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VOIX DE L’UNITÉ… 
D É C E M B R E  2022 

 

Noël, la nuit particulière 
 
À cette heure voisine du solstice, une certitude s'approche 
de nous et du berceau de Noël : la nuit sera toute 

particulière et pourrait battre un record, celui de l'envie d'espérance. Dans quelle encre 
brûlante tremper sa plume pour dessiner une bonne nouvelle vivante, vers quel 
horizon de l'âme, lumineux, chercher naissance ? La nostalgie pourrait nous pousser, 
sous les guirlandes et les mélodies usées, à faire danser les souvenirs, illuminer 
l'espace d'un petit lopin de temps, à l'abri des cris de déracinements et des sonnettes 
de nos portes peureuses. Un autrefois de neige, de cadeaux, d'éblouissement, de 
tables parsemées d'étoiles pour un minuit peu chrétien et son heure solennelle.  
Et pourtant ! Il se pourrait bien que l'évocation du lointain nous branche sur du sens 
oublié: un enfant sans privilèges dont les bras s'ouvrent à quiconque, une maternité 
tout ordinaire dont les yeux disent l'inattendu du commencement. Faire la crèche 
autrement, rendre place à la simplicité du coeur, à la bonté de l'accueil, aux mains 
calleuses des bergers...  
Et pourtant ! Il se pourrait bien que l'aujourd'hui de notre terre s'ouvre sur de l'inédit, 
un espace de conscience, un souffle de création qui nous poussent à rentrer chez 
nous, comme les mages, par un autre chemin ! Faire crèche comme une auberge de 
complicité entre terre et ciel, sentir le souffle du vivant comme un appel complice, 
laisser venir les mots de la prière mêlés à ceux de l'ombre. Faire crèche comme un 
événement : la vie qui surgit dans la vie, quelque chose de grand qui naît dans le 
mystère, nos visages transfigurés. Les murmures viennent de loin, ont traversé le feu 
et la lumière, la peur et la fête. Au sourire d'un enfant, des yeux asséchés tremblent 
de joie. La beauté vient de l'amour habillé de désirs : attention, partage, accueil, 
silence, parole, écoute, paix, confiance... Du divin s'éveille en nous et arrive, comme 
tiré de son sommeil, pour réchauffer l'espérance, accueillir l'audace du changement… 
Déjà Noel annonce un an tout nouveau. Que notre fête commune soit joie sans fin.  
                                                                                                           

Hubert Batteux  
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SAMEDI 03 DÉCEMBRE 
18H00 : JOURNAL : Hubert et Jean LIMBREE, Marie YASSE, GARDIN-VERCRUYSSE , Raymond 
GREGOIRE, Rosa ROBERT, Rosa DUPONT. 
(Bénédiction des véhicules, des animaux, …) 

 
DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 

2ème dimanche de l’Avent. Année A. 
09H30 : ROUMONT : Anniversaire Nelly LOUVIGNY ; Nestor SKA, Éva 
RENARD et tous les parents défunts 
(Bénédiction des véhicules, des animaux,…)  
11H00 : TENNEVILLE :  Abbé Alain GENIN ; Élise LECLÈRE, Adrien et Jean-

Claude GENIN 
(Bénédiction des véhicules, des animaux, …) 
 

JEUDI 08 DÉCEMBRE 
Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie 

19H00 : CENS : Messe de l’Immaculée Conception 
 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
18H00 : ERNEUVILLE : Eloi RENSON ; Remy et Joseph DEHARD et tous leurs 
parents défunts ; Léopold LEEMANS et Rosa JACOBY, anniversaire René ANSIAS. 

La  collecte est destinée à l’action de l’Avent « Vivre Ensemble et Migrants » 
 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
3ème dimanche de l’Avent. Année A. 

11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Jean GUEBEL et la famille GUEBEL-
MAGEROTTE ; Paul BILLA, Maria GODFROID  
Catéchisme suivi de la messe pour les enfants de 2ème, 4ème, 5ème année 
primaire  

La  collecte est destinée à l’action de l’Avent « Vivre Ensemble et Migrants » 
 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
18H00 : CENS : Anniversaire Madeleine MICHEL et tous les parents défunts des familles Firmin 
GAUTHIER-MICHEL Paul DUPONT et Léona MOREAU et les parents défunts de Léon 
DUPONT Eudore GAUTHIER et Bertha DUFEY, pour Lucien, Adrien et Jacques GAUTHIER et 
tous leurs parents défunts Tous les parents défunts de la famille FELLER-DUFEY  
 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
4ème dimanche de l’Avent. Année A. 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Tous les choristes défunts de notre Unité 
Pastorale ; Yvonne FRANÇOIS 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Victor HARDY, Germaine DEHÉ ; PASO 
René, WANKEN Marianne ; famille BERNARD-THEIZEN ; Albert MARÉCHAL, 

Virginie SIMON ; Éloy GENIN et Mimie BILLA 
 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
Veillée de Noël 

19H00 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Lucien PICARD et Marie MOUSNY ; défunts des familles 
BOSSUT et de le COURT 
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DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
Solennité de la Nativité du Seigneur 

10H30 : CHAMPLON : Pierre GATELLIER ; Pierre GADISSEUX, Paul PONCIN, 
Alice DEHARD et tous leurs parents défunts ; Germain ENGLEBERT ; Madeleine 
SPOTE et les défunts VOLVERT SPOTE famille LAMBERT-BOULARD ; 
anniversaire Michel STASSIN ; MARON Antoine ; TOUSSAINT Lucienne. 

Les collectes du samedi 24 (nuit de Noël) et dimanche 25 (jour de Noël) sont  destinées à 
“L’épicerie sociale” de Tenneville. 

 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 

18H00 : JOURNAL : Pour que Noël soit un milieu rassembleur ; Lambert GENON et Héloïse 
GEORGES. 

 
 

 
 

Sont retournées vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 
-Marie-Louise MARÉCHAL, décédée à Tenneville le 13 novembre 2022, à l'âge de 69 ans. 
La liturgie des funérailles a été célébrée en l’église de Tenneville, le 17 novembre 2022. 
-Arlette GILLET, décédée à Champlon le 22 novembre 2022, à l'âge de 75 ans. La liturgie 
des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l’église de Champlon, le 25 

novembre 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 et le 1er semestre de l’année 2023 : 07 décembre ; 03 janvier ; 06 
février ; 08 mars ; 11 avril ; 09 mai ; 05 juin. 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 : le 08 décembre à 19h30 au presbytère de La Roche. 
 

Prier avec les personnages bibliques 
Le 21 décembre à 09h30 à la sacristie de l’église de La Roche. 
 

Réunion 
-Mercredi 15 décembre : réunion de l’équipe messes à 19H00, au presbytère de 

Champlon pour le programme des messes de janvier, février, mars 2023. 

          LE COIN INFO …        

 
DIMANCHE 1er JANVIER 

Fête de la Sainte Famille de Jésus. Année A. 
10H30 : TENNEVILLE : Anniversaire Paula GENIN, Anselme GILLET ; Achille DELVAUX, Juliette 
GENIN ; Anna GOMIS 
 
 

https://chretienslaroche.be/2022/08/10/oser-lire-la-bible-ensemble/
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Prière pour Noël 
C'est Noël ! Il est né le Fils de Dieu ! 
Comme les bergers, nous venons près de toi, Jésus, te chanter un chant nouveau ! 
Quel cadeau ! 
C'est Noël ! Il est né le Fils de Dieu ! 
Comme les bergers, nous nous mettons à genoux, Jésus, pour te remercier d'être parmi nous. 
Quel bonheur ! 
C'est Noël ! Il est né le Fils de Dieu ! 
Pour toi, Jésus la terre danse de joie, et les arbres des forêts chuchotent la Bonne Nouvelle. Tous 
les habitants de la terre se réjouissent. 
Quelle fête ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

 
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 

 

Joyeux Noël à tous et à toutes ! 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.chretienslaroche.be/

