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Vivre le Carême en paroisse et dans nos familles 
   

Bien chers frères et sœurs, bénissons le Seigneur pour ce temps de grâce qu’Il nous donne. En 

effet, le carême chrétien ou la quarantaine biblique est un temps de retournement de notre vie à des 

aptitudes nouvelles, conformes à la volonté de Dieu et au bien du prochain. C’est un changement de 

mentalité, de pensées et de désirs pour le grand rendez-vous de Pâques : mort et résurrection de Jésus. 

Le carême est le moment propice où, avec Jésus, nous devons servir le projet du Père et sauver 

l’humanité en nous engageant sur un chemin d’humilité, de charité et de don de soi. Pour ce faire, la 

Parole de Dieu nous donne plusieurs pistes afin de mieux vivre ce temps de grâce. Elle nous invite, 

entre autres, à la prière, à l’aumône et au jeûne.  

La prière : le carême est principalement un temps d’intimité avec Dieu. Rappelons-nous 

Moïse sur la montagne, puis Elie et enfin Jésus. Pour nous aussi, le carême est le temps d’un dialogue 

plus prolongé avec Dieu dans la mesure où nous écouterons davantage la Parole de Dieu.  

Le carême commence le mercredi des Cendres  où nous sommes invités à entrer dans le secret de notre 

vie pour faire du cœur à cœur avec Dieu. Il trouve son sommet dans la semaine sainte où nous sommes 

invités à contempler le mystère de Dieu en Jésus Christ dans l’Esprit Saint. En paroisse comme dans 

les familles chrétiennes, le carême est le temps favorable pour reprendre une prière familiale qui a pu 

être abandonnée, ou pour en renouveler le contenu ou la forme. Profitons-en pour installer dans la 

maison un ‘’coin de prière’’ s’il n’en existe pas encore, ou pour y mettre de nouvelles images pieuses. 

‘’Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom et unissent leurs cœurs dans la prière, je suis au milieu 

d’eux’’ disait Jésus. C’est aussi le moment propice pour  se réconcilier avec soi-même, les autres et 

surtout avec Dieu dans le sacrement de la réconciliation. 

L’aumône : le carême est le moment de témoigner de l’amour envers le pauvre : ‘’Si je 

distribuais tous mes biens en aumônes, mais que je n’aie pas la charité, cela ne sert à rien’’ (1 Cor 

13,3). Aimer un pauvre, c’est vouloir et chercher son bien, c’est l’aider à grandir humainement, 

dignement et, si possible, chrétiennement. Tout ce qui pourrait l’humilier ou le freiner dans sa 

croissance, n’est plus une aumône. C’est aussi l’occasion de rectifier toutes nos déformations tant 

linguistiques, humaines, sociales, politique que  religieuses. 

Le jeûne : le carême est un temps de privation. Quand Jésus parle de la pratique du jeûne, 

c’est pour exhorter son disciple à ‘’parfumer sa tête et à laver son visage’’ pour que son jeûne ne soit 

connu que de Dieu son Père qui voit dans le secret (Mt 6, 16-18). Le jeûne chrétien doit nous 

permettre de faire nos activités ordinaires dans la vérité, la justice et la charité. « Comme le jeûne est 

splendide, lorsque l’orne l’amour ! Romps généreusement ton pain avec celui qui a faim, sans cela, tu 

ne jeûnes pas, tu économises ! » 

Puissent ces quarante jours affermir notre foi, notre espérance et notre charité pour découvrir 

davantage le vrai visage de Jésus qui n’est autre qu’Amour. 

 Vos enfants, frères, amis et serviteurs, les Abbés Jean Marie, Emile, Benjamin, Jean Bosco, 

Paul et Auguste Roger vous souhaitent un Bon Temps de Carême. Puissions-nous vivre en toute 

fraternité et dans la paix. 
 

     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. 

 

II. LES BUTS DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS (5-8) 

 

Le but de l’action apostolique 

 

 Le n°5 introduit le sujet et pour cela il veut tout de suite clarifier le but de l’œuvre de 

rédemption du Christ et donc de l’action apostolique du chrétien : il concerne essentiellement le salut 

des hommes, mais il "embrasse aussi le renouvellement de l’ordre temporel". Ensuite le texte ajoute : 

"La mission de l’Eglise… n’est pas seulement d’apporter aux hommes le message du Christ et sa 

grâce, mais aussi de pénétrer et de parfaire par l’esprit évangélique l’ordre temporel".  

 Nous trouvons ici deux domaines qui sont distincts, mais unis dans le même dessein de Dieu 

qui veut "réassumer le monde tout entier pour en faire une nouvelle création, en commençant dès cette 

terre et en lui donnant sa plénitude au dernier jour".   

 L’existence et l’activité du laïc se jouent à deux niveaux : celui du peuple de Dieu (le laïc est 

membre) et celui de la cité des hommes (de tous les deux il doit arriver à en faire chaque jour la 

synthèse et l’unité dans sa vie). Tous les actes de sa vie doivent témoigner de l’Évangile : qu’ils soient 

des actes strictement religieux ou de nature profane, dans les différents domaines de l’activité 

humaine : famille, travail, loisir, politique, etc.  

 Nous rencontrons ici un point important sur lequel nous devons réfléchir et agir. En effet, 

souvent on a trop distingué le spirituel et le temporel dans la vie du chrétien au point de produire une 

dichotomie avec des comportements différents quand un chrétien accomplit un devoir religieux et 

quand il accomplit un devoir civil ou quand il exerce une activité profane. A tous les niveaux de la 

pastorale, les prêtres doivent éclairer les fidèles sur ce point fondamental et les aider à vaincre les 

tentations qui les voudraient libres de faire ce qu’ils veulent en dehors du cadre spirituel et religieux. 

C’est spécialement dans le monde de la politique, de l’économie, des loisirs, de la culture et de la 

science qu’il faut la présence apostolique engagée des laïcs chrétiens. Après avoir exprimé son opinion 

de manière synthétique au n°5, le décret A.A. précise sa pensée dans les détails aux numéros 6, 7, 8. 

 

L’EVANGELISATION ET LA SANCTIFICATION DES HOMMES N.6 

  

 Cet apostolat est accompli par l’Église entière : il est "confié spécialement au clergé" mais "il 

comporte pour les laïcs un rôle propre de grande importance". Les uns et les autres se complètent et les 

uns ne peuvent pas se passer des autres. Pour ce qui concerne les laïcs dans cet apostolat, il y a 

quelques considérations à retenir : 

 - Les laïcs "ont d’innombrables occasions d’exercer l’apostolat d’évangélisation et de 

sanctification" : le clergé ne les a pas et il ne peut pas penser les avoir ou croire pouvoir tout faire en 

ce domaine sans l’aide des laïcs.  

 - Il y a le témoignage de vie chrétienne que les laïcs peuvent donner et il y a les œuvres qu’ils 

peuvent accomplir. 

 - Cela n’est pas tout : il y a la recherche intelligente et attentive des occasions d’annoncer le 



Christ par la parole soit aux incroyants, soit aux croyants. Le témoignage ne peut pas être la seule 

forme d’apostolat : "Malheur à moi si je n’évangélise pas" (1 Co 9,16). C’est valable pour les laïcs 

aussi. 

Cette présence des laïcs pour l’apostolat est nécessaire aussi à cause du fait que dans le monde 

d’aujourd’hui, il y a des questions nouvelles qui se posent et il y a de graves erreurs qui se répandent 

et qui touchent des domaines où les laïcs sont parfois les seuls à avoir la compétence, par exemple 

dans le domaine de la science.   (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, une fois 

encore Bonne, Heureuse et Sainte Année 2021 et un bon carême; n’ayons 

pas peur, soyons prudent. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

NEUFCHATEAU 
Paroisse Saint Michel 

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

Lundi 1/2/21: 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Marc Faucher et Julia Maron et Ernest 

Fauchet 

Mardi 2/2/21: 18h00 : Présentation du Seigneur : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Mercredi 3/2/21: 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Albert Jentges et Marguerite Poncelet 

Jeudi 4/2/21: 18h00 : Défunts Metz-Bravard ; Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume 

Vendredi 5/2/21: 10h15 : Sainte Agathe : Home : Famille Mathieu-Gillet 

Dimanche 7/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire B: Paul Blondlet et les défunts des familles Blondlet-

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

Gustave Pairoux, Marguerite Fosseprez ; Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Antoine 

Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc Poncelet ; Famille Mathieu-Gillet ; Henri Lambrechts ; Nicolas 

Penoy 

Lundi 8/2/21: 8h30 : Raymond Deon et famille ; Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Mardi 9/2/21: 18h00 : Défunts Metz-Bravard 

Mercredi 10/2/21: 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron 

Jeudi 11/2/21: 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron 

Vendredi 12/2/21: 10h15 : Home : Patricia De Wer 

Dimanche 14/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B : Jacques Mignon et les familles Mignon et Bech ; 

pour les révérends Pères Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; Famille Raty-Gresse  et Lucien 

Gresse ; Jean-Marie Goffinet et sa famille ; Marcel Naviaux, Mélina Haager, Haager Réginald, et les 

défunts Haager-Trenteler et Haager-Lienards. ; Famille Huard-Julien 

Lundi 15/2/21 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mardi 16/2/21: 8h30 : pour Berthe et Jean Diederich. Pour Madeleine et Albert Diederich et Louis 

PETIT 

Mercredi 17/2/21: 19h00 : Cendres : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, 

Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard 

Jeudi 18/2/21: 18h00 : Sainte Bernadette Soubirous : Gilbert Lambert 

Vendredi 19/2/21: 10h15 : Home : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

       19h00 : Conférence + Chemin de croix 

Dimanche 21/2/21: 1
er

 Dimanche de carême B : Pour Jules Cop et Marie Bruggeman ; Madame Julie 

Pignolet 

Lundi 22/2/21: 8h30 : Chaire de Saint Pierre :  

Mardi 23/2/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 



Mercredi 24/2/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 25/2/21: 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Vendredi 26/2/21: 10h15 : Home : Défunts Mélinon-Guébels et Richard 

       19h00 : Conférence + Chemin de croix 

Dimanche 28/2/21: 2
ème

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

Nélisse-Bossicart ; Jean Renoy ; Les époux Mons Delle Roche ; Famille Lafontaine-Thibessart 

 

HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Dimanche 7/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire B : Jean-Marie PETIT et les défunts de la famille 

PETIT-GALLET ; Henri WAUTHIER (ann.) 

Dimanche 14/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B : Roger LEYDER et les défunts de la famille 

LEYDER-GOEBELS ; Norbert LEQUEUX 

Dimanche 21/2/21: 1
er

 Dimanche de carême B : Les défunts de la famille CHARLIER-

PIERRET 

Dimanche 28/2/21: 2
ème

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

DEHARD 
 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 6/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire B : Henri TOUSSAINT (ann.) et les défunts de la 

famille TOUSSAINT-HAMER ; Les défunts de la famille WUIDART-NEVRAUMONT 

Samedi 13/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B : Freddy FRANCOIS (ann.) ; Les défunts de la 

famille GILLET-MOYEN ; Marie GOOSSE (ann.) et Henri LEPERE ; Les défunts de la 

famille PINSON-MARTIN 

Mercredi 17/2/21: 18h00 : Cendres : 

Samedi 20/2/21: 1
er

 Dimanche de carême B : Henri TOUSSAINT ; Jean DELCOURT. Léon 

LASSOIE 

Samedi 27/2/21: 2
ème

 Dimanche de carême B : Les défunts des familles GUIOT-GILET et 

LAMBRECHTS-GUIOT ; Henri TOUSSAINT 
 

WARMIFONTAINE 
Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 6/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour Calixte CULOT – Anniversaire pour Joseph 

ARENDT  

Samedi 13/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour Robert WOLVERT 

Jeudi 11/2/21 ; 16h00 : Eucharistie de clôture de la Neuvaine 

 Chers sœurs et frères, la Paroisse de Warmifontaine vous invite à sa Neuvaine à 
Notre Dame de Lourdes. Du 03 au 11 février 2021. Venez prier Marie à toutes vos 
intentions. 16h prière du chapelet chaque jour à l'église 
Animation: Abbé François Paul. 
Samedi 20/2/21: 1

er
 Dimanche de carême B : Anniversaire pour Anna HECTOR 

Samedi 27/2/21: 2
ème

 Dimanche de carême B : Pour les victimes des guerres 
 



MONTPLAINCHAMPS 
Paroisse  Saint Bernard 

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

 

Dimanche 7/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire B : Henri Lambrechts ; Nicolas Penoy 

Dimanche 14/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B : Famille Huard-Julien 

Dimanche 21/2/21: 1
er

 Dimanche de carême B : Madame Julie Pignolet 

Dimanche 28/2/21: 2
ème

 Dimanche de carême B : Famille Lafontaine-Thibessart 
 

GRANDVOIR 
Paroisse Assomption Notre Dame 

Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00 
 

Dimanche 7/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire B : Défunts Delaisse- Nicolay 

Mercredi 17/2/21: 18h00 : Cendres : 

Dimanche 21/2/21: 1
er

 Dimanche de carême 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 13/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B : pour les défunts Leclère-Decoster 

Samedi 27/2/21: 2
ème

 Dimanche de carême B :  
 

PETITVOIR 
Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 
  

Dimanche 14/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B : pour les défunts Leclère-Decoster ; Messe 

anniversaire pour Josette Annet 
 

TRONQUOY 
Paroisse saint Raymond  

Messe 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
  

Samedi 6/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 
Samedi 13/2/21: 6

ème
 Dimanche ordinaire B : Pour Gilbert Leblanc et les défunts de la famille 

Samedi 20/2/21: 1
er

 Dimanche de carême B : ADAP 
Samedi 27/2/21: 2

ème
 Dimanche de carême B :  

  

LONGLIER 
Paroisse saint Etienne 

Messe Dimanche à 10h30 
  

Dimanche 7/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire 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 14/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B  

Mercredi 17/2/21: 18h00 : Cendres : 

Dimanche 21/2/21: 1
er

 Dimanche de carême B  

Dimanche 28/2/21: 2
ème

 Dimanche de carême B :  



 

MASSUL 
Paroisse saint Monon 

Messe 1
er

, 3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
  

Samedi 6/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire B : messe pour Bernard PONCELET et les défunts 

PONCELET-PICARD ; pour les défunts VAN DEN BROUCKE-GERARD ; Pour Clarisse 

Pierret(ann.) et Joseph Thiry ; Messe en Action de grâce. 

Samedi 13/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 20/2/21: 1
er

 Dimanche de carême B :  
Samedi 27/2/21: 2

ème
 Dimanche de carême B : ADAP 

 

VERLAINE 
Paroisse saint Joseph 

Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
  

Samedi 6/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 13/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B  

Samedi 20/2/21: 1
er

 Dimanche de carême B : ADAP 

Samedi 27/2/21: 2
ème

 Dimanche de carême B :  

 

LIBRAMONT PRIEURE ND DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 

Messe Dimanche à 09h00 
  

En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 
  

Dimanche 7/2/21: 5
ème

 Dimanche ordinaire B 

Dimanche 14/2/21: 6
ème

 Dimanche ordinaire B  

Mercredi 17/2/21: 19h00 : Cendres : 

Vendredi 19/2/21 : 19h00 : Conférence + Chemin de croix 

Dimanche 21/2/21: 1
er

 Dimanche de carême B  

Vendredi 26/2/21 : 19h00 : Conférence + Chemin de croix 

Dimanche 28/2/21: 2
ème

 Dimanche de carême 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 février, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Grandvoir, pour 

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

Collectes impérées : Les 13 et 14 février « Pastorales diocésaines des Jeunes et de la Famille » 
  

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 PANDÉMIE DU COVID-19 ET NOTRE VIE PAROISSIALE 
 

Il faut le dire tout net, cette crise pandémique a influée sur notre vie chrétienne et paroissiale. 

Si nous prenons cela comme une opportunité comme le souligne le Cardinal Maltais, Mgr Mario 

GRECH. Quels aspects de la vie de l'Église ont émergé de cette période contrastée ? Nous avons 

découvert une nouvelle ecclésiologie, peut-être même une nouvelle théologie, et un nouveau ministère. 

Cela indique donc qu'il est temps de faire les choix nécessaires pour s'appuyer sur ce nouveau modèle 

de ministère. Ce serait un suicide si, après la pandémie, nous revenions aux mêmes modèles pastoraux 

que ceux que nous avons pratiqués jusqu'à présent. Nous dépensons une énergie énorme à essayer de 

convertir la société sécularisée, mais il est plus important de nous convertir nous-mêmes pour réaliser 

la conversion pastorale dont le pape François parle souvent. Je trouve curieux que beaucoup de gens se 

soient plaints de ne pas pouvoir recevoir la communion et célébrer les funérailles à l'église, mais bien 

moins se sont inquiétés de savoir comment se réconcilier avec Dieu et son prochain, comment écouter 

et célébrer la Parole de Dieu et comment vivre une vie de service. En ce qui concerne la Parole, nous 

devons donc espérer que cette crise, dont les effets nous accompagneront pendant longtemps, sera 

pour nous, en tant qu'Église, un moment opportun pour remettre l'Évangile au centre de notre vie et de 

notre ministère. Beaucoup sont encore « analphabètes de l'Évangile ».  

À cet égard, Mgr Mario GRECH a déjà évoqué la question de la « pauvreté spirituelle » : 

quelle est sa nature et quelles sont, à son avis, les causes les plus évidentes de cette pauvreté ? Il est 

indéniable que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne ou, comme d'autres 

préfèrent le dire, le sommet et la source de la vie même de l'Église et des fidèles ; et il est également 

vrai que « la célébration liturgique […] est l'action sacrée par excellence, et qu’aucune autre action de 

l'Église n'égale son efficacité au même degré » ; mais l'Eucharistie n'est pas la seule possibilité pour le 

chrétien d'expérimenter le Mystère et de rencontrer le Seigneur Jésus. Paul VI l’a bien observé en 

écrivant que dans l’Eucharistie « la présence du Christ est « réelle » et non de façon exclusive, comme 

si les autres n’étaient pas « réelles ». » (Paul VI, Encyclical Letter Mysterium Fidei, No. 40, 

September 3, 1965.) Par conséquent, il est préoccupant que quelqu'un se sente perdu en dehors du 

contexte eucharistique ou du culte, car cela montre une ignorance des autres façons de s'engager dans 

le Mystère. Cela indique non seulement qu'il existe un certain « analphabétisme spirituel », mais c’est 

la preuve de l'insuffisance de la pratique pastorale actuelle. Il est très probable que dans un passé 

récent, notre activité pastorale a cherché à conduire aux sacrements et non à conduire - à travers les 

sacrements - à la vie chrétienne.  

La flamme paroissiale a été maintenue par notre Curé-Doyen depuis mars 2020 jusqu’à ce jour 

sans interruption. En effet, en suivant les différents protocoles, notre curé a assuré l’adoration et les 

messes quotidiennes et dominicales avec une dizaine de personnes sur la paroisse Saint Michel de 

Neufchâteau. Et quand cela était possible, les célébrations ont eu aussi lieu sur les autres paroisses du 

secteur de Neufchâteau. Ces différentes célébrations ont été suivies en direct de Facebook, Messenger 

en tapant « Auguste Miessan Owo Bian » avec plus 110 visions à chaque fois. En plus de cela, 180 

journaux de la paroisse ont rejoints les fidèles dans leur maison. Nous avons pu conférer le sacrement 

des malades et assurer la catéchèse pour les touts petits. Merci au Seigneur qui nous a permis de 

réaliser cela. La balle est dans le camp de chaque famille pour continuer leur pratique religieuse ; ne 



serait-ce que la prière quotidienne avec la méditation de la parole de Dieu ou la récitation de chapelet 

(A suivre). 

          Votre Curé 

 

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

  

Des églises vides : un signe et un défi 
  

À la recherche du Christ parmi les chercheurs 

 

Nous voulons tirer du trésor de la tradition qui nous a été confié des choses nouvelles 

et anciennes et les intégrer à un dialogue avec les chercheurs, dialogue dans lequel nous 

pouvons et devons apprendre les uns des autres. Nous devons apprendre à élargir 

radicalement les limites de notre compréhension de l’Église. Il ne nous suffit plus d’ouvrir 

magnanimement une «cour des gentils». Le Seigneur a déjà frappé à la porte «de l’intérieur» 

et il est sorti -et il nous appartient de le chercher et de le suivre. Le Christ a franchi la porte 

que nous avions verrouillée par peur des autres. Il a franchi le mur dont nous nous sommes 

entourés. Il a ouvert un espace dont l’ampleur et l’étendue nous donnent le vertige. 

Au seuil même de son histoire, l’Église primitive des juifs et des païens a vécu la 

destruction du Temple dans lequel Jésus priait et enseignait à ses disciples. Les juifs de cette 

époque ont trouvé une solution courageuse et créative: ils ont remplacé l’autel du Temple 

détruit par la table familiale juive, et la pratique du sacrifice par celle de la prière privée et 

communautaire. Ils ont remplacé les holocaustes et les sacrifices de sang par le «sacrifice des 

lèvres»: réflexion, louange et étude des Écritures. À peu près à la même époque, le 

christianisme primitif, banni des synagogues, a cherché une nouvelle identité propre. Sur les 

décombres des traditions, juifs et chrétiens apprirent à lire la Loi et les prophètes et à les 

interpréter sur des bases nouvelles. Ne sommes-nous pas dans une situation similaire de nos 

jours? (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 
  

Février 2021 
Mercredi 3/02 : 14h-15h30 : 1

ère
 rencontre pour la communion (rassemblement et appel et Parole (nés 

en 2012)) 

Dimanche 21/02 : 10h : messe des familles pour la 4
ème

 année de catéchisme (1ère de confirmation) (nés 

https://www.choisir.ch/religion/theologie/itemlist/user/1227-tom%C3%A1shalik


en 2011) 
  

Mars 2021 
Dimanche 14/03: 10h : messe des familles (3

ème
 année de catéchisme (nés en 2012) 

Mercredi 31/03 : 14h-15h30 : 2
ème

 rencontre pour la communion (liturgie eucharistique et communion 

et envoi (nés en 2012)) 
  

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) 
  

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

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

 

CATECHESE CONFIRMATION 
 

Calendrier des rencontres 2020- 2021 à l’Eglise 
 

vendredi 12 février             à 18h00-19h00 

mercredi 10 mars                à 13h30-14h30 ou 18h-19h 

vendredi 26 mars                 à 18h00-19h00 

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

1- Veillée avec les confirmands et leurs parents : Samedi 03 avril 2021 à 21h00 

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 
 

 Dans un commentaire à la Parole de l’Evangile, que les membres du  Mouvement s’exercent à 

mettre en pratique chaque mois, Chiara Lubic que j’ai bien connu, explique ainsi cette mentalité du 

don, après qu’on lui ait fait part d’expériences joyeuses et inattendues : 

 « Adoptons un comportement nouveau, celui du chrétien. Tout l’Evangile en est imprégné. 

C’est le comportement de ‘‘l’anti-fermeture’’, de ‘‘l’anti-préoccupation’’. Renonçons à mettre notre 

sécurité dans les biens de la terre et prenons appui sur Dieu. C’est là qu’on verra notre foi en lui et elle 

sera vite   confirmée par les dons qui nous parviendrons en retour. C’est aussi toute la spiritualité de 

Sainte Thérèse de Calcutta jusqu’en ce jour. Il faut être charitable envers tous sans exception, même à 

ceux qui viennent te tromper pour avoir un don. 

 « Naturellement, Dieu n’agit pas ainsi pour nous enrichir. Il le fait pour que d’autres, 

beaucoup d’autres, en voyant les petits miracles qui se produisent lorsque nous donnons, fassent de 

même. 

 « Il le fait pour que, plus nous ayons, plus nous puissions donner. Il le fait pour que nous 

fassions circuler, en véritables administrateurs des biens de Dieu, toute chose dans la communauté qui 

nous entoure, jusqu’à pouvoir dire de nous, comme pour la première communauté chrétienne de 

Jérusalem, qu’il n’y avait plus de pauvre parmi eux. Cette attitude ne concourt-elle pas à donner une 

âme à la révolution sociale que le monde attend ? ». Chers amis je pense qu’en ce 21
ème

 siècle nous 



devons réinventer notre politique économique pour que l’homme soit vraiment au centre et en 

bénéficie concrètement. Une économie au service de l’homme et non le contraire. 

 Communion des biens et culture du don ont fait faire à Chiara depuis le début, ainsi qu’à tous 

les membres du Mouvement tout au long de son histoire, l’expérience de la proximité de Dieu, de la 

présence de Dieu-Amour avec sa  providence et le centuple. 

 Cela aussi fait partie des promesses de l’Evangile qui se réalisent aujourd’hui encore dans 

l’histoire de l’humanité. 

 En ce qui concerne cette expérience de plusieurs dizaines d’années déjà de Chiara et du 

Mouvement, Maria Cerini souligne que Chiara elle-même « observe que toute l’histoire du 

Mouvement a été et demeure un témoignage de cette présence continue, de la providence du Père ainsi 

que de ses interventions exceptionnelles, c'est-à-dire l’accomplissement des promesses évangéliques, 

toujours surprenantes, ‘‘comme ‘le surcroît’, qui arrive avec ponctualité à ceux qui ont cherché son 

Royaume ; comme le ‘centuple’ que le ciel envoie à ceux qui ont, au moins spirituellement, fait passer 

toutes choses après Jésus (cf. Lc 12,31 ; Mt 19,29)’’. Tout cela apporte la joie, parce que signe 

tangible de l’amour invisible mais concret du Père. Tout est vu à la lumière de l’Evangile. » Une 

réalité si constante et convaincante qu’elle est même mentionnée dans les Statuts qui   règlent la vie du 

Mouvement. (A suivre) 

      Dr. AHOUA Miessan, Professeur d’Ethique des affaires 

  

  

   

 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) 

Rue du Prieuré, 3. 6840 Neufchâteau 

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

    nkembokuape2007@yahoo.fr 
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