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Noël, Dieu en Jésus-Christ dans l’Esprit 

s’incarne dans nos familles 
 

Frères et sœurs dans le Christ, le mois de décembre est caractérisé par les fêtes de la Saint-Nicolas et ses 

cadeaux, la fin et le début de l’année civile, les sports d’hiver, mais pour nous chrétiens, nous voici dans le temps 

de l’Avent, nouvel an dans l’année liturgique. Nous passons de l’Année C à l’Année A. L’Avent est le moment 

propice pour nous préparer à Noël : l’incarnation de Dieu dans l’histoire des hommes, les épousailles de Dieu 

avec l’humanité. C’est Dieu Lui-même qui vient à la rencontre de l’homme afin de l’élever à sa stature de 

personne humaine, libre et digne. 

Dans le mystère de Noël, les chrétiens saisissent qu’en Jésus, Dieu s’est fait homme. À partir de là, ils 

comprennent que Jésus comptait pour Dieu depuis longtemps, qu'il appartenait depuis toujours à l'histoire du 

Salut, c'est-à-dire au projet de Dieu sur l'humanité : il est dès son origine l'Envoyé de Dieu aux hommes.  

Dieu vient donc habiter chez nous, dans ta commune, dans nos familles, dans notre vie ; Il est tout 

proche de toi, il chemine avec toi. Puissions-nous le reconnaître et conformer notre vie à sa volonté en faisant le 

bien qu’il y a lieu faire et le mal qu’il faudrait éviter. 

Avec la naissance de Jésus, la vie familiale à l’école de la Sainte Famille devient une vie « dans le 
Seigneur », c'est-à-dire une vie dans l’Esprit du Christ et dans sa Parole. Cette Parole nous instruit du 
comportement qu’il convient de garder au cœur du monde sans pactiser avec lui ; l’Esprit  nous donne de 
pouvoir obéir paisiblement au cœur même des résistances, voire des contradictions, même lorsqu’elles 
émanent de nos propres enfants ou des membres de nos familles. La force de la Sainte Famille, c’est sa fidélité 
à une mission qui la dépasse dans une parfaite soumission à l’Esprit Saint. Tel est le défi que chaque famille est 
appelée à relever, en s’appuyant sur la grâce du sacrement de mariage.  

La foi dans la naissance de Jésus conduit les chrétiens à incarner eux-mêmes l'Évangile dans la société 
où ils vivent. Elle n'est pas seulement croyance à des vérités tombées du ciel, elle est comprise comme un 
engagement. Nous avons à opérer un renversement : de même que la foi des tout premiers chrétiens s'est 
retournée de la Résurrection vers la naissance de Jésus  pour accueillir toute sa vie comme un événement 
révélateur, nous devons, nous aussi, faire de toute notre existence humaine l'incarnation du projet de Dieu sur 
l'homme, de son projet d'adoption filiale. 

Frères et sœurs, réjouissons-nous donc parce que dans notre nuit brille la flamme de l’espérance. 
Cette flamme qui pousse tout homme à travailler pour une civilisation de l’amour où l’homme doit être 
heureux. C’est alors seulement qu’avec le chœur des Anges nous pourrons chanter : Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux et paix sur terre aux hommes qu’Il aime.  

     Bon temps de l’Avent et Joyeux Noël à toutes et à tous ! 
     

Votre frère et ami, AHOUA Miessan Auguste Roger 



   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 ».  

Chapitre I 
L’ENSEIGNEMENT DE LUMEN GENTIUM  (chap. IV, 30-38) 

 N.33     L’APOSTOLAT DES LAICS 
 Après avoir présenté le fondement de l’apostolat des laïcs dans le cadre de la mission de l’Eglise dans 
le monde, voyons ce qu’il en est des modalités particulières à cet apostolat. 

 MODALITES DE L’APOSTOLAT 
 Ces modalités seront développées dans le décret du concile sur l’apostolat des laïcs "Apostolicam 
actuositatem", mais ici on en présente l’essentiel. 

 Les laïcs présents dans tous les milieux 
 "Les laïcs sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l’action de l’Eglise dans les lieux et 
les circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre".  
C’est un apostolat qui concerne tous les fidèles laïcs qui doivent rendre présente l’Eglise dans les milieux où 
elle ne pourrait pas exercer sans eux son action de salut. Les laïcs sont dans le monde, dans tous les milieux du 
monde, aux différents niveaux de la vie sociale, économique et politique : ils sont appelés à être en même 
temps témoins et instruments vivants de la mission de l’Eglise. Leur foi, leur charité, leur conscience 
professionnelle peuvent être la meilleure annonce de l’Evangile et des valeurs du Royaume. En plus de cela, il y 
a leur action concrète d’apostolat selon des formes officielles que la hiérarchie pourrait leur demander (par 
exemple l’action catholique, où elle existe). 
 Formes particulières d’engagement des laïcs 
 En plus de cet apostolat commun, les laïcs peuvent être appelés par la hiérarchie à des formes 
particulières de coopération avec elle dans des domaines qui lui sont plus spécifiques, par exemple la 
catéchèse, certaines actions liturgiques, même la charge pastorale. Ici, il pourrait être question d’une 
suppléance officielle de la part des laïcs. Dans certaines circonstances, c’est la seule solution pour continuer ou 
accomplir la tâche pastorale de l’Eglise.  
 Nous voyons que,  même si l’apostolat "dans le monde" est spécifique aux laïcs, eux ne sont pas tenus 
à se limiter à celui-ci : "Il existe une possibilité de dépasser la ligne de cette action apostolique et de coopérer 
plus étroitement avec la hiérarchie dans l’accomplissement  de la mission de l’Eglise" (C. KOSER, La 
coopération des laïcs avec la hiérarchie sur le plan de l’apostolat, en "Vatican II", Paris, 1967, t. III, p. 1055-1077).  
  Cette coopération plus étroite avec la hiérarchie peut faire naître une question : est-ce que 
tous les laïcs y sont tenus ? Sur ce point, dans le temps, il y eut une grande discussion. Pie XI, un pape très 
engagé en faveur de la coopération des laïcs, avait plusieurs fois parlé d’obligation des catholiques à 
l’apostolat et il avait souvent parlé de l’Action Catholique. Alors, certains affirmaient que tous les laïcs devaient 
militer dans ce mouvement. D’autres soutenaient la thèse contraire en contestant aussi l’obligation de tous les 
chrétiens à l’apostolat.  

 Si nous regardons bien le texte de LG 33, nous constatons facilement que tous les laïcs sont tenus à 
l’apostolat en vertu du baptême et de la confirmation. Mais cela ne signifie pas que cette obligation implique 
des formes précises d’apostolat, et en particulier l’Action Catholique, où elle existe. 

 Le n°33 termine en rappelant encore deux points importants : 
a) "À tous les laïcs incombe la noble charge de travailler à ce que le dessein divin de salut parvienne de plus en 
plus à tous les hommes de tous les temps et de toute la terre". C’est la dimension missionnaire de l’apostolat, 
c’est-à-dire vers les non-chrétiens. 
 b) "La voie doit être ouverte de toutes parts…pour que, selon leurs forces et selon les nécessités des temps, ils 
puissent activement participer, eux aussi, à l’œuvre du salut qui est celle de l’Eglise". Les affirmations de 
principe doivent être accompagnées par les décisions concrètes afin qu’elles puissent se réaliser. Autrement 
elles resteraient lettre morte.  



 Dans les trois numéros restants (34, 35, 36), nous expliquerons  de manière plus approfondie, le rôle 
du laïc dans l’Eglise, notamment le sacerdoce commun et son exercice dans les sacrements, spécialement 
dans l’eucharistie (A suivre)         

                                              AHOUA Miessan Auguste Roger, votre Curé 
.            

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

 L’Équipe de « L’écho de nos Paroisses »  souhaite pour vous, cher 

lecteur, et pour ceux et celles qui vous sont chers, un bon temps de l’Avent 

et de joyeuses fêtes de Noël 2019. 
------------------------------------------------ 

      

NEUFCHATEAU                         
Paroisse Saint Michel 

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

Dimanche 1/12/19 : 1
er

 Dimanche de l’Avent C : Pour les défunts des familles Metz-Bravard ; Pour 

Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois et Marc Poncelet ; Pour Jacques Mignon, André et Marcelle Mons delle 

Roche et les défunts des familles Mignon-Bech ; Jean Marie Goffinet et sa famille ; Léon Brahy et sa famille ; 

Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, Josée et Gustave 

Pairoux, Marguerite Fosseprez ; Paul Blondlet et les défunts des familles Blondlet-Collard (soir) ; Pour 

Albert DIEDERICH ; Albert Lebrun et Anne Marie Maron et leur fille Cindy ; Frédéric Goebels (ann) et les 

défunts des familles Goebels-Hendrickx ; Au Saint Esprit ; Klepper Mutien et ses sœurs, frères et beaux 

frères 

Lundi 2/12/19 : 8h30 : Roger, Auguste, Julia Mathieu et Georges et Marie Gillet; Marc Faucher et Julia 

Maron ; Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry 

Mardi 3/12/19 : 18h00 : Sœur Amélie du Sacré-Cœur et sœur Maria Farinelle ; Blanche De Poucques 

Mercredi 4/12/19 : 8h30 : Lambert Anne-Marie(F) ; Marc Faucher et Julia Maron 

Jeudi 5/12/19 : 18h00 : Lambert Anne-Marie(F) ;  

Vendredi 6/12/19 : 10h15 : Home : Pour les défunts des familles Metz-Bravard ; Pour les défunts de la 

famille Mathieu-Gilet 
Dimanche 8/12/19 : 2ème Dimanche de l’Avent C : Nicole Parisse et les défunts Incourt-Gonty et Parisse 

Dessoy ; Pour les Abbés Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; Pour Madeleine et Berthe DIEDERICH, 

Louisa PETIT et Louise DIEDERICH ; Fernand Delhaye et sa famille ; Albert Jentges et Marguerite 

Poncelet ; Blanche De Poucques ; Pour les défunts des familles Metz-Bravard ; Pour Antoine Poncelet, 

Elisabeth Dubois et Marc Poncelet ; Roger, Auguste, Julia Mathieu et Georges et Marie Gillet ; Léon Bahy et 

sa famille ; Pour Raymond DEOM et la famille ; Hugues Denoncin et les défunts des familles Gravé-Royer ; 

Au Saint Esprit ; Klepper Mutien et ses parents ; Marechal Louis et Legras Suzanne 

Lundi 9/12/19 : 8h30 : Réginald Haager ; Marie-Louise Goffinet et défunts S-G 
Mardi 10/12/19 : 18h00 : Zelie Gueben (ann) ; Marie Trenteler 
Mercredi 11/12/19 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et défunts S-G 

Jeudi 12/12/19 : 18h00 : Maréchal Louis et son épouse Legras Suzanne ; Mouzon Marie Madeleine ; Pour les 

défunts Haager-Trentelea, Haager-Lienards ;  

Vendredi 13/12/19 : 10h15 : Home : Tous les dfts des fam : Rion-Perpéte, Perpéte-Godsdeel et 

Perpéte- Lefébvre 

Dimanche 15/12/19 : 3ème Dimanche de l’Avent C : Victor Manuel de Jesus Morais, Maria de Conceçon de 

Jesus Morais et Carlos Morais ; José, Philippe et Anne Gilson, défunts Gilson-Charlier, Charlier-Thiry, Charlier-

Mernier, Patz-Mernier ; Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet ; Albert Jentges et Marguerite 

Poncelet ; Blanche De Poucques. Défunts Mélinon-Guébels et Richard ; Aimé Poncelet, Madeleine 

Martiny et Jean Renoy ; Nicole Parisse et les défunts Incourt-Gonty et Parisse Dessoy ; Michel Deblon ; Fernand 

Delhaye et sa famille ; Famille Maron-Késer ; Remerciement au Seigneur ; Roger Maron et ses parents ; Famille 

GUIOT-SAUBOIN 

Lundi 16/12/19 : 8h30 : Pour les défunts Haager-Trentelea, Haager-Lienards 
Mardi 17/12/19 : 18h00 : Pour les Abbés Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; Pour les défunts des 



familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard 

Mercredi 18/12/19 : 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Jeudi 19/12/19 : 18h00 : Messe en l’honneur de ND Auxiliatrice, Don Bosco et Dominique Savio ; Léon 

Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, Josée et Gustave Pairoux, 

Marguérite Fosseprez 
Vendredi 20/12/19 : 10h15 : Home : Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry 
Dimanche 22/12/19 : 4ème Dimanche de l’Avent C : André Roland et familles André Schreiber et Nélisse 

Bossicart ; Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume ; Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob ; 

Blanche De Poucques ; Pour Bernadette Noël ; Albert Lebrun et Anne Marie Maron et leur fille Cindy 

Lundi 23/12/19 : 8h30 : Zélie Lambert et dfts Lambert-Boeur ; Alphonse Maron (ann) 
Mardi 24/12/19 : 24h00 : Veillée de Noël : Défunts Merville-Farinelle ;  

Mercredi 25/12/19 : 10h00 : Noël : Mgr Edouard Massaux et ses parents ; Victor Scholtes, Marie-Françoise 

Valet, Gaby Scholtes, Gilbert Lambert, Jean et Albert Noël 

Jeudi 26/12/19 : 18h00 : Messe en l’honneur de ND Auxiliatrice, Don Bosco et Dominique Savio 
Vendredi 27/12/19 : 10h15 : Home : Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry 
Dimanche 29/12/19 : Sainte Famille : André Roland et familles André Schreiber et Nélisse Bossicart ; 

Blanche De Poucques ; Rousseau Maurice, Marie Thérèse et Théo Fasbender et Thiry Célestine ; Albert 

Lebunt et Anne Marie Maron et leur fille Cindy ; Pour Edouard THOMAS et Victoire PIGNOLET 

Lundi 30/12/19 : 8h30 : Zélie Lambert et dfts Lambert-Boeur 
Mardi 31/12/19 : 18h00 : Défunts Merville-Farinelle ; Zélie Lambert et dfts Lambert-Boeur 
 

          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
  

Dimanche 1/12/19 : 1
er

 Dimanche de l’Avent C : Nadine Balbeur 

Dimanche 8/12/19 : 2ème Dimanche de l’Avent C : Les défunts de la famille CHARLIER-PIERRET 

Dimanche 15/12/19 : 3ème Dimanche de l’Avent C : pro popolo 

Dimanche 22/12/19 : 4ème Dimanche de l’Avent C : Roger LEYDER (ann.) et les défunts de la famille 

LEYDER-GOEBELS 
Mercredi 25/12/19 : 9h00 : Noël : Pro popolo 

Dimanche 29/12/19 : Sainte Famille : Messe à Neufchâteau à 10h00 
     

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 7/12/19 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent C : Fernand MAGDONELLE (ann.) et les défunts de la 

famille MAGDONELLE-NOEL ; Fernand PONCIN et les défunts de la famille ; PONCIN-LEGARDEUR 
Samedi 14/12/19 : 3

ème
 Dimanche de l’Avent C : Henri LEPERE et les défunts de la famille 

PINSON-MARTIN ; Pro popolo 

Samedi 21/12/19 : 4
ème

 Dimanche de l’Avent C : Les défunts des familles GUIOT-LEPERE, 

GUIOT-GILET, LAMBRECHTS-GUIOT. Michel, Claude et Jacqueline GUIOT, Magda RINGELE ; 

L’abbé Jean-Pol BEAUVE ;  

Mardi 24/12/19 : 18h00 : Veillée de Noël : Défunts de la famille HAUFERLIN- GODENIR  

Samedi 28/12/19 : Sainte Famille : Messe à Neufchâteau le 29/12/19 à 10h00 
 

 

 

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 7/12/19 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent C : Pour Irène François-Migeal ; Claude COLLIN et 

Louis CHARNEUX(ann.) ; Pour Edouard THOMAS et Victoire PIGNOLET 



Samedi 14/12/19 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent C : Pour Edouard THOMAS et Victoire PIGNOLET 

Samedi 21/12/19 : 4
ème

 Dimanche de l’Avent C : Georges Fourny ; Pour Edouard THOMAS et Victoire 

PIGNOLET 

Mardi 24/12/19 : 18h00 : Veillée de Noël 

Samedi 28/12/19 : Sainte Famille : Messe à Neufchâteau le 29/12/19 à 10h00 
 

  

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

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

 

Dimanche 1/12/19 : 1
er

 Dimanche de l’Avent C : 

Dimanche 8/12/19 : 2ème Dimanche de l’Avent C : 

Dimanche 15/12/19 : 3ème Dimanche de l’Avent C :  

Dimanche 22/12/19 : 4ème Dimanche de l’Avent C :  

Dimanche 29/12/19 : Sainte Famille :  

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

Dimanche 1/12/19 : 1
er

 Dimanche de l’Avent C : 

Dimanche 15/12/19 : 3ème Dimanche de l’Avent C :  

Mercredi 25/12/19 : 11h00 : Noël 

 

TOURNAY 
          Paroisse saint Fiacre                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
  

Samedi 14/12/19 : 3ème
 Dimanche de l’Avent C : Decoster Jeannine 

Samedi 28/12/19 : Sainte Famille : Messe à Neufchâteau le 29/12/19 à 10h00 
  

 

PETITVOIR  
     Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 

Dimanche 8/12/19 : 2ème Dimanche de l’Avent C : 

 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
 

Samedi 07/12/19 : ADAP 

Samedi 14/12/19 : 3ème
 Dimanche de l’Avent C : En l’honneur de Sainte Rita et de Saint Périgrin ;  Augustin 

REMACLE(ann.) ;  André PIERRET et les défunts PIERRET-NOËL 

Mardi 24/12/19 : 22h30 : Veillée de Noël : crèche vivante 

Mercredi 25/12/19 : 9h00 : Messe des Bergers : Pour Kemp Alfred, Delogne Agnès et les défunts 

Kemp-Delogne 

Samedi 21/12/19 : ADAP : Gilbert Leblanc et les défunts 

Samedi 28/12/19 : Sainte Famille : Messe à Longlier le 29/12/19 à 10h30 
 

 



LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
 

Dimanche 1/12/19 : 1
er

 Dimanche de l’Avent C : 

Dimanche 8/12/19 : 2ème Dimanche de l’Avent C : 

Dimanche 15/12/19 : 3ème Dimanche de l’Avent C :  

Mardi 24/12/19 : 18h00 : Veillée de Noël : Messe des familles 

Mercredi 25/12/19 : Messe de Noël : Vital Gausse(ann), Anthony Colette et famille, remerciement à 

Saint Christophe, Saint Antoine et Saint Thibaut et nos saint protecteurs 

Dimanche 22/12/19 : 4ème Dimanche de l’Avent C :  

Dimanche 29/12/19 : Sainte Famille : Messe de secteur 

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

    Messe le 1
er

  3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
 

Samedi 07/12/19 : Eugénie BODELET (Anniversaire), Joseph et Madeleine PIERRET,  Philippe et 

Arsène PONCELET, défunts PONCELET-DASNOY, René DASNOY 

Samedi 14/12/19 : ADAP (célébration sans prêtre) 

Samedi 21/12/19 : Joseph THIRY et Clarisse PIERRET, défunts THIRY-PIERRET ;  défunts 

VANDENBROUCKE-GERARD 

Mardi 24/12/19 : Messe de NOEL (animée par Mr l’Abbé Bernard PERE et secondé par André 

LOUTSCH diacre) 

Samedi 28 : Sainte Famille : Messe à Longlier le 29/12/19 à 10h30 
  
 

VERLAINE 
                Paroisse saint Joseph                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
 

Samedi 07/12/19 : ADAP 

Samedi 14/12/19 : 3ème
 Dimanche de l’Avent C :  

Samedi 21/12/19 : ADAP 

Samedi 28/12/19 : Sainte Famille : Messe à Longlier le 29/12/19 à 10h30 

 

PRIEURE NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 
              Libramont                                                            

   Messe Dimanche à 09h15 
 

Dimanche 1/12/19 : 1
er

 Dimanche de l’Avent C : 

Dimanche 8/12/19 : 2ème Dimanche de l’Avent C : 

Dimanche 15/12/19 : 3ème Dimanche de l’Avent C :  

Mardi 24/12/19 : 23h00 : Veillée de Noël : Messe des familles 

Mercredi 25/12/19 : 09h15 : Messe de Noël 
Dimanche 22/12/19 : 4ème Dimanche de l’Avent C :  

Dimanche 29/12/19 : Sainte Famille  
 

  
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 

ANNONCES 



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 Roger 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 décembre, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Neufchâteau 

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

Confirmation : la catéchèse aura lieu le mercredi 18 décembre 14h00 à l’Eglise de Neufchâteau 

 

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.  

 

Collecte de Noël : la collecte de Noël sera faite pour la conférence Saint Vincent de Paul. Soyons 

généreux. 
Concert de Noël : Eglise Saint Michel le vendredi 13 décembre (Saint Michel) et le dimanche 22 décembre 

2019 (Chœur Tour Griffon et l'harmonie) de 15h00 à 22h00 

Collectes impérées : les 14 et 15 décembre pour « Action vivre ensemble » et « Migrants » 
 

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 

    Aurélie Annet (Secteur Longlier) 0495949917 

 

Dates des sacrements à Neufchâteau 
  

Confirmation : Dimanche 3 mai 2020 à 10h00 

Première Communion (Autres paroisses): Samedi 16 mai 2020 à 10h00 

Première Communion (1er Groupe) : Dimanche 17 mai 2020 à 10h00 



Première Communion Secteur de Longlier : Ascension 21 mai 2020 à 10h30 

Première Communion (2ème Groupe) : Dimanche 24 mai 2020 à 10h00 

Dates et heures des messes 
         

Les messes de semaine à Neufchâteau  :  Lundi et Mercredi :   8h30  

      Mardi et Jeudi :   18h00  

     Vendredi  : Home (Clos des Seigneurs) 10h15          
Dimanche à Neufchâteau       10h00 et 18h00                 

Dimanche à Hamipré        9h00               

Dimanche à Montplainchamps       10h00  

Dimanche à Longlier        10h30 

Prieuré Notre Dame de la paix       9h15 

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  

Tronquoy : Olivier PIERRET    0473 825602 

Massul  : Willy VANDENBROUcke    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 Auguste Roger AHOUA, Curé  

 

 

 

 

 



 

 REFLEXIONS ET ACTIONS 
  

L’« Économie de Communion » 
 

LA COMMUNION DES BIENS DANS LES ACTES DES APÔTRES 

 

Il ne faut pas oublier que Luc offre un tableau « idéal » de la vie de la communauté de Jérusalem. Cela 

veut dire qu’il n’a pas l’intention de présenter de façon réaliste la vie de cette Eglise en tant que fait historique du 

passé, mais d’offrir aux communautés  actuelles un idéal à poursuivre. 

 Luc dispose de cas concrets transmis par la tradition : le rappel de Barnabé qui vend son champ (Ac 4, 

36s), l’épisode d’Ananie et Saphire (Ac 5, 1-10). A partir de ces cas, il généralise à l’aide de résumés. En faisant 

ainsi, l’auteur sacré veut pousser les croyants à réaliser la communion des biens. « En généralisant des cas 

particuliers, Luc désire rendre valable pour tous une réalité, celle qui consiste à donner pour créer la communion 

des biens. Le comportement idéaliste de la communauté de Jérusalem sert de modèle pour toute communauté 

chrétienne future
7
. » 

 Les cas concrets mentionnés, comme la vente d’un champ de la part de Barnabé, montrent en outre que 

la communion des biens n’était pas institutionnalisée, donc obligatoire, mais laissée au bon vouloir du 

propriétaire : « Quand tu avais ton bien, n’étais-tu pas libre de le garder, et quand tu l’as vendu, ne pouvais-tu 

pas disposer du prix à ton gré ? » dit Pierre à Ananie (Ac 5, 4). 

 Le croyant reste par conséquent propriétaire de ses biens. Cependant, dans son cœur, il se sait 

administrateur, disponible donc pour partager ces biens en cas de besoin, non seulement pour aider 

matériellement, mais aussi pour sauvegarder l’« égalité » si caractéristique de la « nouvelle société » en rendant 

visible l’unité qui existe entre les membres, en manifestant la « symphonie des cœurs ». 

 « L’idéal poursuivi n’est pas précisément celui du dépouillement et de la pauvreté volontaire, mais celui 

d’une charité qui ne peut admettre que des frères soient dans le besoin. On abandonne ses biens non par désir 

d’être pauvre, mais pour qu’il n’y ait pas de pauvre parmi les frères. Le détachement dont on fait preuve n’est 

que la conséquence d’un sens très vif de la solidarité qui doit unir les frères entre eux
8
. » La communion des 

biens est au service de l’unité. 

 Si Jésus dénonce la richesse en tant qu’obstacle au salut parce qu’elle ferme le cœur du riche à l’accueil 

du Royaume de Dieu et aux besoins d’autrui, au contraire, dans les mains de l’homme converti de façon 

authentique, « la propriété n’est pas une réalité qui divise mais un moyen qui rend frère ; elle n’est pas cause de 

séparation de la communauté en riches et en pauvres mais moyen justement pour construire un type d’égalité 

sociale qui va jusqu’à la disparition – paradoxalement – de la pauvreté (cf. Ac 4,34)
9
. » (à suivre) 

   Dr. AHOUA Miessan Auguste Roger, Professeur d’Ethique des affaires 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

L’AVENT : Du 1er décembre au 24. Cette préparation de l’Avent est d’autant plus importante qu’il s’agit aussi de 

célébrer la venue du Christ dans le cœur des hommes de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des temps. 

Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en chaque    liturgie 

dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la    préparation du cœur, comme le rappellent également les 

autres lectures de la messe.  
       L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les grands événements de la 

vie et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques).      L’Église relit et revit 

donc « tous ces grands événements de l’histoire du salut dans   « l’aujourd’hui » de sa liturgie » (Catéchisme de l’Église 

catholique,    § 1095) 

  

  

LA SAINTE FAMILLE : 29 décembre 

La famille a plusieurs dimensions qui se complètent et s'enrichissent. Un cœur extensible qui repousse sans cesse les 

frontières de la chair et du sang. Tout amour, et donc toute famille ou toute communauté, réussit dans la mesure même où ils 

sont expérience de la vie de Dieu -Trinité. Ce qui veut dire que les relations au sein de la famille, qu'elles soient conjugales, 

parentales ou filiales, ne peuvent se transformer ni en prison ni en couveuse. Dans les deux cas, il s'agirait d'un amour - 

possession qui est en réalité une possession sans amour, une sorte de gourmandise qui réduit l'autre en un objet à usage 

personnel. 

L'amour est éducateur, il fait grandir, s'épanouir. Il est don et accueil. Il vit  d'influences réciproques. Il crée la liberté, la 

reconnaît et la respecte. 

Aimer, c'est éduquer. Eduquer c'est créer, c'est faire l'autre, c'est-à-dire l'initier à la conduite de sa propre vie, à la réussite de 

son existence. Et c'est en même temps renoncer à faire de lui une image fidèle de nous-mêmes. Il faut apprendre à l'autre et 

même l'aider à percevoir les appels venus de Dieu ou des appels venus du monde, pour qu'il soit capable d'y répondre… 

Devenu adolescent, Jésus se fait éducateur de la foi de ses parents. 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
http://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


De la "fugue" de Jésus et de sa présence "au milieu des docteurs de la Loi", des recherches entreprises par ses parents blessés 

de souffrance et leur stupéfaction de le trouver au Temple, nous pouvons trouver lumière et chemin pour aujourd'hui. Et il en 

est de même pour ce manque de foi que Jésus reproche à Marie et Joseph qui, malgré les explications qu'il leur donne, "ne 

comprirent pas ce qu'il leur disait".                                                                                                                       

          Extrait d’une Homélie du P. Fabien Deleclos, franciscain 
  
 
 
 
  

29 décembre 2019 : Fête de la Sainte Famille 

Extrait : Prière du pape François  octobre  2013. 

 Jésus, Marie et Joseph, vers vous, Sainte Famille de Nazareth, aujourd’hui nous 

tournons le regard avec admiration et confiance ; en vous nous contemplons la beauté de 

la communion dans l’amour véritable;  à vous nous confions toutes nos familles, afin que 

se  renouvellent en elles les merveilles de la grâce.               

 Sainte Famille de Nazareth, gardienne fidèle du mystère du salut : fais renaître 

en nous l’estime du silence, rends nos familles cénacles de prière, et transforme-les en de 

petites églises domestiques, renouvelle le désir de la sainteté, soutiens la noble peine du 

travail, de l’éducation, de l’écoute, de la compréhension réciproque et du       pardon.     

QUI CONTACTER SUR NOS PAROISSES 
  
 

 Abbé  AHOUA MIESSAN AUGUSTE ROGER  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 ZAMBO JOSEPH CLAUDE    PONCIN EMILE      

         (Vicaire)                        (Diacre)                 

 Place du Château, 4         Chaussée d’Arlon, 95h                                                       

6840 Neufchâteau               6840 Neufchâteau                                                                                  

tél : 0488 37 98 23      tél : 061 27 88 50                                             

zamjoscla@yahoo.fr       emile.poncin@hotmail.com                        

—————————————————————————————————————–—— 
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