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VOIX DE L’UNITÉ… 
J  A  N  V  I  E  R  2023 

 

« 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 
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SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
18H00 : JOURNAL : Pour que Noël soit un milieu rassembleur ; Lambert GENON et Héloïse  
GEORIS 

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 
 

SAMEDI 07 JANVIER 
18H00 : CENS : Anniversaire Joseph LEBOUTTE et Lucie GAUTHIER, pour Jean FONTAINE et les parents 
défunts de la famille FONTAINE-LEBOUTTE ; anniversaire Marie-Thérèse VUIDAR, pour Albert VUIDAR et 
Francine DUFEY et tous les parents des familles VUIDAR-DUFEY ; anniversaire Emile CLOSE et les parents 

défunts des familles CLOSE-LAURENT-NIZET Paul DUPONT et Léona MOREAU, Joseph COLLIGNON 
et Angèle DUPONT, José COLLIGNON et tous les parents défunts des familles COLLIGNON-
DUPONT 

Collecte destinée aux jeunes églises d’Afrique 
DIMANCHE 08 JANVIER 

Solennité de l’Épiphanie du Seigneur.  
09H30 : ERNEUVILLE : Alain, Albert et Damien GERARD, Marie ANSIAS et 
Béatrice CHEPPE ; Ghislain GEORGES et Marthe COLLIN ; anniversaire Raymond 
PONCIN. 

11H00 : ROUMONT :  Anniversaire Germaine RENARD, Albert LOUIS, André RENARD et tous les 
parents défunts ; anniversaire Antoinette BOEUR ; Louis GODFROID, Émilie BACLIN, Jean-Marie 
GROMERCH, Robert NOËL, les défunts GODFROID-MICHEL et BACLAIN-JORIS et tous les 
parents défunts 

Après la célébration, présentation des vœux à la salle du Cerf Ardennais 
Collecte destinée aux jeunes églises d’Afrique 

 
SAMEDI 14 JANVIER 

18H00 : JOURNAL : Famille GARDIN VERCRUYSSE ; que la sainte Famille nous montre le vrai 
chemin. 

DIMANCHE 15 JANVIER 
2ème dimanche du temps ordinaire. Année A 

09H30 : LANEUVILLE-AU-BOIS : Yvonne FRANÇOIS 
11H00 : TENNEVILLE : Anniversaire Jean-Louis CALAY ; défunts familles 
PONCELET-LOUIS et COLLINET-PONCELET ; Adrien et Jean-Claude GENIN, 

Élise LECLÈRE 

À 09H00 catéchisme des enfants de 2ème, 4ème, 5ème primaire 
 

VENDREDI 20 JANVIER 
19H30 : CHAMPLON : Veillée oecuménique 

 
SAMEDI 21 JANVIER 

18H00 : ERNEUVILLE : Paula LAPRAILLE et Eloi RENSON ; anniversaire Thérèse MASOIN. 
DIMANCHE 22 JANVIER 

3ème dimanche du temps ordinaire. Année A 
09H30 : CHAMPLON : Nathalie BOURDON ; défunts de la famille ALLABARBE- 
LEONARD ; Germaine TOUSSAINT ; Emile MARTIN et Hélène NICOLAY ; 
anniversaire Auguste SCHMITZ ; défunts CHINA-LECERF ; défunts SPOTE- 
WIBRIN-LANNERS ; Pierre GATELLIER ; défunts PASO-HILGERS ; Emile 
COLLARD, Andrée KESCH, Hophra HENKINET, Irène COLLARD, Pierre 

COLLARD. 
11H00 : TENNEVILLE :  Louis BILLA, Gisèle de BARSY, Raymond DEMASY, Jeanne RELLAND 
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4ème dimanche du temps ordinaire. Année A 

10H30 : CENS : Aux intentions des donateurs de la grotte de Wyompont 
"La collecte est destinée à aider les différents sinistrés de notre Unité 

Pastorale" 

 
JEUDI 02 FÉVRIER 

La présentation du Seigneur au temple 
18H00 : ROUMONT : Messe en unité 
 
 

 
 

Sont retournées vers le Père, dans l'espérance de la résurrection : 
-Joëlle GILLET, épouse de Pascal LISMAN, décédée à Liège le 06 décembre 2022, à l'âge 
de 59 ans. La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l’église de 
Champlon le 09 décembre 2022. 
-Marie-Ange ROCK, décédée à Tresfontaine le 19 décembre 2022, à l'âge de 74 ans. La 

liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, a été célébrée en l’église de Cens le 22 décembre 
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 le 1er semestre de l’année 2023 : 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 ! 

 
Invitation : Oser lire la Bible ensemble ! 

Le jeudi 12 janvier à 19H30 au presbytère de La Roche (rue du Presbytère, 6) aura lieu la 
lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu  
 

 
Invitation : Prier avec les personnages bibliques 

Le mercredi 25 janvier à 09H30 au presbytère de La Roche (rue du Presbytère, 6) aura 
lieu la prière avec les personnages bibliques. 

 
 

 
 

          LE COIN INFO …        

DIMANCHE 29 JANVIER 
MESSE EN UNITÉ 

Si vous le désirez, vous pouvez faire un don sur le compte BE17 0018 3862 9521 de l'Unité 
Pastorale ou, dans l'anonymat, le déposer sous enveloppe fermée dans la boîte aux lettres 
de la personne de contact d'une des paroisses avec dans chaque cas, la mention " Sinistrés 
de l'Unité Pastorale". 
 

https://chretienslaroche.be/2022/08/10/oser-lire-la-bible-ensemble/
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Prière pour la nouvelle année 
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force.  
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ; être patient, 
compréhensif, doux et sage ; voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, 
et ainsi ne voir que le bien en chacun.  
Ferme mes oreilles à toute calomnie ; garde ma langue de toute malveillance ; que seules les 
pensées qui bénissent demeurent en mon esprit ; que je sois si bienveillant et si joyeux.   
Que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.  
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je te révèle. Amen. 

Saint François d’Assise 
 

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 

 

Bonne, sainte et heureuse année 2023 ! 

 
 

 
 
 

 

 

 

http://www.chretienslaroche.be/

