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VOIX DE L’UNITÉ… 
M  A  I    2 0 2  2 

 
Avec Saint Joseph, célébrer la joie de travailler ensemble 
 
Le premier mai de chaque année est la journée internationale 
des travailleurs. Le même jour nous fêtons Joseph le saint 

patron des travailleurs. Nous retrouvons donc cet homme extraordinaire pour les 
croyants, qui est aussi Patron de l’Église universelle et pour qui le Pape François a 
décrété une année spéciale qui lui a été dédiée (du 08 décembre 2020 au 08 décembre 
2021).  
 
En considérant aujourd’hui la figure de saint Joseph, spécialement en tant que 
travailleur, le premier aspect qui saute aux yeux est celui d’une vie simple, normale et 
ordinaire. Une vie faite d’années de travail toujours pareilles, de journées qui se 
succèdent les unes aux autres.  
 
Que peut-on attendre d’une telle vie ? Rien d’autre que le travail, jour après jour, et 
toujours avec le même effort ; et, à la fin de la journée, une maison pour y refaire ses 
forces et recommencer sa tâche le jour suivant. Telle fut la vie de Joseph et telle est 
peut-être la nôtre.   
Parlant de lui, le Saint Père nous a dit que Saint Joseph était un « père travailleur » qui 
nous rappelle l’importance du travail de chacun pour lui-même, pour la famille, pour 
l’avènement du Royaume. 
 
Puisque le travail semble important et inhérent à la vie des humains, « travailler 
ensemble » et en plus dans la joie, sera certainement la meilleure chose à faire pour 
l’épanouissement de chacun. Cela pourrait même alléger l’aspect pénible lié au travail. 
Saint Joseph nous aide à y parvenir, lui qui a travaillé ensemble et dans la joie avec le 
Fils de Dieu. 
 
En effet, les gens disent volontiers que saint Joseph a appris à Jésus son métier. Alors 
on les imagine tous deux dans l’atelier familial et dans un environnement plein de 
bienveillance : un père attentif, un jeune qui questionne pour comprendre et 
progresser… 
 
Chacun de nous, par son travail, a reçu la mission de participer à la construction du 
Royaume de Dieu. Nous pouvons réaliser cette mission en choisissant de travailler 
ensemble, ce qui correspond mieux au désir de Jésus qui a prié pour l’unité de ses 
disciples (Cf. Jean 17,21) et qui est source d’une grande joie à célébrer régulièrement. 

 
Auguste MOANDA 
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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 
Le mois de mai est le mois consacré à Marie, nous prions Marie la Mère de Dieu.  

MARDI 03 MAI  
19H00 : à la chapelle de Tresfontaines : récitation du chapelet : les mystères joyeux.  

 
SAMEDI 07 MAI 

18H00 : CENS : Anniversaire Ariel BODY et tous les parents défunts de la famille BODY-DUPLICY,  
Joseph et anniversaire José COLLIGNON et les parents défunts de la famille COLLIGNON-DUPONT,  
anniversaire Florence GUISSART, pour Firmin et Bernadette ANSIAS et tous les parents défunts de 
la famille ANSIAS-GUISSART, Fernand MICHEL, Claire GEORIS, Joseph MICHEL et Adrien 
GAUTHIER et tous leurs parents défunts, René FONTAINE et Madeleine DUPONT et tous leurs 
parents défunts  

La collecte est destinée à la pastorale diocésaine des Vocations 
DIMANCHE 08 MAI 

4ème dimanche de Pâques. Année C. 
09H30 : CHAMPLON : Anniversaire Denise GUILLAUME et tous les défunts 
HALKIN-GALKOW ; anniversaire Pierre GATELLIER et défunts GATELLIER- 
NICOLAY ; Paula PALIZEUL, Simone NAVEAUX, et défunts PIERRARD- 
NAVEAUX ; Nicole DEPAIRON ; les défunts PASO-HILGERS, Albert MAKA et 

son épouse Philomène DESCHAMPS ; les défunts de la famille SIBRET-GRIMONSTER. 
11H00 :TENNEVILLE : Renée GILLET, Roger PICARD et la famille ; famille BEVER-ANTOINE 
Messe commémorative de la fin de la 2ème guerre mondiale  

 La collecte est destinée à la pastorale diocésaine des Vocations 
 

MARDI 10 MAI  
19H00 : Erneuville (Calvaire) : récitation du chapelet : les mystères lumineux. 

 
SAMEDI 14 MAI 

15H00 : TENNEVILLE :  Baptême de Aurore VANDINGENEN, fille de François et Aline DEGIVES.  
Félicitations aux parents ! 

18H00 : ERNEUVILLE : Messe anniversaire Jean-Marie LOFFET, Eloi RENSON et Paula 
LAPRAILLE, Aril MAIRE et Léa PONCIN, Raymond PONCIN, Joseph MABOGE et famille MABOGE- 
CLOOS, Henri et Marie GRIETTE. 

 
DIMANCHE 15 MAI 

5ème dimanche de Pâques. Année C 
09H30 : ROUMONT : Anniversaire Victorien GILLET, Maria Paliseul, Maurice 
MOTTET et tous les parents défunts ; Louis GODFROID, Emilie BACLIN, Jean-
Marie GROMERCH, Robert NOËL, les défunts GODFROID-MICHEL et 
BACLAIN-JORIS et tous les parents défunts.   

Messe des défunts (Kermesse) 
11H00 : TENNEVILLE : Adrien et Jean-Claude GENIN, Élise LECLÈRE 

MARDI 17 MAI 
19H00 : Tenneville (Vieille Église) : récitation du chapelet : les mystères douloureux  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAleym3N7hAhVSY1AKHfgBA5QQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.paroisse-cuges.fr%2Fparoisse-cuges-gemenos%2Fcms%2F10-7614%2Fle-chapelet.dhtml&psig=AOvVaw1fsPpHEZGKMJWfbZeCILqE&ust=1555851297154190
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SAMEDI 21 MAI 
15H00 : TENNEVILLE :  Baptême de Adam MARTIN, fils de Julien et Florie MARTIN.  

Félicitations aux parents ! 
18H00 : JOURNAL : AMEYE Myriam, BEAUDOIN-FLAMANG, pour que la Vierge nous guide sur le 
chemin de son fils. 

 
DIMANCHE 22 MAI 

6ème dimanche de Pâques. Année C. 
09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Armand LEGRAND et Germaine GATELLIER 
Gaston JORIS, Madeleine, Maurice et Bertha DEVAHIF, Alain et Pol URBAIN ; 
Abbé Léopold LAMBERT et ses parents 
11H00 : TENNEVILLE : Joseph GILLET, Julia et Paul DERUETTE 

 
MARDI 24 MAI 

19H00 : Roumont (Chapelle Saint Vincent) : Récitation du chapelet : les mystères glorieux. 
 

MERCREDI 25 MAI 

18H00 : CENS : Anniversaire Jean FONTAINE et les parents défunts de la famille FONTAINE-
LEBOUTTE, anniversaire Sophie LERICHE et tous les parents défunts de la famille LAMBEAUX-
WERNER, Chantal FROMONT et Anniversaire Léonie DUFEY et tous les parents défunts de la famille 
Adelin GAUTHIER-DUFEY, famille Maurice FROMONT-COLLIGNON et tous leurs parents défunts 
Maria DUFEY et tous les parents défunts de la famille FELLER-DUFEY, Eudore GAUTHIER, Bertha 
DUFEY, Lucien, Adrien et Jacques GAUTHIER et tous leurs parents défunts, aux intentions des 
donateurs de la grotte de Wyompont  

 
JEUDI 26 MAI 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 
10H30 : TENNEVILLE :  11 jeunes de notre unité pastorale Champlon -Tenneville   
Antonin ADAM ; Célia CHARLIER ; Marion COLLIN ; Lisa IVALDI ; Bartlomiej 

KOMIAZYK ; Martin LEEMANS ; Clémentine MATHIEU ; Mathéo MOHY ; Elhya 

PICARD ; Zélie RENWART ; Lola ROUFOSSE  

 
SAMEDI 28 MAI 

18H00 : ERNEUVILLE  : Denise LAPRAILLE et René ANSIAS, les défunts GERARD-LESUISSE, Paula 
LAPRAILLE, Fernande LAPRAILLE 

La collecte est destinée aux Médias 
 

DIMANCHE 29 MAI 
7ème dimanche de Pâques. Année C. 

09H30 : CHAMPLON : Denise GUILLAUME, Joseph LOTIN, Norbert JARDON, 
Renée REULIAUX,  parents défunts de la famille HUBERTY-SCHMITZ, Célestine 
SCHADEK 
11H00 : TENNEVILLE : Maria DEFÊCHE, Maxime GENIN, l’abbé Alain GENIN 

La collecte est destinée aux Médias 
MARDI 31 MAI  

19H00 : Journal (à la chapelle) : récitation du chapelet : les mystères joyeux. 
 

SAMEDI 04 JUIN 
18H00 : JOURNAL : Anniversaire PIERRET Joseph Raymond GREGOIRE, Rosa DUPONT, Rosa 
ROBERT 

DIMANCHE 05 JUIN 
Solennité de la Pentecôte 

09H30 : ROUMONT : Anniversaire Albert LOUIS, Germaine et André RENARD 
et tous les parents défunts 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Anselme GILLET, Paula GENIN et tous 
leurs parents défunts ; abbé Alain GENIN 
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LUNDI 06 JUIN 
10H30 : Grotte de Wyompont : Messe en l’honneur de Notre Dame avec la bénédiction des enfants 
 
 

 
Sont retournés vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 

-Willy VOLVERT, veuf de Madeleine SPÔTE, décédé à Lusin le 30 mars 2022, à l'âge de 88 
ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l’église de Champlon, 
le 02 avril 2022. 
-Marcel WERNER, veuf de Juliette LÉONARD, décédé à Sainte-Ode le 15 avril 2022, à l'âge 

de 90 ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l’église de Tenneville, 
le 18 avril 2022. 

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 2022 : 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 ! 

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 

 
Prière à Marie 

Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et 
d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été 
associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes 
certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la 
joie et la fête après ce moment d’épreuve. 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire 

ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous 
conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

 
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 toutes les mamans ! 

L’équipe de rédaction 

Coin info 

 

http://www.chretienslaroche.be/

