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VOIX DE L’UNITÉ… 
J  U  I  N    2 0 2 1 

L’Esprit Saint souffle dans l’Église : les catéchistes vont 
devenir des ministres d’Église, sur décision du pape. 
 
Les catéchistes devraient 
bientôt être mieux reconnus 

dans leur mission d’annoncer la parole de Dieu. 
 
Le pape François a édité le mardi 11 mai un motu proprio 
intitulé Antiquum ministerium. Il y fait référence à cette 
mission d’Église confiée depuis 2.000 ans au moins à des 
hommes et des femmes de bonne volonté pour 
accompagner dans la foi. « Le mot catéchiste renvoie vers 
des réalités très différentes selon les continents et les régions du monde. En Afrique, 
ce nom désigne une personne très importante puisque, là où il y a peu de prêtres ou 
de missionnaires, ce sont eux qui tiennent la paroisse. » 
 
Le fait d’accorder à ces catéchistes un ministère institué permettra de leur donner un 
statut plus officiel. « C’est évidemment distinct des ministères ordonnés qui sont 
conférés aux évêques, prêtres et diacres. En janvier dernier, le Pape François avait 
déjà annoncé par un autre motu proprio que les lecteurs et les acolytes pourraient 
accéder à un ministère institué. Ces différentes décisions du pape, épaulé par la 
Congrégation pour l’évangélisation des peuples, montrent la volonté de « reconnaître 
les services rendus par les laïcs dans l’Église. »  
 
Maintenant que la volonté du Saint-Père a été communiquée par voie officielle, il reste 
à la mettre en œuvre à l’échelle de chaque pays.  
 
Dans sa lettre le Pape souhaite choisir « des personnes bien enracinées dans leur foi, 
qui ont une certaine expérience de la catéchèse, et sont de préférence déjà engagées 
en paroisse. »  
 
Si les grandes lignes sont connues, un deuxième texte émanant du Saint-Siège 
précisera les modalités du rituel d’installation.  « Cela amènera une plus grande 
visibilité de ce service d’Église, même au sein des communautés. Le fait de valoriser 
cette mission du catéchiste c’est un signe immense d’encouragement ! » Les hommes 
et femmes qui accompagnent les jeunes, les enfants et les adultes dans leur foi, ou 
qu’ils les préparent à recevoir un sacrement, pourront se sentir davantage soutenus 
par le corps catéchétique qu’ils formeront avec les autres ministres de l’Église 
diocésaine. De l’avis de certains, l’attribution d’un ministère institué pourrait aussi faire 
naître de nouvelles vocations…  

                       D’après CathoBel   p.Voidek  

https://www.cathobel.be/tag/catechistes/
https://www.cathobel.be/tag/motu-proprio/
https://www.cathobel.be/tag/ministeres/
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SAMEDI 05 JUIN 
18H00 : CENS : Anniversaire Joseph MICHEL, pour Fernand MICHEL, Claire GEORIS, Adrien 
Gauthier et tous leurs parents défunts ; Firmin GAUTHIER, Madeleine MICHEL et les parents 
défunts de la famille GAUTHIER-MICHEL ; Tous les parents défunts de la Famille René FONTAINE-
DUPONT ; Etienne COLLETTE et Marie-Louise EVRARD et tous leurs parents défunts ; aux 
intentions des donateurs de la Grotte de Wyompont 

 
DIMANCHE 06 JUIN 

Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
09H30 : CHAMPLON : Nathalie BOURDON ; GEORGES Félicie ; 
anniversaire Daniel GUILLAUME et les défunts HALKIN-GALKOW ; 
Michel STASSIN 
11H00 : TENNEVILLE : 1ère communion d’un enfant de l’unité pastorale 
« Champlon-Tenneville ». Elle a découvert la présence de Jésus dans 
l'Eucharistie. Elle l’accueillera et communiera au Pain de Vie : Théa 

JODOCY  

 
SAMEDI 12 JUIN 

18H00 : ERNEUVILLE : Défunts VOLVERT RENSON, Fernande LAPRAILLE, Paula LAPRAILLE et 
Eloi RENSON, anniversaire Joseph MAGONETTE, Joseph MABOGE et la famille MABOGE 
CLOOS  

DIMANCHE 13 JUIN 
11ème dimanche du temps ordinaire. Année B 

09H30 : ROUMONT : Anniversaire Albert LOUIS, Germaine et André RENARD 
et tous les parents défunts 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaires Jeanne et Constant BERNIMONT ; 
défunts famille SPOTE-PICARD ; famille BERNARD-THEIZEN ; Huguette 
PECHEUR, Louis JACQUES ; Roger PICARD ; Joseph MOUCHON ; abbé Alain 
GENIN 
 

SAMEDI 19 JUIN 
18H00 : JOURNAL : PIERRET Joseph, MARENNE-BRASSEUR, Raymond GREGOIRE, Rosa 
ROBERT, Rosa DUPONT. Que Saint Joseph aide les parents à assumer leurs responsabilités. 
 

DIMANCHE 20 JUIN 
12ème dimanche du temps ordinaire. Année B 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Albert JORIS ; Albert SULBOUT et 
Marie-Madeleine LEGRAND ; les choristes défunts : Rose-Marie, Albert, 
Josiane, Aimé, Ernest ; abbé Léopold LAMBERT et ses parents 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Robert GEORGES ; les défunts de la 
famille SIMON-FRANCOIS 
 

 
SAMEDI 26 JUIN 

16H00 : CENS : Baptême de Charly VAN LANCKER, fils de Alexandre et Céline 
BODY 

Félicitations aux parents et à la famille ! 
 
18H00 : CENS : Anniversaire Bernadette ANSIAS et les parents défunts de la famille 

ANSIAS-GUISSART ; Ariel BODY et tous les parents défunts de la famille BODY-DUPLICY ; Jean 
FONTAINE et les parents défunts de la famille FONTAINE-LEBOUTTE ; Joseph et José COLLIGNON et les 
parents défunts de la famille COLLIGNON-DUPONT ; Maria DUFEY et les parents défunts de la famille 
FELLER-DUFEY  
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DIMANCHE 27 JUIN 

13ème dimanche du temps ordinaire. Année B 
09H30 : CHAMPLON : Marcel SIMOENS, défunts PASO HILGERS, Victor 
LERICHE. 
11H00 : TENNEVILLE :  Famille BEVER-ANTOINE ; Adrien et Jean-
Claude GENIN, Élise LECLÈRE 
 
 

 
LUNDI 28 JUIN 

10H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Messe des défunts (kermesse) 
 

SAMEDI 03 JUILLET 
18H00 : ERNEUVILLE : Alain, Albert, Damien GERARD et Béatrice CHEPPE; anniversaire VOLVERT 
GEORGES; Ghislain GEORGES et Marthe COLLIN; anniversaire Béatrice RENSON, Ghislain 
RENSON, Marie DANLOY. 

La collecte est destinée aux pastorales diocésaines de la Santé et de la Solidarité 
 

DIMANCHE 04 JUILLET 
14ème dimanche du temps ordinaire. Année B 

09H30 : ROUMONT : Anniversaire abbé BOEUR ; anniversaire André 
RENARD, Albert LOUIS, Germaine RENARD et tous les parents 
défunts ; tous les parents défunts d’Odile GILLET 
11H00 : TENNEVILLE: Anniversaire Edmond ÉTIENNE, Luc SCIUS ; 
Tous les défunts de Remy DELREZ ; Louise VOLVERT ; Adrien et Jean-
Claude GENIN, Élise LECLÈRE 
 
La collecte est destinée aux pastorales diocésaines de la Santé et 

de la Solidarité 
 

LUNDI 05 JUILLET 
20H00 : ERNEUVILLE : Messe des défunts (kermesse) 
 

 
 
 

Est retourné vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 
-Georges LIBERT, veuf de Anne VAILLANT, décédé à Marche-en-Famenne le 23 mai 
2021, à l'âge de 83 ans. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation a été célébrée en 
l’église de Tenneville le 28 mai 2021. 

Nous présentons à cette famille 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 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 : 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. 

 
 

Coin info 
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Prière à Saint Joseph 
Saint Joseph, 
 
En cette année qui t’est consacrée, nous aimons contempler le beau 
modèle de vie que tu nous as laissé. 
Merci pour ta foi inébranlable, ton comportement si “ajusté”, ta docilité 
toute d’humilité au service de Marie et de Jésus. 
 

Montre-toi un père pour nous aussi. 
Aide-nous à discerner ce qui plaît à Dieu et à l’accomplir avec courage et persévérance. 
Conduis-nous sur des chemins de foi et de confiance, de silence, de prière, d’humble service. 
Accompagne chaque jeune, guide chaque famille. 
 
En ces temps si difficiles de pandémie, nous te confions tous ceux qui peinent et désespèrent, 
Tous ceux qui attendent une guérison physique, psychologique ou spirituelle, 
Et tous ceux qui se dévouent pour leur apporter soin, soulagement, soutien. 
Dans le doute et l’impatience qui nous rongent parfois, ouvre des chemins d’espérance et de 
sérénité. 
 
Avec Marie, guide-nous vers Celui qui est la Source de la Vie, Jésus, son Fils, Notre-Seigneur. 
Amen ! 
 

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 

 
Bonne fête à tous les papas ! 

 

L’équipe de rédaction 

 
 
 

http://www.chretienslaroche.be/

