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

 

 

« La paix soit avec vous » 
 
La paix est un bien précieux dont chacun de nous a besoin et qui est gravement menacé 
en ce moment. Aujourd'hui, le nombre de conflits armés dans le monde est en 
augmentation. En début de cette année civile, nous avons été émus par le 
déclenchement de l’opération militaire en Ukraine et par le soutien massif de quelques 
puissances mondiales contre cette guerre.  Nous avons ainsi compris que le monde 
entier était désormais sous la grave menace d’une guerre généralisée entre des pays 
qui se vantent les uns devant les autres des armes de plus en plus développées et 
sophistiquées.  
Ainsi nous vivons une situation dramatique qui entraine déjà des graves conséquences 
socio-économiques. Depuis quelques mois, nous ressentons dans notre vie quotidienne 
les effets néfastes de cette crise et redoutons la période hivernale qui arrive. Beaucoup 
de personnes auront certainement des grandes difficultés pour subvenir à leurs besoins 
vitaux (se nourrir, se chauffer…)  
D’autre part, nous n’oublions pas les multiples conflits qui se vivent dans certaines 
familles et qui aboutissent parfois à des séparations malheureuses des parents ou des 
frères et sœurs. 
Face au bouleversement de nos cœurs au regard d’une actualité sombre, nous avons 
besoin de la paix. Cette paix est avant tout un don de Dieu avant d’être une conquête 
ou une tâche. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière 
du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé » 
Jean 14,27. Ces paroles de Jésus s’adressent à nous en cette période difficile et nous 
invitent à l’espérance. Nous sommes appelés à ouvrir notre cœur à Dieu pour qu’il 
l’inonde de sa paix. 
Une fois notre cœur rempli de la paix du Christ, c’est ensemble comme communauté 
que nous sommes appelés à cheminer et porter cette paix aux autres. L’unité au sein 
de nos communités rendra notre témoignage plus authentique et nous permettra de 
mieux répondre à notre mission dans le monde.  
En ce début d’année pastorale, prenons conscience que le monde d’aujourd’hui a 
besoin des communautés d’espérance, capables d’ouverture vis-à-vis des autres et 
prêtes à sortir pour semer des graines de Paix et de Bienveillance. 

 
Abbé Auguste MOANDA 
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En ce mois d'octobre, "mois du Rosaire"...  Retrouvons notre cœur d'enfant et sortons notre chapelet... 

Pourquoi pas ?   

 
SAMEDI 1er  OCTOBRE 

18H00 : JOURNAL : Hubert LIMBREE, Jean LIMBREE, Marie YASSE ; anniversaire Léa LEFORGE 
 

DIMANCHE 02 OCTOBRE 
27ème dimanche du temps ordinaire. Année C. 

11H00 : TENNEVILLE : Commencement de l’année catéchétique pour les enfants 
de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème primaire suivie à 11H00 de la messe avec la 
bénédiction des cartables. 

 
MARDI  04 OCTOBRE 

19H00 : JOURNAL : Récitation du chapelet : les mystères joyeux 
 

SAMEDI 08 OCTOBRE 
15H00 : CHAMPLON : Baptêmes de Léon et Lucien MATHIEU fils de Samuel et Aline MARBEHANT 

Félicitations aux parents ! 

 
MARDI  11 OCTOBRE 

19H00 : CHAMPLON : Récitation du chapelet : les mystères lumineux 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 
18H00 : ERNEUVILLE : Léon GEORGES et Marthe DAINE ; Ghislain GEORGES et Marthe COLLIN ; 
Joseph MABOGE et famille MABOGE-CLOOS ; anniversaire Marie VOLVERT ; anniversaire Denise 
LAPRAILLE 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
29ème dimanche du temps ordinaire. Année C. 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Albert JORIS ; Yvonne FRANÇOIS  
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Robert SPOTE ; Abbé Alain GENIN ; famille 
BERNARD-THEIZEN 

 
LUNDI 17 OCTOBRE 

10H30 : CENS : Messe des défunts, recommandations, bénédiction des tombes (kermesse) 
Anniversaires Alphonse PIRLOT et Marie DUFEY et tous les parents défunts des familles PIRLOT-
DUFEY ; aux intentions des donateurs de la grotte de Wyompont  
 

MARDI  18 OCTOBRE 
19H00 : ROUMONT : Récitation du chapelet : les mystères douloureux 

 
SAMEDI 22 OCTOBRE 

18H00 : JOURNAL : Pour la communauté paroissiale et aux intentions particulières de chaque 
personne présente 

La collecte est destinée à la Mission Universelle 
 
 

DIMANCHE 09 OCTOBRE 

28ème  dimanche du temps ordinaire. Année C. 
15H00 : TENNEVILLE : Messe d’action de grâce pour les 40 ans de sacerdoce du Père Voidek 
et fête du saint patron, François d’Assise, de notre Unité Pastorale Champlon-Tenneville 
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DIMANCHE 23 OCTOBRE 
30ème  dimanche du temps ordinaire. Année C. 

11H00 : CHAMPLON : Pierre GATELLIER ; GEORGES Félicie ; Yvonne MARTIN 
et Gilbert COLLIN ; Joseph LOTIN et les défunts LOTIN-HARDY ; parents défunts 
SCHMITZ-DEHARD ; défunts LERICHE-COPINE ; Victor LERICHE ; défunts 
CHINA-LECERF ; famille PAULET-PEETERS ; défunts famille MEYER-

DEPAIRON ; les défunts PASO-HILGERS ; anniversaire Jean-Pol BILLA ; Germaine REMY et les 
défunts REMY-JEANGOUT ; Antoine MARON. 

La collecte est destinée à la Mission Universelle 
 

MARDI  25 OCTOBRE 
19H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Récitation du chapelet : les mystères glorieux 
 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
18H00 : CENS : Chantal FROMONT et Famille Adelin GAUTHIER-DUFEY et tous leurs parents 
défunts, famille Maurice FROMONT-COLLIGNON et tous leurs parents défunts ; Adrien GAUTHIER 
et tous les parents défunts des familles MICHEL-GEORIS et GAUTHIER-DUFEY ; Joseph et José 
COLLIGNON et Angèle DUPONT et les parents défunts de la famille COLLIGNON-DUPONT  

 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 

31ème dimanche du temps ordinaire. Année C.  
09H30 : ROUMONT : Antoine MARON et les parents défunts de la famille MARON-
LEFÈVRE ; Nestor SKA, Éva RENARD et tous les parents défunts 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Joseph MOUCHON ; défunts famille BASTIN-
PICARD ; Adrien et Jean-Claude GENIN, Élise LECLÈRE  

13H00 : CHAMPLON : Baptême de Joffrey VAN TENDELOO fils de Bart et Jessie SOETEMANS  

Félicitations aux parents ! 
 

LUNDI 31 OCTOBRE 
18H00 : CENS : Messe de la Toussaint et bénédiction des tombes 
Anniversaires Albin PIRLOT et Marie-Josée MICHEL et tous les parents défunts de la famille PIRLOT-
MICHEL ; Fernand MICHEL, Claire GEORIS, Joseph MICHEL et Adrien GAUTHIER et tous leurs 
parents défunts ; Albert VUIDAR, Francine DUFEY et Marie-Thérèse VUIDAR et tous les parents 
défunts de la famille VUIDAR-DUFEY 
 

MARDI 1er NOVEMBRE 
Tous les saints (Solennité). Année C.  

09H30 : CHAMPLON : anniversaire Raymond HALKIN et tous les défunts 
HALKIN-GALKOW ; parents et amis défunts de Bernadette BAIJOT ; HOUSSA 
Armand ; Joseph LOTIN et les défunts LOTIN- HARDY ; Emile MARTIN et Hélène 
NICOLAY 

11H00 : ROUMONT :  Messe + Recommandations + Bénédiction des tombes. 
Louis GODFROID, Émilie BACLIN, Jean-Marie GROMERCH, Robert NOËL, les défunts GODFROID-
MICHEL et BACLIN-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 : TENNEVILLE : Messe + Recommandations + Bénédiction des tombes.   

 
LUNDI 02 NOVEMBRE 

19H00 : CHAMPLON : Commémoration de tous les fidèles défunts, en unité 
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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 2022 : 05 octobre ; 03 novembre. Il est indispensable de prévenir le prêtre 
de l’unité pastorale Champlon-Tenneville au 084/44.41.85. Merci ! 

 
Oser lire la Bible ensemble ! 

Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu : voici les dates de cette année 
pastorale : 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 
mai et 8 juin 
La 2ème rencontre de ce parcours le jeudi 13 octobre 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 : 19 octobre, 23 novembre, 21 décembre, 25 
janvier, 15 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin 

La 2ème rencontre de ce parcours le mercredi 19 octobre à 9h30 à la maison paroissiale 
(rue de l’Église 15 à La Roche-en-Ardenne). 
 

Prière pour le mois du Rosaire 
Notre-Dame du Rosaire, toi qui as vécu si intensément tous les mystères du 
Sauveur, et qui les as gardés et médités dans ton cœur, apprends-nous à vivre 
chaque jour des mystères de grâce de Jésus ton Fils ; apprends-nous les secrets 
de vie divine contenus dans les mystères du Rosaire ; apprends-nous à nous unir 
à ton cœur joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, afin d’entrer par lui dans le 

cœur de Jésus. 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 

 
 

L’équipe de rédaction 
N’hésitez pas à contacter l’équipe de votre paroisse pour tous renseignements ou toutes propositions 
que vous désireriez insérer dans notre bulletin pour le 20 de chaque mois. 

 
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 du doyenné de La Roche : www.chretienslaroche.be 

 

          LE COIN INFO …        

https://chretienslaroche.be/2022/08/10/oser-lire-la-bible-ensemble/
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 2023. 
Si vous désirez une ou plusieurs messes cette année encore, bien indiquer : novembre 
2022 ou décembre 2022. Date limite pour la rentrée des formulaires : 23 OCTOBRE 
2022 
 

Offrande messe=7euros Dates A payer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Total messes =  

 Don paroissial =  

 Recommandation =  

 TOTAL A PAYER =  

 
 
 

TOUSSAINT 2022 
PAROISSE DE : ……………………………………………………………………… 

 

NOMS OU FAMILLES 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............... 
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Pour demander des recommandations et des intentions de messes, en préparation à la 
Toussaint 2022 : 
 
CENS:            
chez Françoise GAUTHIER, Wyompont, 8, sur rendez-vous par tél au 084/ 45.54.17, 
au plus tard pour le 08 octobre 
 
CHAMPLON et ERNEUVILLE :            
Au presbytère de Champlon, 4, rue de la Laiterie, 6971 Champlon le 12 octobre de 
15H00 à 18H00 ou déposer le formulaire dans la boîte aux lettres 
Chez Bernadette BAIJOT, 47, Grand Rue, 6971 Champlon, par Gsm au 0472/67.24.98 
ou déposer le formulaire dans la boîte aux lettres 
 
JOURNAL: 
Chez Anne-Marie PIERRET, Thier d’Orno, 4, 6971 Journal, par Gsm au 0476/21.97.15 
ou par tél au 084/45.55.34 ou déposer le formulaire dans la boîte aux lettres   
 
LANEUVILLE : 
Chez Gilberte CORBELLE, rue de la Fontaine, 4, 6970 Laneuville-au-Bois par tél au 
084/ 45.54.68 ou déposer le formulaire dans la boîte aux lettres   
 
TENNEVILLE: 
chez Marie-Claire GENIN, route de la Barrière, 10, (station Total) 
le mercredi 19 octobre 2022 de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 
Tel: 084/ 45.51.65 
 
ROUMONT: 
Chez Joseph GÉRARD, Rue des Aubépines, 2, 6680 Sainte-Ode, ou par Gsm : 
0496/62.12.19 ou par mail : joseph.gerard@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 ! 
 


