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VOIX DE L’UNITÉ… 
JUILLET-AOÛT 2021    

Dieu est avec nous pendant les vacances 
Après avoir travaillé durement pendant l’année dans un climat 
stressant à cause de la COVID-19, nous pouvons maintenant prendre 
des vacances bien méritées. C’est légitime et même bon pour la santé 
intégrale de la personne.  
Mais comme cela arrive souvent, nous risquons d’envoyer aussi Dieu 

en vacances ailleurs pour que nous jouissions tranquillement de ce temps considéré comme 
« sacré ». Comme si Dieu était un intrus qui nous empêcherait de profiter pleinement de nos 
vacances. Pourtant, sa présence parmi nous enrichirait beaucoup nos vacances et en ferait un 
moment réellement sacré.  
Maintenant que nous avons tout planifié pour les deux mois qui viennent, Dieu nous interpelle et 
revendique sa place dans nos vacances. Pendant l’année, il nous est arrivé de regretter le fait que 
notre travail et nos activités quotidiennes ne nous laissaient pas assez de temps pour en donner à 
Dieu. Pourquoi n’essayerons-nous pas de nous rattraper pendant cette période où nous avons du 
temps disponible, pour approfondir notre relation avec Lui ?  
1. Cet approfondissement pourrait se réaliser à travers les multiples visites de Dieu dans le quotidien 
de notre vie. En effet, les vacances constituent un moment propice pour rencontrer les gens (familles, 
amis, connaissances ou personnes inconnues). Ne perdons pas de vue que Dieu qui n’est jamais 
en vacances, vient continuellement nous visiter dans la simplicité de notre quotidien. Restons 
vigilants pour ne pas le laisser passer à côté, car il prend le visage de l’homme ou de la femme lancé 
sur notre route (cfr Mathieu 25,45).  
2. Aussi, l’approfondissement de notre relation avec Dieu ne pourra être possible pendant les 
vacances que si nous réussissons à maintenir nos habitudes spirituelles (Prier seul ou en famille, 
participer à l'Eucharistie…). Il serait bon que nous nous reposions sur elles lorsque notre désir de 
Dieu faiblit. Néanmoins nos habitudes spirituelles ne pourront pas se maintenir sans adaptation à 
cause du changement de cadre pendant les vacances. Et si nous en tenions compte dans nos 
préparatifs des vacances ? 
Je vous souhaite des bonnes vacances. N’oublions pas que le méchant virus est toujours présent ; 
restons donc prudents et gardons nos bonnes habitudes des gestes barrières. 

Auguste MOANDA 
 

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 : Alain, Albert, Damien GERARD et Béatrice CHEPPE ; anniversaire 
VOLVERT GEORGES ; Ghislain GEORGES et Marthe COLLIN ; anniversaire Béatrice RENSON, 
Ghislain RENSON, Marie DANLOY ; Joseph MABOGE et les défunts MABOGE-CLOOS ; tous les 
défunts de la paroisse à l’occasion de la kermesse. 
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DIMANCHE 11 JUILLET 
15ème dimanche du temps ordinaire. Année B 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : anniversaire Sylviane MARTIN ; Vincent et Béatrix 
du BUS de WARNAFFE ; défunts de Anne-Marie PICARD ; Armand LEGRAND et 

Germaine GATELLIER, Albert LEGRAND ; Yvonne FRANÇOIS et Gustave LAMBERT. 
11H00 : TENNEVILLE : Huguette PECHEUR, Louis JACQUES ;  

SAMEDI 17 JUILLET 
18H00 : CENS : Anniversaire Etienne COLLETTE, pour Marie-Louise EVRARD et tous leurs parents défunts ; 
anniversaire Joseph COLLIGNON, pour José COLLIGNON et les parents défunts de la famille COLLIGNON-
DUPONT ; anniversaire Firmin ANSIAS et les parents défunts de la famille ANISIAS-GUISSART ; Chantal 
Fromont et anniversaire Marthe et Ernest COLLIGNON et tous les parents défunts de la famille FROMONT-
COLLIGNON, famille Adelin GAUTHIER-DUFEY et tous leurs parents défunts ; Jean FONTAINE et les 
parents défunts de la famille FONTAINE-LEBOUTTE ; Eudore GAUTHIER, Bertha DUFEY, Lucien, Adrien et 
Jacques GAUTHIER et tous leurs parents défunts ; défunts de Léon DUPONT ; aux intentions des donateurs 
de la grotte de Wyompont  

DIMANCHE 18 JUILLET 
16ème dimanche du temps ordinaire. Année B 

09H30 : CHAMPLON : Joseph LOTIN et les défunts LOTIN-HARDY ; Pol LEBEAU, 
Alice REULIAUX, Cécile LEBEAU, Léon SLUYS ; anniversaire Julina DEHARD ; 

Madelaine SPOTE et défunts VOLVERT-SPOTE ; TOUSSAINT Marie-Josée, Marianne PASO ; les 
défunts GATELLIER-NICOLAY, Pierre GATELLIER ; PAUWELS Patrick et les défunts et amis de 
Bernadette BAIJOT ;   Fidéline GEORGES, Marianne WANKEN ; Simone NAVEAUX et les défunts 
PIERRARD-NAVEAUX ; anniversaire Isabelle CHINA et défunts CHINA-LECERF ; anniversaire Pol 
PEETERS ; HALKIN Raymond ; Alain, Albert GERARD, Marie ANSIAS, Léon LECOQ ; anniversaire 
Aimé SIBRET. 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Cathy DETAILLE ; Abbé Alain GENIN   

SAMEDI 24 JUILLET 
10H30 : TENNEVILLE : Baptême de Clothilde DABE, fille de Maximilien et Mary 
DEVIGNY  

Félicitations aux parents et à la famille ! 
18H00 : ERNEUVILLE : René ADAM, Yvonne COLLIN, Jean ADAM ; anniversaire Eloi 
RENSON, Paula LAPRAILLE ; Joseph MABOGE et famille MABOGE CLOOS ; 

défunts famille GERARD LESUISSE. 
La collecte est destinée pour le centre des immigrés Namur-Luxembourg 

DIMANCHE 25 JUILLET 
17ème dimanche du temps ordinaire. Année B 

09H30 : ROUMONT : Victorien GILLET, Maria Paliseul, Maurice MOTTET, Annie 
GILLET et tous les parents défunts ; Nestor SKA, Éva RENARD et tous les parents 

défuntsPore drapeaux 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Alice SCHÜL ; Denise WERNER et les défunts de la famille 
FERON-WERNER. Messe de la fête nationale avec les porte-drapeaux. 

La collecte est destinée pour le centre des immigrés Namur-Luxembourg 
SAMEDI 31 JUILLET 

18H00 : JOURNAL :  Catherine MEURISSE ; anniversaire M. LOUIS, Christian WILKIN ; 
ENGLEBERT Hubert et les défunts. Que les vacances soient un temps fort pour tous. 

DIMANCHE 1er AOÛT 
18ème dimanche du temps ordinaire. Année B 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : défunts famille Eliane et Fernand JORIS ; défunts 
famille CORBELLE-HERBEAUX ; défunts de Jean-Marie REMACLE-JORIS ; défunts 
famille Eliane et Fernand JORIS ; défunts famille CORBELLE-HERBEAUX 

11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Renée GÉRARD, Joseph et Carine MARCHAND ; 
anniversaire André PONCELET et tous les parents défunts des familles PONCELET-LOUIS 
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SAMEDI 07 AOÛT 
14H00 : CHAMPLON : Baptême de Nicolas TRIBOLET, fils de Julien et Tatiana 
CHESNAKOVA 

Félicitations aux parents et à la famille ! 
14H30 : TENNEVILLE : Mariage de Mickaël LANDTMETERS et Chloé LEDENT   

Félicitations aux jeunes époux ! 
18H00 : CENS : Anniversaire Arnaud FONTAINE, pour Jean FONTAINE et les parents 

défunts de la famille FONTAINE-LEBOUTTE ; Joseph et José COLLIGNON et les parents défunts 
de la famille COLLIGNON-DUPONT ; René FONTAINE et Madeleine DUPONT et tous leurs parents 
défunts ; défunts de Léon DUPONT  

DIMANCHE 08 AOÛT 
19ème dimanche du temps ordinaire. Année B 

09H30 : CHAMPLON  : anniversaire Hélène NICOLAY, anniversaire Julie FORGEUR 
et défunts DROPSY-FORGEUR, anniversaire Chantal PECHE et les défunts PECHE-
PASO,  et en l'honneur de Saint Antoine et Notre Dame de Lourdes. 
11H00 : TENNEVILLE : Georges LASSANCE ; Maria DEFÊCHE, Maxime GENIN, 

l’abbé Alain GENIN 
SAMEDI 14 AOÛT 

18H00 : ERNEUVILLE : Léopold LEEMANS et Rosa JACOBY, Joseph GEORGES, anniversaire 
Anne-Marie LAPRAILLE. 

DIMANCHE 15 AOÛT 
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. Année B. 

10H30 :  ROUMONT : (En unité) 
Les parents défunts de la famille Vincent du BUS d’AUXION ; Joseph MICHEL, Victoire 
et Éva SKA 

La collecte est destinée pour les sanctuaires de Beauraing 
SAMEDI 21 AOÛT 

16H00 : CHAMPLON : Baptême de Louis CLARENNE, fils de Benjamin et Grégoire Marie-

Êve GRÉGOIRE 

Félicitations aux parents et à la famille ! 
18H00 : CENS : Anniversaire Chantal FROMONT et famille Adelin GAUTHIER-DUFEY et tous leurs 
parents défunts ; famille Maurice FROMONT-COLLIGNON et tous leurs parents défunts ; Firmin et 
Florence ANSIAS -GUISSART et Bernadette ANSIAS 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 22 AOÛT 
21ème dimanche du Temps Ordinaire. Année B. 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Albert SULBOUT et Marie-Madeleine LEGRAND ; 
les choristes défunts ; abbé Léopold LAMBERT et ses parents. 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Francis GILLET ; anniversaire Josée de BARSY 

et les parents défunts de la famille JACOBY-TOCK ; Léon GEORGES ; Marcelle RENQUIN 
SAMEDI 28 AOÛT 

18H00 : JOURNAL : Lambert GENON et Héloïse GEORGES, défunts LIMBREE-YASSE, Myriam 
AMEYE, anniversaire PIERRET François, anniversaire Gérard CHINA et les défunts. 
Messe des défunts (kermesse)   

La collecte est destinée pour les fonds scolaires diocésains 
DIMANCHE 29 AOÛT 

22ème dimanche du Temps Ordinaire. Année B. 
09H30 :  ROUMONT : Nestor SKA, Éva RENARD et tous les parents défunts 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Ghislain PONCIN, Alphonse et Camille ; 
anniversaire Adrien GENIN, Jean-Claude GENIN, Élise LECLÈRE ; famille BERNARD-
THEIZEN 

La collecte est destinée pour les fonds scolaires diocésains 
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SAMEDI 04 SEPTEMBRE 
18H00 : ERNEUVILLE : anniversaire Raymond LEEMANS, défunts famille DEHARD-COLLET, 
Josette LEBON et Emile VANDINGENEN. 

DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 
23ème dimanche du Temps Ordinaire. Année B. 

09H30 : CHAMPLON : Madeleine SPOTE et les défunts VOLVERT-SPOTE, 
TOUSSAINT Marie-Josée, famille SCHEWEBACH-ENGLEBERT, anniversaire 
Dominique COLLIN, défunts SIBRET-GRIMONSTER. 
Messe des défunts (kermesse)  
11H00 : TENNEVILLE  : Adrien et Jean-Claude GENIN, Élise LECLÈRE 
 

 
 

Est retournée vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 
-Josiane DAUTREMONT, épouse de Marcel LAMBERT, décédée à Loverval le 23 juin 
2021, à l'âge de 78 ans. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation a été célébrée en 
l’église de Champlon le 29 juin 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 : 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 28 juillet : réunion de l’équipe de proximité, à 20H00, à la salle du Village de Roumont. 
-Mercredi 18 août : réunion de l’équipe messes, à 20H00, au presbytère de Champlon. 

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 
 

Bonnes vacances ! 
L’équipe de rédaction 

 

Coin info 

 

http://www.chretienslaroche.be/

