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VOIX DE L’UNITÉ… 
O  C  T  O  B  R  E    2 0 2 1 

 

                                                                                                                                                                     
Campagne Missionnaire d’Octobre 2021 
 
La campagne missionnaire d'octobre 2021 sera l'occasion pour Missio 

de mobiliser, comme chaque année, l'Église belge autour des enjeux de notre vocation missionnaire. 
Cette mobilisation s'articule cette année autour du témoignage chrétien, avec comme slogan « Montre-
moi ta foi ». 
 
 
 
 

Comment montrer sa foi ? 
Étrange question pour le chrétien, si l'on s'en tient à la définition 
biblique de la foi: « l'assurance des choses qu'on espère, la 
démonstration de celles qu'on ne voit pas». (Heb 11:1). Comment 
donc montrer ce que l'on ne voit pas? La réponse de l'apôtre Paul 
brille par sa simplicité : « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi 
je te montrerai la foi par mes œuvres. » (Jc 2:18). Pour l'apôtre, la foi 
se montre donc à travers ses œuvres, sans lesquelles elle est morte. 
(Jc 2:17-26). C'est dire que dans l'ordre du témoignage chrétien qui 

est le fil conducteur de notre campagne cette année, la parole seule fait rarement foi. Jésus Lui-même 
en a fait l'éprouvante expérience : « Quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres ...» 
(Jn 10: 38). 

 
Les œuvres de la foi 

Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour ainsi dire visible. Et nul mieux 
que le Christ Lui-même n'a résumé ces œuvres grâce auxquelles on reconnaît que nous sommes ses 
disciples (Jn 13:35, Mt 7:16), ces œuvres qui font de chaque baptisé.e le sel de la terre et la lumière 
du monde (Mt 5:13), et permettent de glorifier son Père qui est aux cieux (Mt 5: 16): « j'ai eu faim, et 
vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez 
recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous 
êtes venus vers moi.» (Mt 25: 35-36). 

 
L'actualité de la Bonne Nouvelle 

Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain et à la lumière de son propre exemple, des 
pièces à conviction, des agents de transmission et pas seulement d'information de l'Amour de Dieu. 
C'est aussi ce à quoi Missio invite chaque chrétienne tout au long de cette campagne : être et pas 
seulement faire un témoignage. Car le témoignage chrétien n'est ni un souvenir ni un post-scriptum de 
la Révélation, mais son actualisation et sa diffusion jusqu'aux extrémités de la terre. 
                     
Vos contributions au fonds de solidarité universelle de l'Église permettront de soulager leurs 
souffrances. Vous pouvez effectuer votre don en ligne sur notre site www.missio.be,  
ou directement : BE19 0000 0421 1012. 
Emmanuel Babissagana 
Coordinateur francophone 
Missio Belgique 
 
 

http://www.missio.be/
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“Nous voici invités en ce mois d’octobre à prier Marie : à prier avec elle et à lui demander 
de prier pour nous ; tout simplement ! En égrenant les « Je vous salue Marie » avec les 
grains de notre chapelet … Oui, tout simplement, pour nous retrouver dans la profondeur 
de notre vie avec Dieu.” 

SAMEDI 02 OCTOBRE 
18H00 : CENS : Anniversaire Adrien GAUTHIER et pour Fernand Michel, Claire GEORIS, Joseph 
MICHEL et tous leurs parents défunts ; Paul DUPONT et Léona MOREAU ; Joseph et José 
COLLIGNON et tous leurs parents défunts ; aux intentions des donateurs de la grotte de Wyompont  

DIMANCHE 03 OCTOBRE 
27ème dimanche du Temps Ordinaire. Année B. 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Défunts de Jean-Marie REMACLE-JORIS ; 
Armand LEGRAND et Germaine GATELLIER, Albert LEGRAND ; Abbé Léopold 
LAMBERT et ses parents 

11H00 : TENNEVILLE : Joseph GILLET, Julia et Paul DERUETTE 
Catéchisme de 09H00 à 10H45 pour les enfants de 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème année d’éveil à la foi. 
Suivi de la messe de rentrée avec bénédiction des cartables. 

MARDI 05 OCTOBRE 
19H30 : ROUMONT : Récitation du chapelet : les mystères joyeux 

SAMEDI 09 OCTOBRE 
16H00 : ERNEUVILLE : Baptême de Louis MOLHAN, fils de Nicolas et RENARD Charlotte 

Félicitations aux parents 
18H00 : JOURNAL : LAFORGE Léa, Christian WILKIN, que Notre Dame nous aide et nous protège. 

 
DIMANCHE 10 OCTOBRE 

28ème dimanche du temps ordinaire. Année B. 
11H00 : ROUMONT : Nestor SKA, Éva RENARD et tous les parents défunts 
 

MARDI  12 OCTOBRE 
19H30 : CENS : Récitation du chapelet : les mystères lumineux 

SAMEDI 16 OCTOBRE 
18H30 : ERNEUVILLE : anniversaire VOLVERT Marie, Ghislain GEORGES et Marthe COLLIN, Léon 
GEORGES et Marthe DAINE, anniversaire Denise LAPRAILLE, Joseph MABOGE et la famille 
MABOGE-CLOOS 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
29ème dimanche du temps ordinaire. Année B. 

09H30 : CHAMPLON: Nicole DEPAIRON et ses parents, défunts LERICHE COPINE, 
GEORGES Félicie, Joseph LOTIN et les défunts LOTIN HARDY, parents défunts 
SCHMITZ DEHARD, Robert HUBERTY et tous ses parents défunts, anniversaire 
Pierre GATELLIER, famille PAULET-PEETERS, défunts PECHE-PASO, anniversaire 

Jean-Paul BILLA, Victor LERICHE 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Madeleine BILLA ; anniversaire Max HANNARD ; Abbé Alain 
GENIN 

LUNDI 18 OCTOBRE 
10H30 : CENS : Messe des défunts, recommandations, bénédiction des tombes (kermesse) 
Anniversaire Alphonse PIRLOT et Marie DUFEY et tous leurs parents défunts ; Jean FONTAINE et 
tous les parents défunts de la famille FONTAINE-LEBOUTTE ; Fernand Michel, Claire GEORIS, 
Joseph MICHEL et Adrien GAUTHIER et tous leurs parents défunts ; Albert VUIDAR, Francine 
DUFEY, Marie-Thérèse VUIDAR et tous leurs parents défunts  

MARDI  19 OCTOBRE 
19H30 : CHAMPLON : Récitation du chapelet : les mystères douloureux 

SAMEDI 23 OCTOBRE 
18H00 : CENS : Chantal FROMONT et famille Adelin GAUTHIER-DUFEY et tous leurs parents 
défunts ; famille Maurice FROMONT-COLLIGNON et tous leurs parents défunts ; aux intentions des 
donateurs de la grotte de Wyompont  

La collecte est destinée à la Mission universelle 
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DIMANCHE 24 OCTOBRE 
30ème dimanche du temps ordinaire. Année B. 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : défunts famille JORIS-PHILIPPART ; défunts 
famille MARTIN-LENOIR ; Yvonne FRANÇOIS et Gustave LAMBERT 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Juliette LÉONARD et les défunts de la famille 

WERNER-LÉONARD, PIROTTE-WERNER, WERNER-RENSON ; famille BERNARD-THEIZEN ; 
défunts BASTIN-PICARD 

La collecte est destinée à la Mission universelle 
MARDI 26 OCTOBRE 

19H30 : TENNEVILLE : Récitation du chapelet : les mystères glorieux 
SAMEDI 30 OCTOBRE 

18H00 : JOURNAL : Pour la communauté paroissiale 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 

31ème dimanche du temps ordinaire. Année B. 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Joseph MOUCHON ; Léon GEORGES ; Adrien 
et Jean-Claude GENIN, Élise LECLÈRE 
18H00 : CENS : Messe de la Toussaint et bénédiction des tombes 
Anniversaire Francine DUFEY, pour Albert VUIDAR et Marie-Thérèse VUIDAR et tous 

leurs parents défunts ; anniversaire Albin PIRLOT et Marie-Josée MICHEL et tous les parents défunts 
de la famille PIRLOT-MICHEL ; anniversaire Marie-Louise EVRARD, pour Etienne COLLETTE et tous 
leurs parents défunts ; Fernand Michel, Claire GEORIS, Joseph MICHEL et Adrien GAUTHIER et tous 
leurs parents défunts ; Jean FONTAINE et tous les parents défunts de la famille FONTAINE-
LEBOUTTE  

 
LUNDI 1er NOVEMBRE 

Tous les saints (Solennité). Année B.  
09H30 : CHAMPLON : anniversaire Raymond HALKIN et les défunts HALKIN-GALKOW, 
anniversaire Valérie SCHMITZ et les défunts SCHMITZ-DEHARH, PAUWELS Patrick et les 
parents et amis de Bernadette BAIJOT 

11H00 : ROUMONT : Bénédiction des tombes  
Louis GODFROID, Émilie BACLIN, Jean-Marie GROMERCH, Robert NOËL, les défunts GODFROID-
MICHEL et BACLAIN-JORIS et tous les parents défunts 
14H00 : CENS : Vêpres + Recommandations. 14H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Vêpres + 
Recommandations + Bénédiction des tombes. 14H30 : JOURNAL : Vêpres + Recommandations + 
Bénédiction des tombes. 14H30 : ERNEUVILLE : Vêpres + Recommandations + Bénédiction des 
tombes. 15H00 : CHAMPLON : Vêpres + Recommandations + Bénédiction des tombes. 15H30 : 
ROUMONT : Vêpres + Recommandations.  
15H30 : TENNEVILLE : Messe + Recommandations + Bénédiction des tombes.   
Max HANNART, Adelin et Germaine JACOBY-BERHIN, Robert et Berthe HANNART, Léopold 
JACOBY, Hélène GRANDJEAN, 

MARDI 02 NOVEMBRE 
19H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS: Commémoration de tous les fidèles défunts, en unité 

SAMEDI 06 NOVEMBRE 
18H00 : ERNEUVILLE : Joseph MABOGE et la famille MABOGE-CLOOS  

La collecte est destinée à l’Aide à l’Église en Détresse 
DIMANCHE 07 NOVEMBRE 

32ème dimanche du temps ordinaire. Année B. 
09H30 : CHAMPLON : Emile MARTIN, Hélène NICOLAY, Joseph LOTIN et les 
défunts LOTIN-Joseph MABOGE-HARDY. 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Joseph MARCHAND, Carine MARCHAND, 

Renée GÉRARD 
La collecte est destinée à l’Aide à l’Église en Détresse 
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Sont retournés vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 
-Sergine LOHEZ, épouse de Luc MAGONETTE, décédée à Marche-en-Famenne le 15 
septembre 2021, à l'âge de 49 ans. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation a été 
célébrée en l’église d’Erneuville le 18 septembre 2021. 
-Christiane DOM épouse Bernard VERTE décédée le 06 août 2021. Ses funérailles ont été 

célébrées en l’église de Vecmont  le 10 août 2021 
-Léopold WILKIN, veuf de Marie-Louise DETAILLE, décédé à Journal le 26 septembre 2021, à l'âge 
de 88 ans. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation a été célébrée en l’église de Journal le 29 
septembre 2021. 

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 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 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. 

Baptême du 21 août 2021 
Journal : a été baptisé Louis INCOUL né le 18 avril 2021, fils de Séverin INCOUL et de Aurélie 
MOMBAERS de Journal 

Félicitations aux parents 
 

Réunion 
Mercredi 27 octobre 2021 : Réunion du conseil pastoral, à 20H00,  à la salle du village à Champlon.  

 
Explorer la Bible avec joie ! 

8 soirées pour découvrir le livre le plus lu au monde. 
Temps interactifs – Réflexions personnelles. 
Pour tous ceux qui désirent se familiariser avec la Bible. 
Chaque 2ème jeudi du mois, sauf en avril, à 19H30, dans les Unités Pastorales de La Roche, 

Rendeux et Tenneville. 
1ère rencontre : jeudi 14 octobre à 19H30 en l’église de DOCHAMPS. 

Pour tout renseignement : Hadeweij de Quaasteniet hadeweij-dijkman@hotmail.com +32(0)479 642 
619 www.chretienslaroche.be www.explorerlabible.com 

 
Deux conférences Saint Joseph dans le doyenné Nord-Ardenne 

-Mercredi 20 octobre à 19h30 par l’Abbé Philippe Goffinet en l’église de Beffe 
-Vendredi 22 octobre à 19h30 par Frère Marc de Tibériade en l’église de Vielsalm 
 

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 

          LE COIN INFO …        

mailto:hadeweij-dijkman@hotmail.com
http://www.chretienslaroche.be/
http://www.chretienslaroche.be/
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Ecrire le NOM en MAJUSCULES IMPRIMEES  et le PRENOM des personnes EN 
ENTIER. RECOMMANDATIONS : 1 euro par famille 
 

MESSES (dates éventuelles à choisir les dimanches ou jours de fête) 
Les messes à célébrer sont considérées comme demandées pour l’année 2022. 
Si vous désirez une ou plusieurs messes cette année encore, bien indiquer : novembre 
2021 ou décembre 2021. Date limite pour la rentrée des formulaires : 28 OCTOBRE 
2021 
 

Offrande messe=7euros Dates A payer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Total messes =  

 Don paroissial =  

 Recommandation =  

 TOTAL A PAYER =  

 
 
 

TOUSSAINT 2021 
PAROISSE DE : ……………………………………………………………………… 

 

NOMS OU FAMILLES 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............... 
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Pour demander des recommandations et des intentions de messes, en préparation à la 
Toussaint 2021 : 
 
CENS :            
chez Françoise GAUTHIER, Wyompont, 8 
le 15 octobre 2021 de 09H00 à 12H00 
Tél: 084/ 45.54.17 
 
CHAMPLON et ERNEUVILLE :            
Au presbytère de Champlon,  
le 20 octobre 2021 de 14H30 à 18H00 
 
JOURNAL : 
chez Anne-Marie ENGLEBERT-PIERRET, Thier d’Orno, 4, 6971 Journal 
Tél: 084/45.55.34  
Gsm : 0476/21.97.15   ou déposer dans la boîte aux lettres  
 
LANEUVILLE : 
chez Gilberte CORBELLE, rue de la Fontaine, 4, 6970 Laneuville-au-Bois 
Mettre les intentions avec le compte juste dans une enveloppe fermée ou par téléphone : 
084/ 45.54.68 

 
TENNEVILLE : 
Le mercredi 20 octobre 2021 de 10H30 à 13H00 et de 16H00 à 19H30, chez Marie-
Claire GENIN, route de la Barrière, 10, (station Total) 
Tel: 084/ 45.51.65 
Gsm : 0479/46.69.59 
 
ROUMONT : 
Près de Joseph GERARD 
Gsm : 0496/62.12.19 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PAROISSES DE CENS, LANEUVILLE-AU-BOIS, 
TENNEVILLE, ROUMONT, CHAMPLON, 

ERNEUVILLE, JOURNAL 

Veuillez compléter le formulaire, au verso, et l'utiliser lors des permanences 

précisées ci-dessus et ayez la gentillesse de respecter les heures de permanence. 

Merci pour votre bonne compréhension ! 
 


