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

 
Joie et Spiritualité 
 
Quels mots pour « Joie et Spiritualité » en ce temps douloureux de 
pleurs et de mort ? Quelle traversée vivre en ce temps de 
passages, à l’heure de sanglantes Pâques ? 

Où courir ? Vers où marcher pour renouveler le cœur de l’homme ? 
Ce matin d’Ardenne, le soleil s'est levé au chant du coq, la terre bourgeonne, une nouvelle saison 
s'habille de printemps et de migrations. 
Au pied d’une haie nue, un bouquet de lumière: les premières jonquilles ! 
Les mois de grisailles, d’humide et de masques enfantent de l’or. 
La couleur est contagieuse et colonisera bientôt les prairies comme les fossés, les sentiers de 
silence comme les chemins de voyage. 
La spiritualité est semblable à ces fleurs sauvages qui offrent une couleur chaude aux parcelles 
d’espérance. 
La spiritualité échappe aux directives du « bien penser », du « bien prier ». Elle ne descend pas 
du ciel, elle monte d’une eau souterraine, telle la vigne dont les racines boivent sous les 
craquelures des sécheresses. 
La spiritualité ne sort pas d’une boite de secours logée dans le tiroir aux souvenirs, mais s’offre 
en bouquet fragile à celui qui cherche le jour : « je viens m’asseoir près de toi dans cette heure 
aspergée de peurs, sans rien d’autre que la joie nue de l’écoute et du regard ». 
 
Proposée, voire imposée comme une pratique pour gagner le ciel des élus, les religions l’ont 
parfois disqualifiée, dénaturant son eau claire. Jésus n’aura de cesse de dénoncer cette 
inhumanité, prenant les chemins de traverse pour relever quiconque ! Il ose une spiritualité 
universelle : chaque homme est capable de renaitre, chacun est capable de fleurir l’humanité. 
 
Les moments catastrophes que nous vivons sont couronnes d’épines et creusent nos manques, 
mais s’y ensemencent nos capacités à prendre soin de l’autre. 
Sortir les mains nues et le cœur à découvert sont les élans qui trouvent leur départ dans l’âme, 
leur joie dans les audaces de solidarité et d’accueil. 
Pâques fait surgir la joie de nos torpeurs pour dresser la table de l’accueil oublié. 
Au cœur de nos noirceurs, dans l’intime de notre personne, dans l’espace partagé par la paix de 
nos convictions humaines et la vérité de nos doutes, voici venir la force d’être les visages qui 
soignent et réparent. 
La spiritualité de la joie dont nous avons le goût n’a ni sac ni bourse, elle a juste la tendresse de 
nos yeux. 

Hubert Batteux 
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SAMEDI 02 AVRIL 
18H00 : JOURNAL : anniversaire Alphonse BURTON, Jean DETROZ et parents défunts ; 
anniversaire Juliette PIRLOT ; GARDIN-V pour que la joie Pascale nous guide au bonheur 
Céleste. 

 
DIMANCHE 03 AVRIL 

5ème Dimanche de Carême. Année C 
09H30 : ROUMONT : Joseph MICHEL, Victoire et Éva SKA 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Henri ROUFOSSE ; Abbé Alain 
GENIN ; Adelin et Germaine JACOBY-BERHIN, Léopold JACOBY  et 
Hélène GRANDJEAN, 

 
SAMEDI 09 AVRIL 

18H00 : CENS : Chantal FROMONT et anniversaires Maurice FROMONT et Julie HATERT et 
tous leurs parents défunts, famille Adelin GAUTHIER-DUFEY et tous leurs parents 
défunts, anniversaire  Albert VUIDAR  et tous les parents défunts défunts de la famille VUIDAR-
DUFEY,tous les parents défunts de Léon DUPONT, Frère Louis DUFEY et les parents défunts 
de la famille FELLER-DUFEY, aux intentions des donateurs de la grotte de Wyompont  

2ème collecte de Carême-Entraide et Fraternité 
 

DIMANCHE 10 AVRIL 
Dimanche des Rameaux. Année C. 

09H30 : CHAMPLON : Famille LAMBERT-BOULARD, anniversaire Henri 
SCHMITZ, TUSSAINT Germaine, anniversaire Pierre GADISSEUX, ADAM 
Jean, messe anniversaire pour les époux CHALANDE-PIGNON et leurs 
défunts, les défunts PONLOT-DUBOIS. 

11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Germaine DEHÉ et Victor HARDY ; anniversaire Hélène et 
Jeanne BERNIMONT ; anniversaire Joseph FLUZIN et tous les parents défunts STERNON-
FLUZIN ; Adrien et Jean-Claude GENIN, Élise LECLÈRE 

2ème collecte de Carême-Entraide et Fraternité 
 

JEUDI 14 AVRIL 
Jeudi Saint  

19H00 : ROUMONT : Nestor SKA, Éva RENARD et tous les parents 
défunts 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

 
VENDREDI 15 AVRIL 

Vendredi Saint 
15H00 : JOURNAL : Chemin de croix,  
19H00 : CHAMPLON : Célébration de la passion 

 
SAMEDI 16 AVRIL 

Veillée pascale 
20H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Constant BERNIMONT ; Narcisse FRANCOIS, Adèle 
DEFÊCHE, Walter GORET, André DUFOUR ; Gustave SCHÜL et Louise MICHEL ; famille 
BERNARD-THEIZEN 

La collecte est destinée aux besoins du diocèse 
 

DIMANCHE 17 AVRIL 
Jour de Pâques. Année C. 

10H30 :LANEUVILLE-AU-BOIS  : défunts Jean-Marie REMACLE-JORIS ; 
défunts famille CORBELLE-HERBEAUX ; tous les choristes défunts 

La collecte destinée aux besoins du diocèse 
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SAMEDI 23 AVRIL 
18H00 : ERNEUVILLE  : anniversaire Ghislain GEORGES et Marthe COLLIN, anniversaire 
Yvette STILMANT, les défunts Louis DEHARD-COLLET. 

 
DIMANCHE 24 AVRIL 

2ème dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde. Année C. 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Paul JORIS, Maria GERARD ; Yvonne 
FRANCOIS 
11H00 : TENNEVILLE : Calmin GENIN, Herminie DEFÊCHE, Renée 
VOLVERT, Hadelin PONCELET ; Rolande STILMANT et Marcel BOURCY et 

les parents défunts 
 

SAMEDI 30 AVRIL 
18H00 : JOURNAL : René BACLIN et Marie-Josée DEBROUX, Hubert LIMBREE, Jean 
LIMBREE et Marie YASSE. 

DIMANCHE 1er MAI 2022 
3ème dimanche de Pâques. Année C 

10H30 : TENNEVILLE : Anniversaire Gisèle de BARSY, Louis BILLA ; 
anniversaire Clotilde YASSE, anniversaire Marcel TOCK et les parents 
défunts de la famille JACOBY-TOCK 
1ère communion de 9 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 :  

Amaury BYA ; Élisabeth CARA ; Manoah FIACRE ; Alexis PAROT ; Tiago MARÉCHAL ; 

Céline PIERRET ; Zoé RENKIN ; Gabin ROUFOSSE ; Jade SIMON 

 

 
 

 
Est retournée vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 

- Bernadette ROBERT, épouse de Francis THOMAS, décédée à Liège le 26 février 2022, 
à l'âge de 67 ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en 
l’église de Tenneville, le 02 mars 2022. 

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 2022 : lundi 04 avril ; jeudi 05 mai ; 

mardi 07 juin. 
Il est indispensable de prévenir le prêtre de l’unité pastorale Champlon-Tenneville au 
084/44.41.85. Merci ! 

Informations pour la Semaine Sainte 
À partir du Dimanche des Rameaux, comme à l'habitude dans votre paroisse, du buis béni sera 
à votre disposition dans le porche de l'église ou à l'entrée du cimetière.  
Pendant la Semaine Sainte, du dimanche 10 avril au dimanche 17 avril inclus, les églises de 
l'Unité Pastorale Champlon-Tenneville seront ouvertes aux horaires propres à chacune d'elles." 

 
Invitations 

-Mardi 19 avril 2022, à 20H00, à la salle « Le Foyer » de Tenneville, réunion de toutes les 
fabriques d’Églises de l’unité pastorale Champlon-Tenneville. 
-La prochaine rencontre biblique œcuménique aura lieu à Warisy le 27 avril à 19h30 dans la salle 
paroissiale. 
-Vendredi 29 avril 2022, de 18H00 à 19H00, répétition avec les enfants de 3ème année de 
catéchisme pour la célébration de la 1ère communion à l’ église de Tenneville. 

Coin info 
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Mise en route du Conseil Pastoral 
Le Conseil Pastoral est un lieu privilégié pour donner la parole au plus grand nombre de fidèles, 
discerner les appels de l'Esprit Saint et construire une fraternité chrétienne signifiante. 
Sa mission est de favoriser une communion dynamique, ouverte et missionnaire pour tous les 
chrétiens de l'Unité Pastorale. 
Chaque membre du conseil représente une réalité particulière de l'Unité Pastorale : un 
représentant de chaque paroisse, catéchèse, chorale, œuvres paroissiales, fabriques d'églises, 
visiteurs de malades, équipes liturgiques, ...  Chacun des membres fera le lien entre cette réalité 
particulière et le conseil pastoral. 
 

Prière pour la paix dans le Monde et en Ukraine 
Donne du réconfort à ceux qui pleurent leurs morts, et de la force aux pays voisins pour accueillir 
les réfugiés. 
Convertis le cœur de ceux qui recourent aux armes et protège ceux qui œuvrent pour la paix. 
Dieu de l’espoir, inspire les dirigeants à choisir la paix plutôt que la violence et à chercher la 
réconciliation avec les ennemis. 
Inspire la compassion de l’Église universelle pour le peuple ukrainien et donne-nous l’espoir d’un 
avenir de paix fondé sur la justice pour tous. 
Nous le demandons par Jésus-Christ, Prince de la Paix et Lumière du monde. 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 

 
Le Carême au jour le jour avec saint Jean : Qui est Jésus ? 

 

-Lundi 4 avril : Jean 14,15-31  
Question : Nous connaissons la fin de l'histoire, mais les disciples ne la connaissent pas. Quel 
effet les paroles de Jésus ont-elles eu sur eux ?  
Action : Je souhaite une bonne semaine à mes voisins.  
 

-Mardi 5 avril : Jean 15,1-17  
Question : Que faites-vous pour que votre lien avec Jésus reste fort ?  
Action : Je regarde quelque chose de beau dans ma paroisse et dis merci.  
 

-Mercredi 6 avril : Jean 15,18-27  
Question : La « haine du monde » existe-t-elle aussi en Belgique ?  
Action : Je fais une promenade aujourd'hui en suivant le même itinéraire que samedi dernier. 
Je cherche des signes d'hostilité ou d'indifférence. Comment puis-je montrer l'amour de Dieu 
dans ces endroits ?  

-Jeudi 7 avril : Jean 16,1-16  
Question : Aujourd'hui encore, les chrétiens sont menacés et persécutés. Cela influe-t-il sur la 
façon dont vous vivez votre propre foi ?  
Action : Je m’accorde 5 minutes de méditation, de silence.  

-Vendredi 8 avril : Jean 16,17-33  
Question : À quels moments trouvez-vous facile de croire en Jésus ?  
Action : Je recherche mon verset biblique préféré. 
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-Samedi 9 avril : Jean 17,1-26  
Question : « Que tous soient un » (verset 21). Que signifie cela pour vous ?  
Action : Jésus prie pour que tous ceux qui croient en lui soient un. Je mets cela en pra-tique, 
par exemple en me rendant ce soir ou demain dans une église différente de celle à laquelle je 
suis habitué, et après la messe, je parle avec les personnes présentes. 
 

 
Les textes bibliques et les méditations seront chaque jour disponibles sur le site 
www.chretienslaroche.be  

 
La semaine sainte 

 

Lundi 11 avril : Jean 18,1-14  
Question : Selon Caïphe, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Cela 
ressemble-t-il à ce que Jésus lui-même dit de sa mort, ou y a-t-il une différence ?  
Action : Je me dis « je suis une belle personne ».  
 

Mardi 12 avril : Jean 18,15-27  
Question : Quelle part de Pierre reconnaissez-vous en vous ?  
Action : Je regarde les gestes de gentillesse et d’amitié reçus.  
 

Mercredi 13 avril : Jean 18,28-40  
Question : Que répondriez-vous à la question de Pilate au verset 38 ?  
Action : Je fais un compliment à quelqu’un et je vais à la messe chrismale à la cathédrale de 
Namur aujourd’hui.  
 

Jeudi 14 avril - jeudi saint - : Jean 19,1-16  
Question : Dans le procès contre Jésus, les gens sont principalement guidés par la peur. 
Reconnaissez-vous cela dans des situations de notre époque ?  
Action : J’offre mon aide.  
 

Vendredi 15 avril - vendredi saint - : Jean 19,16-42  
Question : À quoi pensez-vous lorsque Jésus dit : « Tout est accompli » ?  
Action : Je pense à une personne qui souffre et je médite le chemin de croix dans une église 
ou à la maison.  
 

Samedi 16 avril - samedi saint  
Question : Aujourd'hui, c'est samedi saint : le jour où le récit de l’Évangile selon saint Jean 
s'arrête. Jésus est enterré, le sabbat a commencé, et pendant un moment tout se transforme 
en silence. Le premier jour de Carême, vous avez répondre à quelques ques-tions. Quelque 
chose a-t-il changé dans la façon dont vous regardez Jésus et vous-même ?  
Action : Je prie pour la nature.  
 

Dimanche 17 avril - Pâques ! - : Jean 20,1-31  
Question : Pourquoi Jésus ne voulait-il pas que Marie le tienne ?  
Action : Je fais une minute de silence pour envoyer de l’amour au monde !  
 
 

Lundi 18 avril : Jean 21,1-25  
Question : Si vous deviez ajouter quelque chose à ce que Jean raconte sur Jésus, qu'est-ce 
que ce serait ?  
Comment voulez-vous partager l’histoire de Pâques avec les personnes qui vous entourent ?  
Action : Je remercie pour 3 choses joyeuses vécues pendant la période du Carême.  
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Il est vraiment ressuscité ! 
Joyeuses Pâques ! 

 
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 

 
 

 

http://www.chretienslaroche.be/

