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VOIX DE L’UNITÉ… 
SEPTEMBRE 2022 

 
 

Vive la rentrée ! 
C’est la rentrée ! Le rythme des vacances va être remplacé par celui de l’école 
et des activités extrascolaires.  
Petits et grands étudiants ont préparé avec soin leur matériel. Les enseignants, 
motivés par la perspective de cette nouvelle année, ont rangé et préparé leur 
classe, prête alors à accueillir leurs élèves. 
Pour certains d’entre eux, cette rentrée est une étape, un cap à traverser. « Mon 

enfant entre en première primaire ! Qu’est-ce que le temps passe ! » 
Franchir un cap suppose des changements, des bouleversements, de l’excitation mais aussi une 
certaine inquiétude. Car tout changement fait peur. 
Cela suppose également de quitter sa zone de confort. Mais cela est gage de belles découvertes et 
de promesses ! 
Dans cette perspective, le soutien de l’entourage de l’enfant est très important. En effet, l’évolution, la 
croissance d’un enfant repose sur son contexte de vie. Les parents, la famille et toutes les équipes 
éducatives ont un rôle primordial et majeur dans les étapes de l’existence d’un enfant, d’un adolescent 
ou d’un jeune adulte. 

L’évangéliste Luc rapporte un récit illustrant à merveille le rôle du monde 
éducatif. C’est la parabole du figuier (Luc 13, 6-9). Jésus aimait capter 
l’attention et faire réfléchir son auditoire en racontant des petites histoires, 
des paraboles. Ces dernières, il les puisait dans son contexte de vie.  
Précisément, dans ce récit, il est question d’un figuier planté dans une vigne 
et ne portant pas de fruits. Le propriétaire veut s’en débarrasser mais le 
vigneron lui demande de le laisser. Celui-ci propose d’y apporter le plus grand 

soin en bêchant autour et en l’engraissant avec du fumier. Il reste confiant sur le fait, qu’à l’avenir, cet 
arbre portera du fruit. 
Si on transpose cette histoire à l’éducation, on en déduit facilement que le ‘vigneron’ représente toutes 
les personnes qui contribuent à la croissance des enfants, eux-mêmes symbolisés par ‘le figuier’. 
Qu’est-ce qui, dans l’éducation, constitue cette action de ‘bêcher’ et ce ‘fumier’ riche en engrais 
favorisant et aidant le développement et la fructification ? Quels en sont les ingrédients ? 
Dans le terrain de chaque enfant, on trouve des dons, des qualités, des capacités mais aussi des 
difficultés.  
Eduquer, élever, c’est ‘bêcher’ le terrain intérieur de l’enfant pour cultiver et faire fructifier en lui ces 
dons, ces qualités et l’armer pour faire face aux obstacles de la vie. 
Mais cette culture ne peut se faire qu’avec un ‘engrais’ riche des ingrédients de la patience, de la 
persévérance, du courage et du sens de l’effort, du dialogue, de l’écoute, d’une certaine exigence, de 
la confiance, de l’affection, de la tendresse soit de l’amour ! 
Le témoignage des adultes entourant l’enfant est également un condiment non négligeable qui peut 
donner goût, piquer la curiosité, ouvrir en lui une vocation. 
Un autre ingrédient, non des moindres, à apporter également est la spiritualité. Beaucoup d’enfants 
ont une capacité spirituelle spontanée et profonde. Accompagner l’enfant dans sa recherche de sens, 
l’éveiller à une spiritualité respectueuse de la liberté et du cheminement de chacun, lui permettre aussi 
de vivre des temps de partage avec d’autres, des temps de célébration de la vie vont l’aider dans sa 
croissance spirituelle et dans son parcours de vie. 
Pour conclure, il n’y a pas de recette miracle ! La volonté de donner le meilleur aux enfants est 
certainement l’ingrédient qui les fera grandir et devenir des « figuiers fertiles » ! 
Alors à tous les enfants et à leurs parents, aux étudiants, aux enseignants et à tous ceux qui ‘bêchent’ 
le terrain de nos jeunes, on souhaite une bonne rentrée et une année fructueuse ! 

L’équipe pastorale. 



- 2 - 
 

SAMEDI 03 SEPTEMBRE 
10H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Baptême de Charlize De Laet fille de Kévin et Émilie LAMBERT 

Félicitations aux parents ! 
18H00 : ERNEUVILLE : Raymond LEEMANS ; Sergine LOHEZ. 

 
DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 

23ème dimanche du Temps Ordinaire. Année C. 
09H30 : CHAMPLON : Messe des défunts (kermesse) anniversaire Marie-
Madeleine HALKIN et les défunts HALKIN-GALKOW ; Gustave DEBROUX et tous 
les défunts DEBROUX-ATTERTE ; Joseph LOTIN et les défunts LOTIN-HARDY; 
Robert HUBERTY, Jean et Fabrice SCHMITZ ; TOUSSAINT Marie-Josée ; Pierre 

GADISSEUX, Paul PONCIN, Alice DEHARD et parents défunts ; messe anniversaire COLLIN 
Dominique. 
11H00 : TENNEVILLE  : Victor HARDY, Germaine DEHÉ 
 

SAMEDI 10  SEPTEMBRE 
15H00 : CHAMPLON : Baptême de Olivia EVRARD fille Valentin et Delphine Bariseau 

Félicitations aux parents ! 
16H00 : CHAMPLON : Baptême de Maxime RENARD fils de Raphaël et Marie LATOUR                                                                                                                         

Félicitations aux parents ! 
18H00 : JOURNAL : Adèle HALKIN et Louis GEORIS ; pour les défunts DUFAYS-MEUNIER ; Lambert 
GENON et Héloïse GEORGES ; les défunts famille BEAUDOIN 
 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
24ème dimanche du Temps Ordinaire. Année C. 

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

11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Cyrille FRANCO ; anniversaire l’abbé Alain GENIN, Maxime 
GENIN, Maria DEFÊCHE 
 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
18H00 : CENS : Anniversaire Lucien GAUTHIER, pour Eudore GAUTHIER, Bertha DUFEY, Adrien et 
Jacques GAUTHIER et tous leurs parents défunts ; Firmin GAUTHIER, Madeleine MICHEL et les 
parents défunts de la famille GAUTHIER-MICHEL ; Firmin ANSIAS, Florence GUISSART, Bernadette 
ANSIAS et tous leurs parents défunts ; Jean FONTAINE et les parents défunts de la famille 
FONTAINE-LEBOUTTE ; les parents défunts de la famille WERNER-CHISOGNE ; René FONTAINE 
et Madeleine DUPONT et tous les parents défunts de la famille FONTAINE-DUPONT ; tous les parents 
défunts de la famille FELLER-DUFEY ; aux intentions des donateurs de la grotte de Wyompont 

La collecte est destinée aux Pastorales diocésaines de la Catéchèse et de la Formation 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

25ème dimanche du Temps Ordinaire. Année C. 
09H30 : CHAMPLON : anniversaire Emile MARTIN ; famille SCHEWEBACH-
ENGLEBERT ; les défunts de la famille SIBRET-GRIMONSTER ; Pierre 
GATELLIER ; en l'honneur de Notre Dame ; Antoine MARON. 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Albert DETAILLE ; Adrien et Jean-Claude 

GENIN, Élise LECLÈRE 
La collecte est destinée aux Pastorales diocésaines de la Catéchèse et de la Formation 

 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

18H00 : ERNEUVILLE : Raymond PONCIN ; anniversaire Sergine LOHEZ 
La collecte est destinée à la journée mondiale des Migrants et Réfugiés (Caritas) 
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
26ème dimanche du temps ordinaire. Année C. 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS  : défunts Jean-Marie REMACLE-JORIS ; 
défunts famille PAQUET-BACLIN ; Abbé Léopold LAMBERT et ses parents 
11H00 : TENNEVILLE : (kermesse : messe des défunts) 

Anniversaire Armand de RUETTE ; Narcisse FRANCOIS, Adèle DEFÊCHE, Walter GORET, André 
DUFOUR 

La collecte est destinée à la journée mondiale des Migrants et Réfugiés (Caritas) 
 

 
 
 

Sont retournés vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 
-Monique COLLIN, décédée à Bastogne le 28 juin 2022, à l'âge de 76 ans. La liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église de Tenneville, le 02 juillet 2022. 
-Antoine MARON, époux de Alberte LEFEVRE, décédée à Champlon le 1er juillet 2022, à 
l'âge de 76 ans. La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église de Champlon, le 05 juillet 

2022. L’inhumation a eu lieu au cimetière de Roumont. 
-Marylène BASTOGNE, veuve de Jean BELVA, décédée à Champlon  le 04 juillet 2022, à l'âge de 73 
ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l’église de Champlon, le 07 
juillet 2022. 
-Diana KEAN, veuve de Albert TEISE, décédée à Libramont le 29 juillet 2022, à l'âge de 91 ans. La 
liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l’église de Tenneville, le 02 août 2022. 
-Anna-Marie HOUBA, veuve de René BOURCY, décédée à Laroche le 29 juillet 2022, à l'âge de 93 
ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l’église de Tenneville, le 02 
août 2022. 
-Angèle DUPONT, veuve de Joseph COLLIGNON, décédée à Sainte-Ode le 1er août 2022, à l'âge de 
94 ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l’église de Cens, le 04 août 
2022. 
-Gaston BURTON, compagnon de Guilaine, décédé à Maffe le 08 août 2022, à l'âge de 85 ans. La 
liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l’église de Journal, le 11 août 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 : 02 août ; 05 septembre ; 05 octobre ; 03 novembre. Il est 
indispensable de prévenir le prêtre de l’unité pastorale Champlon-Tenneville au 084/44.41.85. 
Merci ! 

Inscription au catéchisme année 2022-2023 
Les rencontres auront lieu à la salle « Le Foyer » de Tenneville, 
la salle se trouve en-dessous de l’église, à 20H00, 
-le mercredi 07 septembre pour les enfants de 2ème année 
primaire (enfants nés en 2015) et les enfants de 3ème année 
primaire (enfants nés en 2014) 
-le mercredi 14 septembre pour les enfants de 4ème année 
primaire (enfants nés en 2013) et les enfants de 5ème année 
primaire (enfants nés en 2012) 
-le mercredi 21 septembre pour les enfants de 1ère année 
primaire (enfants nés en 2016) 
 

 
 

          LE COIN INFO …        
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Oser lire la Bible ensemble ! 
Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu : voici les dates de cette année 
pastorale : 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 
mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin 
Nous commencerons ce parcours le jeudi 8 septembre à 19h30 à la maison paroissiale 
(rue de l’Église 15 à La Roche-en-Ardenne). 

 

Prier avec les personnages bibliques 
Voici les dates de cette année pastorale : 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 21 
décembre, 25 janvier, 15 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin 
Nous commencerons ce parcours le mercredi 21 septembre à 9h30 à la maison 
paroissiale (rue de l’Église 15 à La Roche-en-Ardenne). 
 

Les rencontres des équipes 
-Jeudi 15 septembre : réunion de l’équipe messes à 20H00 au presbytère de Champlon 

 
Avis 

Après les offices 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 de rentrée scolaire 
C’est la rentrée ! Nous revenons de vacances avec plein de beaux souvenirs 
dans la tête. Sois béni, Seigneur, pour tous tes cadeaux de l’été : les bonnes 
journées en famille, la joie de l’amitié, les paysages et le soleil. 
C’est la rentrée ! Une année pleine de découvertes commence à l’école, au 
catéchisme, dans nos activités. Donne-nous de la curiosité et de 
l’enthousiasme ! 

C’est la rentrée ! Nous allons retrouver nos amis. Et aussi découvrir de nouveaux camarades. Prépare 
notre cœur à toutes ces rencontres. Fais-nous aller vers les autres et ne jamais laisser quelqu’un seul 
dans la cour de récréation. Aide-nous à ne pas nous moquer de ceux qui sont différents de nous. 
Donne-nous de trouver des amis avec qui partager nos joies et nos jeux. 
 

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: www.chretienslaroche.be 

 

L’équipe de rédaction 

 
 

 

https://chretienslaroche.be/2022/08/10/oser-lire-la-bible-ensemble/
http://www.chretienslaroche.be/

