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La Pâque du Seigneur, un temps de renouveau... 
 

Bien chers sœurs et frères dans le Christ, nous voici au sommet de notre vie chrétienne, la vie 

même, ce qui fonde notre être chrétien : la Mort, la Résurrection et la Glorification de Notre-

Seigneur, Jésus- Christ. 

Comme les Apôtres et à leur suite,  nous devons annoncer cette Bonne Nouvelle de sa 

résurrection ; c’est surtout la venue et la rencontre du Christ ressuscité qui emmènera les 

Apôtres au-delà d’eux-mêmes et les conduira à adhérer à la nouveauté de la vie divine dans 

le Christ Vivant. Comme eux, nous sommes invités à faire ce chemin, car Jésus rejoint les 

gens là où ils se trouvent, même s’ils s’égarent. C’est lui qui ouvre les Écritures, c’est lui qui 

est la clef de l’Écriture, c’est lui qui donne la foi en lui-même et conduit à la véritable 

rédemption. Par l’Écriture Sainte, Dieu prépare son plan de salut que le Christ a accompli ; 

le sacrement de l’Eucharistie est par excellence une rencontre du Seigneur. 

Le sens de la Résurrection du Christ est de recréer une humanité nouvelle où l’homme est 

réellement réalisé et heureux. Tous les hommes sont appelés à renaître de l’eau et de l’esprit. 

Pour le croyant, cette renaissance se produit dans la vie ecclésiale et sacramentaire. Le 

renouveau catéchétique dans lequel s’est engagé notre diocèse et partant toutes les paroisses 

doit aller dans ce sens : découvrir le vrai visage de Jésus Christ. 

La foi en la Résurrection est au cœur du christianisme. C’est dommage que cette 

pandémie de la covid-19 avec ses refrains de mesures ne nous permettent pas de vivre et 

d’exprimer de façon pleine notre foi. C’est par la résurrection que la réponse aux problèmes 

derniers de la condition humaine, ceux qui concernent les abîmes de la mort et du mal, est 

donnée. Elle en représente aussi l’aspect le plus scandaleux pour la raison humaine. Elle 

s’insère dans la trame des événements de l’histoire humaine. Et s’il n’en était pas ainsi, elle 

ne modifierait pas cette condition. Elle est en même temps une irruption de Dieu qui introduit 

une discontinuité dans cette histoire et nous fait passer sur un autre plan. Ceci est vrai non 

seulement pour la Résurrection du Christ, principe de toute résurrection, mais aussi pour la 

résurrection de nos corps, objet de notre espérance. Ceci est vrai également pour la 

résurrection qui nous fait passer dès maintenant de la mort à la vie, du mensonge à la vérité, 

de la guerre à la paix « parce que nous aimons nos frères » (1 Jn 3,14).  

 Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia ! Alléluia : Il est vivant ici et 

maintenant, au milieu de nous. Puisse-t-Il nous renouveler dans notre foi, notre espérance et 

notre charité, afin que nous discernions les signes de sa présence dans notre vie quotidienne. 

Nous serons alors par toute notre vie témoins de la Bonne Nouvelle : nous sommes ressuscités 

en Lui. 

UNE JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES À TOUTES ET À TOUS ! 
 

     Votre frère et ami, Père AHOUA Miessan 

 

 



  Formation : « À l’école de Jésus » 
« LA SPIRITUALITE LAICALE  

SELON LE CONCILE VATICAN II » 
  

 DEUXIEME PARTIE 

LA SPIRITUALITE LAÏCALE AU CONCILE VATICAN II 

Bien chers amis, nous continuons notre formation sur « la spiritualité laïcale dans le Concile 

Vatican II ».  
  

L’ENSEIGNEMENT DU DECRET "APOSTOLICAM  ACTUOSITATEM"  (A.A.) 
  

LE DÉCRET "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"  (A.A.) EN PARTICULIER 
 
 

Bien chers amis, à ce niveau de notre réflexion, nous voulons apprécier l’importance de ce 

décret dans la vie laïcale. 

 

III. LES DIVERS CHAMPS DE L’APOSTOLAT  (9-14) 
  

 

Introduction  N.9 
L’apostolat doit être exercé dans des milieux divers qui existent soit à  l’intérieur de l’Eglise, 

soit à l’extérieur dans le monde. Le décret ne touche pas tous les milieux : il aurait été impossible. Il 

fait un choix en rapport à leur importance et intérêt : les communautés ecclésiales, la famille, les 

jeunes, les milieux sociaux et les secteurs nationaux et internationaux. Nous allons les voir en 

particulier pour en dégager les implications spirituelles 

. 
  

LE ROLE DE LA FEMME 
  

La femme doit être plus active dans la vie sociale. Ce passage est en harmonie avec 

d’autres références de Vatican II au sujet de la femme. GS. 12 affirme que la société de 

l’homme et de la femme est l’expression première de la communauté des personnes. Toute 

discrimination étant contraire aux desseins de Dieu. 
A la fin du Concile, parmi les différents messages envoyés au monde, celui adressé aux 

femmes est le signe d’une nouvelle mentalité qui se manifeste dans l’Eglise. Cela est une conséquence 

du changement qui  s’opère dans la société civile. "Mais l’heure vient, l’heure est venue où la vocation 

de la femme s’accomplit en plénitude, l’heure où la femme acquiert dans la cité une influence, un 

rayonnement, un pouvoir jamais atteint jusqu’ici. C’est pourquoi les femmes imprégnées de l’esprit de 

l’évangile peuvent aider l’humanité à ne pas déchoir". 

Cependant il faut reconnaître que de nos jours beaucoup de chemin reste encore à faire, même 

à l’intérieur de l’Eglise, pour que la femme puisse y avoir une part active et une plus grande 

responsabilité. Sur ce point il y a beaucoup de  publications et de recherches qui ont été faites, surtout 

dans le monde anglophone : il s’agit d’un point de discussion très actuel. Il  faudrait éviter que tout le 

débat sur ce sujet ne se réduise à la question de l’ordination ou non des femmes au sacerdoce 

ministériel. 
  

  

  

  

LES COMMUNAUTES ECCLESIALES  n. 10  
  

Le texte commence avec une affirmation de principe : la part active que les laïcs doivent avoir 

dans la vie et l’action de l’Eglise se fonde sur le fait de leur participation à la fonction du Christ prêtre, 

prophète et roi, que nous avons déjà considérée. Il ne faut jamais oublier cela. C’est un droit que les 

laïcs possèdent et non une concession du clergé. 

Ensuite on dit que l’action des laïcs est nécessaire : "Sans elle l’apostolat des pasteurs ne peut, 

la plupart du temps obtenir son plein effet". Pour s’en    convaincre il suffit d’y penser et de ne pas 

oublier qu’il s’agit d’apostolat et non de la pastorale des sacrements et des fêtes et donc de l’activité 

pour les chrétiens "pratiquants". 

La contribution apostolique des laïcs s’exprime en plusieurs directions : 



Aide et soutien moral à leurs frères, spécialement les pasteurs, 

Engagement dans les œuvres apostoliques de leur communauté, 

Action pour récupérer ceux qui se sont éloignés de l’Eglise, 

Collaboration pour la diffusion de la Parole de Dieu spécialement à travers la catéchèse, 

Collaboration au ministère pastoral et à l’administration des biens de l’Eglise à travers leurs 

compétences particulières. 
  

 

LA PAROISSE 
  

C’est le lieu normal de l’activité apostolique des laïcs. Elle doit avoir toujours une 

dimension communautaire et la paroisse peut satisfaire cette exigence si tous y vivent et 

agissent avec un certain esprit. 

Dans la paroisse, spécialement dans les villes, il y a une forte diversité humaine ; il y a 

le pluralisme de conditions et situations sociales et culturelles : cela exige une grande 

ouverture de la part de la communauté chrétienne ; un esprit unitaire à la dimension de 

l’Eglise entière qui est universelle.  
  

 

LE CONSEIL PAROISSIAL 
  

C’est un lieu privilégié pour que les laïcs les plus engagés et compétents dans la vie de foi 

puissent s’exprimer. On ne peut pas penser que dans une paroisse tous les laïcs ou la plus grande partie 

arrive à s’engager concrètement et chacun devienne un animateur.  

Les richesses spirituelles de certains peuvent stimuler et contribuer à une action plus incisive 

et plus participée de la communauté chrétienne. La paroisse n’est pas le clergé. Elle a une force 

d’attraction et d’animation beaucoup plus vaste si son action est le fruit de la collaboration d’un bon 

nombre de chrétiens. 

Le chemin d’un conseil pastoral paroissial n’est pas facile. Nous considérons ce point toujours 

dans le cadre des implications spirituelles. Il faut dire que cette expérience exige une grande maturité 

humaine et chrétienne de la part des prêtres et de la part des laïcs. Les uns et les autres doivent savoir 

se respecter, s’écouter, s’accepter, s’instruire réciproquement : en effet chacun peut avoir quelque 

chose à enseigner aux autres, même aux prêtres. Tout cela doit pouvoir se faire dans un cadre de vie de 

foi et de charité. 

En outre, nous pouvons penser que l’engagement en paroisse, où on prend les décisions 

d’orientation sur la vie de la communauté, peut développer un nouveau sens d’appartenance et de 

responsabilité chez les participants. 

De par sa nature le conseil pastoral paroissial constitue un centre de réflexion, de maturation 

des questions et de prise de décisions : les membres sont ainsi appelés à se considérer 

collégialement responsables des initiatives que prend la paroisse. 
  

 

LE DIOCESE 
  

L’action des laïcs doit dépasser le niveau paroissial pour atteindre le diocèse, dont la 

paroisse est une cellule. D’après LG11 le diocèse "constitue l’église particulière en laquelle 

est vraiment présente et agissante l’Eglise du Christ une, sainte, catholique et apostolique". 

Dans le diocèse et autour de l’évêque il y a une réalité ecclésiale à vivre et beaucoup 

d’initiatives à formuler et à suivre et tous les laïcs doivent pouvoir y être actifs. 

Aujourd’hui les institutions diocésaines se sont multipliées avec tout ce qu’elles 

exigent au niveau du personnel et du travail : elles peuvent remplir leur fonction s’il y a des 

laïcs disponibles et compétents. (A suivre) 
  

.         AHOUA Miessan, votre Curé 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 L’Équipe de « L’écho de nos Paroisses »  forme une fois encore pour 



vous, cher lecteur, et pour ceux et celles qui vous sont chers, de joyeuses 

fêtes de Pâques et un bon temps pascal ; n’ayons pas peur, soyons prudent. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NEUFCHATEAU 
Paroisse Saint Michel 

Messe le Dimanche à 10h00 et 18h00; en semaine 8h30, 10h15 et 18h00 
  

Jeudi saint 1/4/21:  16h30-17h30 et 19h00 : Sacrement de la réconciliation 

20h00 : Sainte Cène : Défunts Metz-Bravard ; Gaby-Dessoy 

Vendredi saint 2/4/21: 15h00 : Chemin de croix 

20h00 : Office de la croix 

Samedi saint :  17h00 : Neufchâteau : Veillée avec les catéchumènes et les parents  

20h00 : Veillée Pascale : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Dimanche 4/4/21: Pâques B: Paul Blondlet et les défunts des familles Blondlet-Collard ; Jacques 

Mignon et les familles Mignon et Bech ; Victor Scholtes, Marie Françoise Valet, Gaby Scholtes, 

Gilbert Lambert, Jean et Albert Noël ; Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Antoine 

Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc Poncelet ; Marcel Naviaux, Mélina Haager, Haager Réginald, et 

les défunts Haager-Trenteler et Haager-Lienards ; messe anniversaire Anne-Claire ROUSSEAU ; 

Klepper Mutien et ses sœurs, frères et beaux-frères ; François-Jacquet, Mernier-Gérard, René 

Mernier et Frank Dubois 

Lundi 5/4/21: 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Mardi 6/4/21: 18h00 : Défunts Metz-Bravard ; Famille Mathieu-Gillet ; Henri Dessy et famille Dessy 

et Antoine. 

Mercredi 7/4/21: 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron ; Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume 

Jeudi 8/4/21: 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron ; Raymond Deon et famille 

Vendredi 9/4/21: 10h15 : Home : Blanche De Poucques 

Dimanche 11/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde : pour les révérends Pères 

Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; Famille Mathieu-Gillet ; Claudine Raty, Gisèle Raty et René 

Lafalize ; Jean-Marie Goffinet et sa famille ; Marie Bille(ann) ; Pour Françoise Thiry ; Klepper Mutien 

et ses parents ; Madame Bertha Henrion 

Lundi 12/4/21: 8h30 : Défunts Metz-Bravard  

Mardi 13/4/21: 18h00 : pour Berthe et Jean Diederich. Pour Madeleine et Albert Diederich et Louis 

PETIT 

Mercredi 14/4/21: 8h30 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-

Godsdeel, Rion-Gérard ; André et Alain Pierret et les défunts des familles Pierret-Noël 

Jeudi 15/4/21: 18h00 : Blanche De Poucques : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Vendredi 16/4/21: 10h15 : Home : Famille Reygel 

Dimanche 18/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, 

Perpète-Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard ; Eugène et Agnès Goffard, Emile Weiler ; Klepper 

Samuel ; les époux Mons delle Roche ; Henri Lambrechts ; Madame Julie Pignolet ; Henry Dessy et 

familles Antoine et Dessy 

Lundi 19/4/21: 8h30 : pour Jules et Louisa Petit- Colin ; pour Madeleine et Albert Diederich 

Mardi 20/4/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mercredi 21/4/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 22/4/21: 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Vendredi 23/4/21: 10h15 : Home : Défunts Mélinon-Guébels et Richard 

Dimanche 25/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et 

Nélisse-Bossicart ; Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, José 

et Gustave Pairoux, Marguerite Fosseprez ; Famille Huard-Julien ; Maron Théo et famille 

Lundi 26/4/21: 8h30 : Blanche De Poucques ; Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Mardi saint 27/4/21: 8h30 : Blanche De Poucques ; Albert Jentges et Marguerite Poncelet 

Mercredi saint 28/4/21: 8h30 : Blanche De Poucques  

   13h30 : Catéchèse confirmation 



   18h00 : catéchèse confirmation 

Jeudi 29/4/21: 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Blanche De Poucques  

Vendredi 30/4/21: 10h15 : Home : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

 

BAPTEME : Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :  
KAMENAN N’goran Gilbert le dimanche 3 avril 2021 à 10h00 en notre paroisse. 

MWANGAL-KALAU Klhoé Odo Manuella et ODO Lyndsay Justine, le dimanche 3 

avril 2021 à 12h00 en notre paroisse. 
 

HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Vendredi saint 2/4/21 :  15h00 : Chemin de croix 

    19h00 : Office de la croix 

Dimanche 4/4/21: Pâques B : Josiane MOREAU  

Dimanche 11/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde : Fernand PETIT, 

Albert PETIT, Jean-Marie PETIT ; Simone HERMAN et les défunts de la famille 

WAUTHIER-HERMAN 

Dimanche 18/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : Les défunts de la famille LECOMTE-

DEHARD ; Henri WAUTHIER 

Dimanche 25/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B : Roger LEYDER et les défunts de la 

famille LEYDER-GOEBELS 
 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Jeudi saint 1/4/21 : 18h00 : Sainte Cène 

Samedi 3/4/21: Dimanche de Pâques B : Michel HARDY et les défunts des familles 

HARDY-GILLET et GILLET-GÉRARD. 

Samedi 10/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde : Freddy FRANÇOIS 

et Léa THIRY 

Samedi 17/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : Léa THIRY et les défunts de la famille 

FRANÇOIS-THIRY ; Les défunts de la famille MAGDONELLE-NOEL 

Samedi 24/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B : Freddy FRANÇOIS (ann.) ; Fernand 

PONCIN ; Les défunts de la famille MOYEN-GILLET 
 

 

WARMIFONTAINE 
Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Jeudi Saint : Sainte Cène 

Samedi 3/4/21: Dimanche de Pâques B : Pour Calixte CULOT – Pour Joseph ARENDT 

Samedi 10/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde : Pour une intention 

particulière – Pour les défunts de la famille CULOT HECTOR- Anne-marie, Marie-Catherine et Jean-

Marie CULOT 

Samedi 17/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : Pour les familles ; Pour Mme Irène François-Migeal 

Samedi 24/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B : Pour René CAMUS et Marie-José ANTONIASSE 
 



 

 

 

MONTPLAINCHAMPS 
Paroisse  Saint Bernard 

Messe le Dimanche à 10h00 
 N.B : La messe et les intentions de messes sont dites à Neufchâteau 

 

Dimanche 4/4/21: Pâques B:  

Dimanche 11/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde : Madame Bertha Henrion 

Dimanche 18/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : Henri Lambrechts ; Madame Julie Pignolet 

Dimanche 25/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B : Famille Huard-Julien 

 

 

GRANDVOIR 
Paroisse Assomption Notre Dame 

Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00 
 

Jeudi Saint 1/4/21 : 18h00 : Sainte Cène 

Dimanche 4/4/21: Pâques B : Roger LOUIS ; Les défunts SCHOLTES- PONCELET 

Dimanche 18/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : Défunts DELAISSE -NICOLAY 

 

 

TOURNAY 
Paroisse saint Fiacre 

Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
  

N.B : La messe et les intentions de messes sont dites à Petitvoir 

 

Samedi 10/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde : pour les défunts Leclère-

Decoster 

Samedi 24/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B :  
 

 

PETITVOIR 
Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 
  

Dimanche 11/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde : pour les défunts Leclère-

Decoster 

 

TRONQUOY 
Paroisse saint Raymond  

Messe 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
  

Jeudi Saint 1/4/21 :   16h30-17h30 : Sacrement de la réconciliation 

Vendredi saint 2/4/21 : 15h00 : Chemin de croix 

    19h00 : Office de la croix 

Samedi saint 3/4/21: Dimanche de Pâques B :  

Samedi 10/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde :  

Samedi 17/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : ADAP 

Samedi 24/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B : Pour Kemp Alfred(ann), Delogne Agnès et les défunts 

Kemp-Delogne ; Pour Gilbert Leblanc et les défunts de la famille 
  

  



 

 

LONGLIER 
Paroisse saint Etienne 

Messe Dimanche à 10h30 
  

Samedi saint 3/4/21: Veillée Pascale 

Dimanche 4/4/21: Pâques B : Dessy Nelly et Jean Wansard  

Dimanche 11/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde  

Dimanche 18/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : Pour Bernard Paul(ann.), Arsène Paul et Ghislaine 

David, pour Henri-Madeleine et Jacqueline Theny, pour Berthe Pierret, pour Octave Martin et Angela 

Dumont 

Dimanche 25/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B 

 

MASSUL 
Paroisse saint Monon 

Messe 1
er

, 3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
  

Jeudi Saint 1/4/21 :   19h00 : Sainte Cène 

Vendredi saint 2/4/21 : 15h00 : Chemin de croix par la communauté 

    19h00 : Office de la croix 

Samedi 3/4/21: Dimanche de Pâques B : Roosen Emile ; Poncelet Gilbert ; Joseph, Eugénie, 

Madeleine et Jean Pierret-Bodelet ; Jean Poncelet et les défunts Poncelet-Gérard 

Samedi 10/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde : ADAP 

Samedi 17/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : Bernard Poncelet et les défunts Poncelet-Picard ; Pour 

Joseph Thiry et Clarisse Pierret et les défunts Thiry Pierret ; Pour Edgard Allard-Léna Clausse et une 

intention particulière ; Pour Arsène et Philippe Poncelet et les défunts Poncelet-Dasnoy 

Samedi 24/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B : ADAP 
 

VERLAINE 
Paroisse saint Joseph 

Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
  

Vendredi saint 2/4/21 : 15h00 : Chemin de croix 

Samedi 3/4/21: Dimanche de Pâques B : ADAP 

Samedi 10/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde :  

Samedi 17/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : ADAP 

Samedi 24/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B :  

 

LIBRAMONT PRIEURE ND DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 

Messe Dimanche à 09h00 
  

En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 
  

Jeudi saint 1/4/21:  16h30-17h30 : Sacrement de la réconciliation 

20h00 : Sainte Cène : Défunts Metz-Bravard ; Gaby-Dessoy 

Vendredi saint 2/4/21: 15h00 : Chemin de croix par la communauté 

20h00 : Office de la croix 

Samedi saint :   20h00 : Veillée Pascale  

Dimanche 4/4/21: Pâques B:  

Dimanche 11/4/21: 2
ème

 Dimanche de Pâques B : Fête de la Miséricorde : 

Dimanche 18/4/21: 3
ème

 Dimanche de Pâques B : 

Dimanche 25/4/21: 4
ème

 Dimanche de Pâques B : 
 

 



 

ANNONCES 
  

  

VISITE DU PRETRE : Les personnes souffrantes, âgées, malades… vivent des moments difficiles, elles sont 

parfois bien isolées, la visite de quelqu’un est souvent réconfortante.  Actuellement à la paroisse de Neufchâteau 

et alentours, une petite équipe de visiteurs assure ce service en portant en elle cette parole de Jésus : « J’étais 

malade et vous m’avez visité ». Celles et ceux qui désirent la visite d’un membre peuvent le signaler  

* soit à Monsieur le Doyen Miessan AHOUA 061313281 / 0492605669,  

* soit au diacre Emile Poncin 061278850,  

* soit par l’intermédiaire d’un proche qui relayera la demande aux personnes précitées.  

 D’autre part, l’équipe de visiteurs souhaiterait s’adjoindre de nouveaux membres. Pour celle 

ou celui qui se sent l’âme d’un visiteur, il peut s’adresser au doyen ou au diacre. 
  

  

 DEMANDE DE MESSES : Les personnes qui souhaitent demander des messes sont invitées à remettre 

le formulaire adéquat dûment complété à Monsieur le Curé/Vicaire ou aux personnes dévolues à cet 

effet au plus tard le 15 du mois pour que les intentions de messes puissent figurer dans notre bulletin 

paroissial « Echos de nos paroisses » 

 D’autre part, il est aussi possible de faire un virement sur le Compte Messes Secteur de 

Neufchâteau BE50 0689 0789 0018 en indiquant clairement en communication le nom de la paroisse 

et l’intention pour laquelle la messe est demandée. (Défunts ou autres) 
  

  

Adoration du Saint Sacrement : Une veillée de prière d’adoration devant le Saint-Sacrement 

est organisée hebdomadairement et selon une tournante mensuelle dans les 12 églises de la commune 

de Neufchâteau. En avril, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Namoussart, pour 

louer Dieu, écouter sa Parole, et intercéder pour nos besoins. Prière partagée. Invitation à tous. 

 

Adresse Electronique du doyenné de Neufchâteau : doyenneufchateau@yahoo.com 
  

Collectes impérées :  Les 3 et 4 avril « Besoin du Diocèse » 

    Les  24 et 25 avril « Pastorale diocésaine des Vocation » 

 

Echos de nos paroisses : Pour ceux qui n’auraient pas donné leur contribution, ni d’adresse mail, il y 

a toujours au fond de chaque Eglise des bulletins gratuits.  
  

Les amis de Lourdes : Recherchent des bénévoles pour l’année 2020-2021. Voir le Doyen au 

0492605669. Merci 
  

Prière pour les défunts : Que les âmes de tous ceux et celles qui sont morts, reposent en paix. 
  

  

Prière pour tous : Que dans sa grande bonté, le Seigneur soutienne et guérisse tous ceux et celles 

qui souffrent de toute maladie et de toute infirmité. 

 

 

LA CHRÉTIENTÉ À L'HEURE DE LA MALADIE 
Écrit par Tomás Halik  

  

Des églises vides : un signe et un défi 
  

Comprendre le langage de Dieu dans les évènements de notre monde exige l’art du discernement 

spirituel, qui à son tour appelle un détachement contemplatif de nos émotions exacerbées et de nos 

préjugés, ainsi que des projections de nos peurs et de nos désirs. Dans les moments de désastre, les 

«agents dormants d’un Dieu méchant et vengeur» répandent la peur et en tirent pour eux-mêmes un 

capital religieux (voir Michel Grandjean: Quand l'enfer habitait le Moyen Âge). Leur vision de Dieu a 

apporté de l’eau au moulin de l’athéisme pendant des siècles. 

En temps de catastrophes, je ne perçois pas Dieu comme un metteur en scène plein de colère, installé 

dans les coulisses des évènements de notre monde, mais plutôt comme une source de force, opérant 

chez ceux qui font montre de solidarité et d’amour désintéressé dans de telles situations -y compris 

ceux qui n’agissent pas par «motivation religieuse». Dieu est amour humble et discret. 

https://www.choisir.ch/religion/theologie/itemlist/user/1227-tom%C3%A1shalik
https://www.choisir.ch/religion/theologie?amp;view=item&id=3761:quand-l-enfer-habitait-le-moyen-age&Itemid=144


Pourtant, je ne puis m’empêcher de me demander si le temps des églises vides et fermées n’est pas une 

sorte de mise en garde au sujet de ce qui pourrait se passer dans un avenir assez proche : c’est à cela 

que pourrait ressembler dans quelques années une grande partie de notre monde. N’avons-nous pas 

déjà été avertis par ce qui se passe dans de nombreux pays, où de plus en plus d’églises, de monastères 

et de séminaires se vident et ferment leur porte ? Pourquoi avons-nous pendant si longtemps attribué 

cette évolution à des influences externes («le tsunami séculier») au lieu de comprendre qu’un chapitre 

de l’histoire du christianisme arrive à son terme et qu’il est temps de se préparer pour celui qui vient? 

Cette époque de vide dans les bâtiments d’église révèle peut-être symboliquement aux Églises leur 

vacuité cachée et l’avenir qui pourrait les attendre, si elles ne font pas un sérieux effort pour montrer 

au monde un visage du christianisme totalement différent. Nous avons beaucoup trop cherché à 

convertir le monde («les autres»), et beaucoup moins à nous convertir nous-mêmes -non pas au travers 

d’une simple «amélioration», mais en opérant une transformation radicale de l’«être chrétien» statique 

en un «chrétien en devenir» dynamique. 

Nous devrions peut-être accepter le jeûne actuel en matière de services religieux et du fonctionnement 

de l’Église comme un kairos, un temps donné pour nous arrêter et nous engager dans une réflexion 

approfondie devant Dieu et avec Dieu. 

Quand l’Église médiévale a fait un usage excessif de l’interdit comme sanction et qu’à la suite de ces 

«grèves générales» de toute la machine ecclésiastique les services religieux étaient suspendus et les 

sacrements n’étaient plus administrés, les gens ont commencé à rechercher de plus en plus une relation 

personnelle avec Dieu, une «foi nue». Les fraternités laïques et le mysticisme ont connu un grand 

essor. Cet essor a sans aucun doute contribué à ouvrir la voie à la Réforme -non seulement celle de 

Luther et de Calvin, mais aussi la réforme catholique liée aux jésuites et au mysticisme espagnol. Peut-

être qu’aujourd’hui, la redécouverte de la contemplation pourrait contribuer à compléter la «voie 

synodale» en vue d’un nouveau Concile réformateur. (A suivre) 
  

La catéchèse sur nos paroisses 
  

 Chers paroissiens et paroissiennes, les inscriptions et le début de formation en 

catéchèse ont commencé. Il s’agit de préparation au mariage, au baptême, à la première 

communion, à la confirmation. 

  Pour ce qui concerne le mariage, prière s’inscrire 6 mois avant la célébration du 

mariage. Pour ce qui est du baptême des enfants, il faut s’inscrire 3 mois avant la 

célébration du baptême auprès de monsieur le  curé. Veuillez prendre contact avec votre 

curé et vos catéchistes. 
  

  

Confirmation : Père Curé Roger AHOUA    0492605669 

Première Communion  (1ère à la 4ème année) :  

    Laetitia FARINELLE   0496683164 

    Christelle VERLAINE  0498072373 

    Micheline LOUIS  0499424473 

Catéchèse Namoussart Anne de Bueger  0486/05.10.62 
Laetitia Borzé    0497/07.00.74 

     

Dates des sacrements secteur Neufchâteau 
  

Avril 2021 
Samedi 17/04 : 9h-17h : recollection (nés en 2010) 

Mercredi 21/04 : 14h à 15h : rencontre collective (2
ème

 année de catéchisme (nés en 2013) 

Mercredi 21/04 : 15h30 à 16h30: rencontre collective (1
ère

 année de caté (nés en 2014) 

Mercredi 28/04 : 14h-15h : rencontre collective (4
ème

 année de catéchisme (1ère de confirmation) (nés 

en 2011)) 
  

Mai 2021 
Samedi 1/05 : 13h-14h : répétition confirmation (nés en 2010) 
Dimanche 2/05 : 10h : confirmation (nés en 2010) 

Samedi 22/05 : 13h-14h : répétition communion (nés en 2012) 



Dimanche 23/05 : 10h : communion (nés en 2012) 
  

Première Communion à Massul : Samedi 1 mai 2021 à 18h00 

Première Communion à Longlier : Samedi 13 mai 2021 à 10h30 

Première Communion à Namoussart : Samedi 15 mai 2021 à 10h30 

Profession de foi Tronquoy : Dimanche 30 mai 2021 à 14h00 

 

 

CATECHESE CONFIRMATION 
 

Calendrier des rencontres 2020- 2021 à l’Eglise 
 

mercredi 28 avril                à 13h30-14h30 ou 18h-19h 
 

1- Veillée avec les confirmands et leurs parents : Samedi 03 avril 2021 à 17h00 

2- Recollection des confirmands : Samedi 1
er

 mai 2021 de 9h00 à 17h00 

3- Confirmation : Dimanche 2 mai 2021 à 10h00 

4- Critères d’admission :  - 7 rencontres au moins = admis 

- Moins de 7 rencontres et justificatif = admis 

- 5 rencontres = on continu la formation 
 

N.B : Les dates, les heures et les critères d’admission ont été décidés le mardi 1
er
 octobre 2020 de 

18h00 à 19h00 par l’ensemble des parents en présence des enfants et du Curé. 

 

Dates et heures des messes 
         

Les messes de semaine à Neufchâteau  :  Lundi et Mercredi :   08h30 

       Mardi et Jeudi :   18h00 

       Vendredi  : Home   10h15 
Dimanche à Neufchâteau       10h00 et 18h00 

Dimanche à Hamipré        09h00 

Dimanche à Montplainchamps       10h00 

Dimanche à Longlier        10h30 

Prieuré Notre Dame de la paix       09h00 

2ème Dimanche à Petitvoir       11h00 

1er et 3ème Dimanche à Grandvoir      11h00 

Samedi à Namoussart        18h00 

Samedi à Warmifontaine        18h00 

2ème et 4ème Samedi à Tournay       19h00 

1
er

, 3
ème

 et 5
ème

 Samedi à Massul       18h00 

2
ème

 et 4
ème

 Samedi à Tronquoy       19h00 

2
ème

 et 4
ème

 Samedi à Verlaine       18h00 
 

QUELQUES REFERENTS SUR NOS PAROISSES 

Neufchâteau : Evelyne  SALMON-MARTIN   061 27 72 61 

Hamipré :  Joseph LECOMTE    061 27 78 36 

Emile PONCIN     061 27 88 50 

Montplainchamps : Emile GUIOT    061 27 72 37 

          Thierry LENTZ    061 27 73 78 

Petitvoir : Claudine ANNET     061 27 81 73 

Grandvoir : Jacques BECHOUX    061 27 77 20 

Namoussart : Philippe GUIOT     061 27 94 91 

            Emile PONCIN     061 27 88 50 

Warmifontaine : Micheline LOUIS      0499 424 473 

   Dolores POLINARD    061 27 84 07 

Tournay : Georges LECLERE     061 27 83 29  

Longlier : Victor DEMARCHE    0475 363949  

      Christian PIERRET     0495 343714 



Tronquoy : Olivier PIERRET     0473 825602 

Verlaine : Bernadette Golinvaux:     061 22 47 20 

     Mireille Bossicart:      061 23 41 12 

Massul : Willy VAN DEN BROUCKE    0499 463574  
  

  PAGE JEUNE 
 Bien chers amis jeunes, par la présente, je vous salue et vous invite à nous  rejoindre à la 

paroisse Saint Michel de Neufchâteau. Nous avons des projets pour vous et avec vous. Toutes les 

initiatives sont les bienvenues. Nous comptons sur vous pour une pastorale de la jeunesse appropriée. 

Un  comité jeune a été mis en place et travaillera dans un premier temps avec les jeunes de la 

catéchèse confirmation.  

        Père Roger AHOUA, Curé  

  

 REFLEXIONS ET ACTIONS 
  

L’« Économie de Communion » 
  

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET ECONOMIE DE COMMUNION 
  

UNE PROPOSITION ET UN DEFI 

 

Quant à la perspective juridique, l’histoire montre que, lorsqu’une vérité fait brèche et 

qu’elle est accueillie dans la conscience des individus et des peuples, elle tend avec le temps à 

se transformer et, de norme de justice qu’elle était, elle devient une norme positive. Le fait 

demeure qu’un lien moral ne peut se transformer automatiquement en un lien juridique. Mais 

dans toute la matière inhérente à la communauté civile, que ce soit sur le plan national comme 

sur le plan international, les individus, les groupes et les peuples sont appelés à œuvrer dans le 

contexte d’un « cadre juridique » qui ordonne l’exécution des droits et des devoirs et surtout 

protège les faibles devant les forts. Jean-Paul II s’adressait au Corps diplomatique accrédité 

auprès du Saint-Siège en ces termes : « Le droit international est un moyen privilégié pour la 

construction d’un monde plus humain et plus pacifique. C’est lui qui permet la protection du 

faible contre l’arbitraire du fort. Le progrès de la civilisation humaine se mesure au progrès du 

droit […]
 
. » 

 Dans le cas spécifique du domaine de la production des biens, il est demandé à l’Etat 

de « délimiter » la « liberté » du propriétaire en lui imposant des liens juridiques précis de 

façon à sauvegarder le bien commun. 

 Nous n’en sommes encore qu’au début. Il existe quelque chose de nouveau. Nous ne 

savons pas combien de temps prendra la maturation, mais nous savons que les grandes idées 

et les grandes réalisations commencent souvent par une petite graine qui, jetée dans une terre 

adéquate, produit ensuite des fruits abondants. (A suivre) 

      Dr. AHOUA Miessan, Professeur d’Ethique des affaires 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEE SAINT JOSEPH 
Du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 

 
JOSEPH, MODELE DE VIE SI IMPORTANT POUR NOTRE TEMPS 

 

Joseph apparaît, dans notre monde particulièrement déboussolé, comme le modèle 

d'une vie belle, féconde et réussie, c’est-à-dire d’une vie ordonnée, solide, utile... 

 

Une vie ordonnée car : 

Toujours sous le regard de Dieu « premier servi », en recherche constante de son 

amitié, 

Au service de Jésus et Marie, entièrement consacré à eux, modèle et premier des laïcs 

consacrés, 

Insensible aux vanités du monde, à ses bruits, à ses mirages et aux illusions qu’il 

engendre.  

 

Une vie solide car : 

Structurée par l'exercice d'une paternité claire, exercée au nom du Père éternel, dans 

l’amour et la conduite de la famille, dans la fidélité et le respect de l’ordre naturel, loin des 

folies du monde actuel, 

Nourrie dans le silence par une intériorité profonde, qui donne force, lumière et 

prudence, en ouvrant le cœur à la contemplation de Dieu et de ses œuvres, loin du bruit, de 

l’agitation et de la superficialité du monde,  

Fondée sur la réalité, les relations humaines, le primat de l’être, c’est-à-dire sur 

l'incarnation et non sur le virtuel, l’apparence, la technique, l’anonymat, le primat de l’action 

ou de la pensée spéculative. 

 

Une vie utile car : 

Exerçant son autorité pour servir, par le travail, par l'attention aux autres, par la 

recherche de leur bien et de leur croissance, en étant artisan d’une authentique civilisation de 

l’amour, et non tourné vers un « moi » égoïste, 

Construisant ainsi un monde plus humain, plus fraternel, plus heureux, guéri de 

l'orgueil, de l'égoïsme, de l'impureté, et de la recherche effrénée du plaisir et de l'argent,  

Bâtissant le Royaume de Dieu et s’ouvrant à l'éternité, sans se disperser dans l'illusion, 

le faux, le clinquant, et tout ce qui brille et qui passe.  

 

Quel est le mystère de Joseph ? 

Son secret est d’être fondamentalement le reflet ou « l’ombre du Père éternel ». 

 

Lui seul l'est ! 

Et c’est pour cela qu’il doit être pour nous et pour notre société un père et un repère 

essentiel. En contemplant sa beauté, sa grandeur, son mystère caché – qu’il est sans doute 

temps de mettre en lumière –, et en se mettant à son école, nous pourrons trouver le remède 

qu’il nous faut pour surmonter les travers de notre temps, fruits d’une modernité qui a perdu 

le sens de Dieu et du vrai bien de l’homme. 



À l’occasion du 150
e
 anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme patron de 

l’Église universelle (8 décembre 1870), nous sommes invités à nous tourner vers cet 

immense saint encore trop méconnu, en qui certains mystiques voient « le saint du 

III
e
 millénaire ». 

Dieu lui a confié ses plus grands trésors « Le Seigneur a trouvé un homme à qui 

confier les secrets les plus sacrés de son cœur, disait Saint Bernard » : Jésus, Marie, l’Église et 

chacun de nous !… 

Confions-nous donc en retour à Joseph pour « grandir en force et en sagesse devant 

Dieu et devant les hommes » (Lc 2,52), et faire face aux défis particuliers de notre siècle ! 

Voici à quoi nous sommes invités, en ce bel anniversaire ! (A suivre). 
 

Prière à Saint Joseph : Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À 

toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu 

homme. O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le 

chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. 

Amen. 
 

 

        

   

QUI CONTACTER SUR NOS PAROISSES 
 

   Abbé AHOUA MIESSAN     EPPE JEAN MARIE 

  (Curé-Doyen)                       (Diacre) 

  Place du Château, 1         Rue de la Justice, 40                  

  6840 Neufchâteau       6840 Neufchâteau                      

  tél : 061 31 32 81  /  0492 60 56 69  tél : 061 27 10 77                       

  ahouarogera@yahoo.fr      j.eppe@skynet.be             
  

   Abbé FRANCOIS PAUL      PONCIN EMILE      

   (Curé in solidum)                   (Diacre)                 

tél : 0473 27 79 55       Chaussée d’Arlon, 95h          

paulfrancoisnd@hotmail.fr    6840 Neufchâteau                 
       tél : 061 27 88 50                                

                    emile.poncin@hotmail.com  
 

Abbé Jean Bosco Mbolo Belambo (Vicaire) 

  Route du Prieuré, 3  

      6840 Longlier    

    Tél. 0485245610  jeanbosco300@gmail.com    
 

Abbé NKEMBO Benjamin (Vicaire dominical) 

Place du Château, 4. 6840 Neufchâteau 

Abdij van Park 07. 3001 Heverlee tél.: 0484324848 / 0467763415 

    nkembokuape2007@yahoo.fr 
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