévenir le prêtre 
de l’unité pastorale Champlon-Tenneville au 084/44.41.85. Merci. 

 
Les rencontres des équipes 

-Mercredi 14 avril : 20H00 au presbytère de Champlon : réunion de l’équipe messe 
 
 

 
 

Coin info 
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Recrutement 
 

 
Personnes de contact pour vos intentions de messe 

 

          Paroisse       Responsable         Téléphone 

Cens Françoise GAUTHIER 084/45 54 17 

Champlon Bernadette BAIJOT 0472/67 24 98 

Erneuville Marie-Christine GERARD 084/45 57 39 

Journal Anne-Marie ENGLEBERT 0476/21.97.15 

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 de La Roche : www.chretienslaroche.be 

L’équipe de rédaction 
 

La fabrique d'église de Cens souhaite engager une personne pour le nettoyage de l'église. 
Intéressé(e), merci de vous manifester pour le 10 avril chez l'un des fabriciens : G.Feller 
(084/455480) ; G.Lambeaux( 084/455049) ; P.Dufey(084/455017) ; MP.Michel(084/455268) ; 
F.Gauthier (084/455417) 
 

http://www.chretienslaroche.be/

