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VOIX DE L’UNITÉ… 
S E P T E M B R E    2 0 2  1 

 
VERS UN “NOUS” TOUJOURS PLUS GRAND 

 
L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 1914. C’est toujours une 
occasion pour elle d’exprimer sa préoccupation à l’égard de différentes personnes vulnérables, qui 
doivent se déplacer pour une raison ou une autre ; l’occasion aussi de prier pour eux alors qu’ils font 
face à de nombreux défis ; et de faire prendre conscience des opportunités qu’elles offrent. 
Chaque année, cette journée est fêtée le dernier Dimanche de septembre. En 2021, elle sera célébrée 
le 26 septembre. Comme titre de son Message annuel, le Saint-Père a choisi : Vers un “nous” 
toujours plus grand. 
 
L’histoire du « nous » 
L’histoire du salut voit un nous au début et un nous à la fin, et au centre le mystère du Christ, mort et 
ressuscité « afin que tous soient un » (Jn 17,21). Le temps présent, cependant, nous montre que le 
nous voulu par Dieu est brisé et fragmenté, blessé et défiguré. Et cela se produit surtout dans les 
moments de grande crise, comme maintenant avec la pandémie. Les nationalismes fermés et agressifs 
(cf. Fratelli tutti, n. 11) et l’individualisme radical (cf. ibid., 2 n. 105) émiettent ou divisent le nous, tant 
dans le monde qu’au sein de l’Église. Et le prix le plus élevé est payé par ceux qui peuvent le plus 
facilement devenir les autres : les étrangers, les migrants, les marginaux, qui vivent dans les 
périphéries existentielles. En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et nous sommes 
appelés à nous engager pour qu’il n’y ait plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, 
mais un seul nous, aussi grand que toute l’humanité. C’est pourquoi je profite de cette journée pour 
lancer un double appel à marcher ensemble vers un nous toujours plus grand, m’adressant d’abord 
aux fidèles catholiques puis à tous les hommes et femmes du monde. 
 
Une Église toujours plus catholique : 
-Aujourd’hui, l’Église est appelée à sortir dans les rues des périphéries existentielles pour soigner les 
blessés et chercher les perdus, sans préjugés ni peur, sans prosélytisme, mais prête à élargir sa tente 
pour accueillir tout le monde. Parmi les habitants des périphéries, nous trouverons de nombreux 
migrants et réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite, auxquels le Seigneur veut 
que Son amour soit manifesté et Son salut proclamé... 

 
-Un monde toujours plus inclusif : 
C’est à tous les hommes et à toutes les femmes du monde que s’adresse mon appel à marcher 
ensemble vers un nous toujours plus grand, à recomposer la famille humaine, pour construire 
ensemble notre avenir de justice et de paix, en veillant à ce que personne ne reste exclu. L’avenir de 
nos sociétés est un avenir “en couleurs”, enrichi par la diversité et les relations interculturelles. C’est 
pourquoi nous devons apprendre aujourd’hui à vivre ensemble en harmonie et dans la paix. … 
-C’est l’idéal de la nouvelle Jérusalem (cf. Is 60 ; Ap 21,3), où tous les peuples se rassemblent dans la 
paix et l’harmonie, célébrant la bonté de Dieu et les merveilles de la création. Mais pour atteindre cet 
idéal, nous devons tous nous efforcer de faire tomber les murs qui nous séparent et de construire des 
ponts qui favorisent la culture de la rencontre, conscients de l’interconnexion intime qui existe entre 
nous. Dans cette perspective, les migrations contemporaines nous offrent l’opportunité de surmonter 
nos peurs pour nous laisser enrichir par la diversité du don de chacun. Ensuite, si nous le voulons, 
nous pouvons transformer les frontières en lieux de rencontre privilégiés, où le miracle d’un nous de 
plus en plus grand peut s’épanouir….                           

Extrait du message du Pape François 
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SAMEDI 04 SEPTEMBRE 
11H00 : Champlon :  Baptême de Cali FRANCOIS fils de Guilllaume et Aisling D’HOOGHE 

Félicitations aux parents ! 
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 : Messe des défunts et recommandations (kermesse) :  
Madeleine SPOTE et les défunts VOLVERT-SPOTE ; TOUSSAINT Marie-Josée ; 
famille SCHEWEBACH-ENGLEBERT ; anniversaire Dominique COLLIN ; défunts 
SIBRET-GRIMONSTER ; Pierre GATELLIER ; en l'honneur de Saint 

Antoine ; anniversaire Germaine REMY et les défunts famille JEANGOUT-REMY. 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Félicie PAQUAY, Constant GILLET, les époux DUBLET-
PAQUAY, Constant PAQUAY, sainte Vierge Marie, sainte Rita, saint Christophe ; Victor HARDY et 
Germaine DEHÉ  
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 

BRISBOIS ; Sacha BRISBOIS ; Mahé CLÉMENT ; Tristan GRANDJENET ; Louis LIÉGEOIS ; Matéo 

SAUVAGE ; Zoé WILVERS 
  

SAMEDI 11  SEPTEMBRE 
11H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Baptême de Jeanne LEJEAR, fille de Laurent et Marie JORIS 

Félicitations aux parents ! 
14H30 : TENNEVILLE : Mariage de Julien TRIBOLET et Tatiana CHESNAKOVA. 

Félicitations aux époux ! 
18H00 : CENS : Anniversaire Lucien et Jacques GAUTHIER, pour Eudore GAUTHIER, Bertha 
DUFEY, Adrien GAUTHIER et tous leurs parents défunts ; Firmin GAUTHIER, Madeleine MICHEL et 
les parents défunts de la famille Firmin GAUTHIER-MICHEL ; Bernadette ANSIAS et les parents 
défunts de la famille ANSIAS-GUISSART ; les parents défunts de la famille LAMBEAUX-WERNER ; 
les parents défunts de la famille WERNER-CHISOGNE ; Joseph et José COLLIGNON et les parents 
défunts de la famille COLLIGNON-DUPONT ; René FONTAINE et Madeleine DUPONT et tous les 
parents défunts de la famille René FONTAINE-DUPONT ; aux intentions des donateurs de la grotte de 
Wyompont  

La collecte est destinée aux pastorales diocésaines de la Catéchèse et de la Formation. 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

24ème Dimanche du Temps Ordinaire. Année B. 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Anniversaire Alain URBAIN ; défunts famille 
PAQUET- BACLIN ; Yvonne FRANCOIS et Gustave LAMBERT 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire abbé Alain GENIN, Maxime GENIN, Maria 
DEFÊCHE ; anniversaire Cyrille FRANCO ; Alice SCHÜL ; famille MOREAUX-

PIÈRARD 
La collecte est destinée aux pastorales diocésaines de la Catéchèse et de la Formation. 

 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

15H00 : CHAMPLON : Baptême de Noé RENSON, fils de Grégory et Catherine ATTERTE.  
Félicitations aux parents ! 

18H00 : JOURNAL : DETAILLE M. LOUIS, Christian WILKIN ; BEAUDOIN-FLAMMANG ; 
anniversaire Odon AVALOZE, Adèle DEGLIM, que les jeunes se respectent entre eux. 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire. Année B. 

09H30 : ROUMONT : Lucien BACLIN, Cécile WIBRIN et tous les parents défunts  
Louis GODFROID et Émilie BACLIN ; anniversaire Victorien GILLET et Maria 
Paliseul, Maurice MOTTET, Annie GILLET et tous les parents défunts 

11H00 : TENNEVILLE :  Huguette PECHEUR, Louis JACQUES ; Adrien et Jean-Claude GENIN, Élise 
LECLÈRE 
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
18H00 : ERNEUVILLE : Joseph MABOGE et la famille MABOGE CLOOS, défunts Joseph GEORGES 
et Solange TOUSSAINT, défunts famille Jeanne PONCIN. 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 

26ème Dimanche du Temps Ordinaire. Année B. 
09H30 : CHAMPLON : anniversaire Emile MARTIN, Joseph LOTIN et défunts 
LOTIN HARDY, anniversaire Marie-Madeleine HALKIN et les défunts HALKIN 
GLASKOW, Pierre GADISSEUX, Paul PONCIN, Alice DEHARD et parents 
défunts, Robert HUBERTY, Jean, Fabrice SCHMITZ et parents défunts. 

11H00 : TENNEVILLE : Messe des défunts (kermesse) :  
Narcisse FRANCOIS, Adèle DEFÊCHE, Walter GORET, André DUFOUR 

 
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 

Messe de rentrée du catéchisme avec bénédiction des cartables. 
 

 
 

Sont retournées vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 
-Véronique JUDAS, épouse de Benoit BRILOT, décédée à Liège le 02 août 2021, à l'âge de 
49 ans. La liturgie des funérailles suivie de l’inhumation a été célébrée en l’église de Journal 
le 06 août 2021. 
-Alix FABRI, décédée le 30 juin 2021. Ses funérailles ont été célébrées le 05 juillet à la 

paroisse  Sainte-Croix à Ixelles suivies de l’inhumation au cimetière de Cens . 
Nous présentons à ces familles l’assurance de nos prières. 

 
Inscriptions au catéchisme année 2021-2022 

 
 

          LE COIN INFO …        

Les parents sont invités à la réunion d’inscription, à 20H00, à la salle « Le Foyer » en-
dessous de l’église à Tenneville : 
 
-Pour les enfants nés en 2014, 2ème année d’éveil à la foi, le mercredi 08 septembre 2021  
 
-Pour les enfants nés en 2013, 3ème année d’éveil à la foi, le mercredi 15 septembre 2021 
 
-Sont invités à la réunion du mercredi 22 septembre 2021 les parents des enfants qui répondent 
aux conditions suivantes :  
*suivre le cours de religion ou de citoyenneté qui est dispensé à l’école  
*être né en 2015 ou être entré en 1ère année primaire en septembre.  
 
-Pour les enfants nés en 2012 et en 2011, 4ème et 5ème années d’éveil à la foi, le mercredi 29 
septembre 2021 
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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 : 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. 

 
Avis 

À partir du mois de septembre, dans les églises, vous pourrez acheter du chocolat 
"GALLER" au profit de la Ligue de la Sclérose en Plaques. Merci pour votre 
générosité ! 
 
 

 
Prière 

Béni sois-tu Seigneur pour la possibilité de reprendre le rythme de vie ordinaire après le 
temps de repos et de ressourcement des mois d’été. 
Donne-nous de savoir goûter le travail bien fait, les relations retrouvées, les responsabilités 
confiées, l’espérance de voir les fruits de nos efforts. 
Et si parfois nous ne voyons que la routine, le poids de la fatigue, l’humilité des tâches 

demandées, fais naître en nous le sens du service dans la société, de la solidarité avec tous ceux qui 
ont un travail pénible, avec tous ceux aussi qui désirent du travail et n’en trouvent pas. 

 
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 rentrée à tous et toutes ! 

http://www.chretienslaroche.be/

