
« CHEMINER ENSEMBLE », 
Une bonne façon de partager la joie ! 

 
Nous vivons dans un monde et en des 
moments très difficiles. 
Marcher ensemble est aujourd'hui une 
urgence, une nécessité impérative pour tous. 
Les obstacles à la marche ensemble sont 
nombreux et semblent souvent 
insurmontables : recherche du pouvoir, haine, 
violence au nom de l'ethnie et de la religion ... 
Nous ne sommes pas seuls dans notre 
marche ! Dieu marche avec nous pour nous 
aider à rester sur le sentier même si celui-ci 
est jonché de cailloux. À nous d'éviter de 
ramasser ces pierres et de les jeter par colère 
au visage de notre prochain. 
Le Seigneur a mis dans notre cœur la joie et 
l'amour nécessaires pour ramasser ces 
cailloux et contribuer à construire l’Église en 
nous aimant les uns les autres non seulement 
en actes mais avec le sourire universel. 
Il n'y a pas de religions différentes mais des 
communautés différentes, des confessions 
diverses de même qu'il y a divers peuples 
vivants dans des lieux divers avec des 
itinéraires variés. 

Tous tendent à la voie directe du pèlerinage qui conduit au même but ; comme 
des sentiers permettent de gravir une montagne par des versants différents. 
C'est l'appel de Dieu à tous sans distinction, sans ségrégation, sans mépris, sans 
exclusion : un appel au vrai bonheur à vivre ensemble dans la joie, la paix et la 
fraternité. 
Comme dit le proverbe : « Si nous voulons aller vite, marchons seul mais si nous 
voulons aller loin marchons ensemble. L'union fait la force. » 
Répondant à l'invitation du Pape François, continuons ce chemin de croix dans la 
vie de tous les jours, et marchons ensemble en portant dans le cœur cette parole 
d'amour et de pardon. 



Que l'Esprit du Seigneur reste avec nous et nous inspire des gestes et des actions 
concrètes en faveur de la cohésion sociale, de l'unité dans la diversité, de la 
concorde vers une PAIX UNIVERSELLE . 
 

Équipe Pastorale Saint François d'Assise  
Champlon-Tenneville 

 
 

Bonne année 2023 

Notre monde est en ébullition depuis plusieurs mois. La paix mondiale est 
gravement menacée. Le nombre de conflits armés dans le monde est en 
augmentation. Cette situation dramatique entraine des graves 
conséquences socio-économiques. Les effets néfastes de cette crise se font 
ressentir dans la vie quotidienne. Beaucoup de personnes ont des grandes 
difficultés pour subvenir à leurs besoins vitaux. Les personnes les plus 
fragiles en sont les premières victimes.  

C’est dans ce contexte que Dieu vient nous visiter à Noël, il ne nous laisse 
pas seuls face à nos multiples défis. Il nous envoie son Fils Jésus qui est 
lumière du monde et prince de la paix. Que sa lumière perce l’obscurité 
de notre monde et que sa paix apaise nos cœurs.  

Les équipes, les groupes et les prêtres 
de l’Unité Pastorale de La Roche 

présentent à tous  
leurs meilleurs vœux de bonne et 

heureuse année ! 

  

 
 

ANNONCE OFFICIELLE DE L’EVÊCHE 

Depuis l’année 2021, l’église catholique a mis à notre disposition une 
nouvelle traduction française des textes du Missel romain. 

Pour sauvegarder la communion entre les paroisses du diocèse, notre 
évêque a décidé par décret que cette nouvelle traduction du Missel romain 
serait la seule norme pour les célébrations liturgiques du rite latin. 

Pour ce qui nous concerne, c’est à partir du 1er janvier 2023 que nous 
mettrons en pratique cette décision dans notre Unité pastorale.   

 



Evénements dans la vie de l’Unité pastorale 
 

• Dimanche 1er janvier à 12h15 : échange des vœux et temps de 
convivialité en l’église de La Roche après la messe. 

• Samedi 7 janvier à 19h30 : échange des vœux et temps de 
convivialité en l’église de Dochamps après la messe. 

• Samedi 7 janvier à 19h00 : échange des vœux et temps de 
convivialité en l’église de Buisson après la messe. 

• Mardi 10 janvier à 19h30 : Conseil Pastoral à la salle ‘La Fête des 
Blés’ à Warempage 

• Hives : dimanche 8 janvier : commémoration de la libération de 
Hives. Hommage aux victimes civiles.  

• La Roche-en-Ardenne : dimanche 15 janvier :commémoration de 
la libération définitive de La Roche-en-Ardenne et de la commune  

 



 

 



 

 

 

 



 
 

Opérations MISSIO et 11.11.11. 
 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles ainsi que toutes les 

personnes qui ont acheté soit des pralines, soit des tablettes de chocolat 

au profit de Missio et de 11.11.11. Un montant de 1400 euros a été versé à 

Missio, et à ce jour, pour l'opération 11.11.11, toujours en cours, nous 

comptabilisons une somme de 1520 euros. 

Merci à tous pour votre générosité et votre souci du bien-être envers nos 

frères des pays les plus pauvres"  



 

 
 



Horaire des offices dominicaux dans l’Unité Pastorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 décembre 
& 1er janvier 

7 & 8  
janvier 

14 & 15 
janvier 

 21 et 22 
janvier 

28 & 29 
janvier 

4 & 5  
février 

Samedi    

18h00  Buisson  Buisson  Buisson 

18h30 Dochamps Dochamps Samrée Dochamps Dochamps  

19h00      Warempage 

Dimanche    

9h45 Warempage 
Beausaint 

Nisramont 
Halleux 

Ortho 
Mierchamps 

Warempage 
Vecmont 

Nisramont 
Beausaint 

Vecmont 

11h15 La Roche La Roche La Roche 
(Commémoration) 

La Roche La Roche La Roche 

11h15 Bérismenil 
Hives (Adap) 

Hives 
(Commémoration) 

Maboge 
Hives (Adap) 

Hives Cielle 
Hives (Adap) 

Bérismenil 
Hives (Adap) 

 
 

Messes en semaine 
 

Chaque mercredi à 18h00 : Messe à Warempage 
Vendredi 20 janvier à 19h30 : Célébration œcuménique à Champlon 
 

A VOTRE SERVICE :    www.chretienslaroche.be 

Abbé Auguste MOANDA, curé, 084/41 11 75, Rue du Presbytère 6, 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE  

Abbé Raphael KWASI, vicaire, 084/43 31 14, Warempage 61, 6983 ORTHO 

Hadeweij De QUAASTENIET, assistante paroissiale, 084/41 11 75, Rue du Monument 12, 6987 WARISY 

Véronique BAUDLET, assistante paroissiale, 084/41 11 75, Hives, 23 R, 6984 HIVES 

http://www.chretienslaroche.be/

