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BONNE ANNEE, ANNEE DE JOIE, DE PAIX ET 
D’ESPERANCE 

 
Chers amis, il n'est bonheur que de joie ; il n'est joie que d'aimer. Bénissons le nom du 

Seigneur pour cette nouvelle année qu’il nous donne malgré cette situation pandémique. Année au 

cours de laquelle nous essayerons de mettre en application l’Evangile de l’espérance avec comme 

thème principal : « Servir toujours pour que tous aient l’espérance ». Paix et espérance dons de Dieu à 

nous communiquées et à donner. Paix et espérance réelles qui ne vont pas sans amour.  

Chers amis, à Noël Dieu s’est incarné dans notre histoire et lui a donné son sens véritable. A 

l’Epiphanie et à son Baptême, il s’est manifesté à chacun d’entre nous et nous a responsabilisés pour 

une civilisation d’amour, de paix et d’espérance. Nous pouvons imiter et accueillir le verbe de Dieu, 

dans notre cœur, dans notre vie ; lui demander d’éclairer nos pas, notre chemin, notre vie. Seigneur 

que pouvons-nous t’offrir pour que tu deviennes homme sur notre terre. 

 Notre monde, a besoin de ta paix et d’espérance, tu es notre paix (Eph 2, 14), notre espérance. 

Voilà en quoi consiste la paix évangélique, la paix de Dieu : c’est la réconciliation avec Dieu et les 

frères en Jésus Christ ; une paix qui reconstruit l’homme en une unité, qui œuvre pour son 

développement intégral, qui respecte sa dignité, sa liberté et sa personnalité. Une paix qui le rassure et 

lui permet de s’exclamer : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? La guerre, la peur, la faim ? 

Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu » (Rm 8, 31.39). 

 Chers amis, que le Seigneur tourne vers nous son visage, qu’il nous apporte la paix, pour nos 

familles et pour notre pays. A chaque Eucharistie, Jésus nous dit, je vous donne la paix, je vous donne 

ma paix ; non celle que donne le monde, mais celle que seule je vous donne. 

Avec Jésus Christ la paix, la joie et l’espérance naissent et renaissent toujours. Il nous invite 

ainsi à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette paix, cette joie et cette espérance et 

indique des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines années. Cette paix se renouvelle et se 

communique ; voilà pourquoi, au cours de cette nouvelle année, chaque chrétien est invité à écouter et 

à vivre l’Evangile, à semer en lui et autour de lui la paix, la joie et l’espérance dans une 

compréhension mutuelle.  

Mon frère, ma sœur, désormais Dieu n’a plus d’yeux, mais tes yeux pour regarder la 

misère, les contradictions, les peines et les joies de notre monde ; Il n’a plus de pieds, mais tes 

pieds pour aller et venir ; Il n’a plus de bras, mais tes bras pour donner et recevoir. Pensons-

y ! Qu’Il nous bénisse et nous garde ! 

Nous sommes heureux et souhaitons bon arrivée à l’Abbé Jean Bosco MBOLO BELAMBO 

dans notre secteur pastoral comme Vicaire et desservant à Longlier. 

Joyeuse, Bonne et Sainte Année 2021 à vous mes sœurs et frères ! 
     

     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.) 

  

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

A ce niveau de notre réflexion, nous voulons apprécier l’importance de ce décret dans la vie 

laïcale à travers ces six chapitres : 

I. LA VOCATION DES LAÏCS À L’APOSTOLAT    (2-4) 

II. LES BUTS À ATTEINDRE                                    (5-8) 

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

IV. LES DIVERS MODES D’APOSTOLAT                 (15-22) 

V. LES DISPOSITIONS À OBSERVER                      (23-27) 

VI. LA FORMATION À L’APOSTOLAT                     (28-32) 

 

I. LA VOCATION DES LAÏCS A L’APOSTOLAT 

 

 N.4   LA SPIRITUALITE DU LAÏC 
  

 Il s’agit d’un numéro très important pour nous parce qu’il présente les éléments 

essentiels de l’expérience spirituelle du laïc chrétien. 
 

 

4) Expériences et spiritualités laïcales particulières 
 

Tous les éléments de spiritualité que nous avons évoqués jusqu’à présent doivent être vécus 

selon les conditions particulières de vie de chacun : le texte en présente quelques-unes : vie conjugale 

et familiale ; célibat et veuvage ; état de maladie ; différentes activités professionnelles et sociales. Si 

tous les laïcs ont le même idéal à vivre et le même message à réaliser dans leur vie, il est évident que 

les conditions de vie et de travail de chacun le mettent dans une situation particulière pour laquelle il a 

certains besoins, certains défis, certaines difficultés à surmonter et un discernement spécial à faire pour 

le choix des meilleurs moyens utiles à son apostolat.  

 Aujourd’hui, nous vivons le temps de la spécialisation : les activités se multiplient et le 

pluralisme social et professionnel se développe créant de nouvelles conditions de vie. Tout cela exige 

des laïcs chrétiens la capacité de vivre leur foi et de s’engager dans l’apostolat d’une manière adaptée 

aux nouvelles situations.  

 Dans le décret, on parle aussi des laïcs qui "selon leur vocation particulière se sont agrégés à des 

associations ou instituts approuvés par l’Eglise". Il s’agit spécialement des chrétiens qui sont membres 

d’un Tiers-Ordre ou d’un mouvement qui ont une spiritualité particulière. Ils doivent pouvoir vivre et 

exprimer leur spiritualité pour le bien de l’Eglise et du monde sans que l’aspect particulier finisse par 

éliminer les aspects communs de la spiritualité chrétienne et les exigences de la communauté 

chrétienne dans son ensemble. 

  

5) Importance des vertus humaines 

 

Comme le Concile a enseigné à propos de la formation des candidats au sacerdoce (OT 11) que 

les séminaires doivent apprendre à estimer les vertus qui sont d’un grand prix auprès des hommes, 



dans le même sens il développe son enseignement pour les laïcs en les invitant à estimer la 

compétence professionnelle, 

  -le sens familial et civique,  

  -les vertus qui regardent la vie sociale telles que la probité,  

  -l’esprit de justice, la sincérité, la délicatesse, la force d’âme. 

 

Le Concile fait une forte affirmation quand il dit :"sans elles il n’y a pas de vraie vie 

chrétienne. Parfois dans la formation chrétienne on avait négligé l’exigence d’un développement 

intégral de l’homme dans toutes ses dimensions. En effet les exigences strictement spirituelles ne 

doivent pas faire oublier les exigences humaines présentes dans la vie des hommes en ce monde. Le 

chrétien doit savoir se faire apprécier avant tout par son engagement au niveau de la vie sociale, 

culturelle, économique et politique de son pays avec un comportement honnête et constructif éclairé 

par la lumière de l’Evangile. La sensibilité moderne des gens favorise beaucoup l’attention aux valeurs 

humaines qui sont à la base de la vie de la communauté civile. Il y a un progrès qui s’est fait ces 

derniers temps spécialement sur les droits de l’homme qui doivent être respectés avant tout dans la 

communauté chrétienne. (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 Bonne, 

Heureuse et Sainte Année 2021 ; n’ayons pas peur, soyons prudent. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

                                               

  

    NEUFCHATEAU                         
    Paroisse Saint Michel 

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

Vendredi 1/1/21 : 10h15 : Home : Famille Mathieu-Gillet  

Dimanche 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur : 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 ; Jean-Marie Goffinet et sa 

famille ; Marcel Naviaux, Mélina Haager, Haager Réginald, et les défunts Haager-Trenteler et Haager-

Lienards 

Lundi 4/1/21: 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Mardi 5/1/21: 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mercredi 6/1/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 7/1/21: 18h00 : Roland Bernadette, Joiris Léonie, Goffard Agnès 

Vendredi 8/1/21: 10h15 : Home : Raymond Deon et famille 

Dimanche 10/1/21: Baptême du Seigneur : Jacques Mignon et les familles Mignon et Bech ; pour les 

révérends Pères Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; Andrée, Alexandre, Serge Falmagne, Claude 

Gaston, Loan et Anna Brolet ; Pierrard Richard et Grandjean Suzanne ; Aimé Poncelet, Madeleine 

Martiny et Jean Renoy 

Lundi 11/1/21: 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Mardi 12/1/21: 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mercredi 13/1/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 14/1/21: 18h00 :  

Vendredi 15/1/21: 10h15 : Home :  
Dimanche 17/1/21: 2

ème
 Dimanche ordinaire B : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-

Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard ; Albert et Constance Poncelet-Arnould et Monique, les 

défunts des familles Balbeur-Poncelet ; Famille Fagneray-Dechambre ; Zélie Lambert et défunts 



Lambert-Boeur. 

Lundi 18/1/218/1/21 : 8h30 : Blanche De Poucques 

Mardi 19/1/21: 8h30 : Blanche De Poucques 

Mercredi 20/1/21: 8h30 : Blanche De Poucques 

Jeudi 21/1/21: 18h00 : Sainte Agnès : Blanche De Poucques 

Vendredi 22/1/21: 10h15 : Home :  
Dimanche 24/1/21: 3

ème
 Dimanche ordinaire B : Défunts Metz-Bravard ; Marc Faucher et Julia 

Maron ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet ; 

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

Poucques 

Lundi 25/1/21: 8h30 : Conversion de Saint Paul : Défunts Metz-Bravard ; Mgr Edouard Massaux 

Mardi 26/1/21: 8h30 : Saints Timothée et Tite : Pour Madeleine PETIT 

Mercredi 27/1/21: 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron 

Jeudi 28/1/21: 18h00 : Saint Thomas d’Aquin :  

Vendredi 29/1/21: 10h15 : Home :  
Dimanche 31/1/21: 4

ème
 Dimanche ordinaire B : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et 

Nélisse-Bossicart ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Défunts Mélinon-Guébels et Richard ; 

Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet ; Albert Jentges et Marguerite Poncelet ; Blanche De 

Poucques 

 

HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Dimanche 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur : Les défunts de la famille CHARLIER-PIERRET 

Dimanche 10/1/21: Baptême du Seigneur : Les défunts de la famille LECOMTE-DEHARD 

Dimanche 17/1/21: 2
ème

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

LEYDER-GOEBELS 

Dimanche 24/1/21: 3
ème

 Dimanche ordinaire B : Norbert LEQUEUX.  Bernadette PICARD 

Dimanche 31/1/21: 4
ème

 Dimanche ordinaire B : Karl VAN GELDER.  Jean-Marie PETIT et les 

défunts de la famille PETIT-GALLET 

 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur :  

Samedi 9/1/21: Baptême du Seigneur :  

Samedi 16/1/21: 2
ème

 Dimanche ordinaire B : Julia CHAMPAGNE et les défunts des familles 

MARTIN-LEPERE et CHAMPAGNE-ULENS 

Samedi 23/1/21: 3
ème

 Dimanche ordinaire B : Poncin Véronique ; Jean DELCOURT. Les défunts 

des familles GUIOT-GILET et LAMBRECHTS-GUIOT. Michel HARDY et les défunts des familles 

HARDY-GEORGES et GILLET-GÉRARD.  Les défunts de la famille COLLIN-FILBICHE 

Samedi 30/1/21: 4
ème

 Dimanche ordinaire B : Palma NICOLAS, Marcel et Fabienne RAYMOND.  

Michel HARDY et les défunts des familles HARDY-GILLET et GILLET-GÉRARD 
 

WARMIFONTAINE 
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur :  

Samedi 9/1/21: Baptême du Seigneur :  



Samedi 16/1/21: 2ème Dimanche ordinaire B : Joseph ARENDT 

Samedi 23/1/21: 3ème Dimanche ordinaire B : 

Samedi 30/1/21: 4ème Dimanche ordinaire B : pour Alice Forget et Maria Pandolf 
 

 

 

 

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

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

  

  

Dimanche 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur :  

Dimanche 10/1/21: Baptême du Seigneur :  

Dimanche 17/1/21: 2
ème

 Dimanche ordinaire B:  

Dimanche 24/1/21: 3
ème

 Dimanche ordinaire B : 

Dimanche 31/1/21: 4
ème

 Dimanche ordinaire B :  
 

  

  

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1er et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

Dimanche 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur :  

Dimanche 17/1/21: 2
ème

 Dimanche ordinaire B:  
 

 

 TOURNAY 
          Paroisse saint Fiacre                                                           

  Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00 
  

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

  

Samedi 9/1/21: Baptême du Seigneur : pour les défunts Leclère-Decoster 

Samedi 23/1/21: 3
ème

 Dimanche ordinaire B : 
  

 

 

  

PETITVOIR  
     Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00 
  

Dimanche 10/1/21: Baptême du Seigneur : Famille Comblin-Thémans-Hotua ; pour les défunts 

Leclère-Decoster 

 

TRONQUOY 
             Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00 
  

Samedi 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur : ADAP 

Samedi 9/1/21: Baptême du Seigneur : Pour Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ; En 

l’honneur de la Vierge Marie 

Samedi 16/1/21: 2
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 23/1/21: 3
ème

 Dimanche ordinaire B : Paul Schmit ; en l’honneur de la Vierge 

Marie ; Pour Madan René (ann) et sa famille. 

Samedi 30/1/21: 4
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

  

 



LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
  

Dimanche 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur :  

Dimanche 10/1/21: Baptême du Seigneur :  

Dimanche 17/1/21: 2
ème

 Dimanche ordinaire B:  

Dimanche 24/1/21: 3
ème

 Dimanche ordinaire B : 

Dimanche 31/1/21: 4
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour Edmond Habay et les défunts Habay-Lemaire 

et Dulieu-Lejeune 

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

    Messe le 1er  3ème et 5ème samedi à 18h00 
  

Samedi 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur :  

Samedi 9/1/21: Baptême du Seigneur : ADAP 

Samedi 16/1/21: 2
ème

 Dimanche ordinaire B : Liégois Eva 

Samedi 23/1/21: 3
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 30/1/21: 4
ème

 Dimanche ordinaire B : Lazaron André-Marie 
  

 

 

 

 VERLAINE 
                Paroisse saint Joseph                                                           

   Messe le 2ème et 4ème samedi à 18h00 
  

Samedi 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur : ADAP 

Samedi 9/1/21: Baptême du Seigneur :  

Samedi 16/1/21: 2
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 23/1/21: 3
ème

 Dimanche ordinaire B : 

Samedi 30/1/21: 4
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

 

 

LIBRAMONT PRIEURE ND DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 

     Messe Dimanche à 09h00 
  

En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 
  

Dimanche 3/1/21 : Epiphanie du Seigneur :  

Dimanche 10/1/21: Baptême du Seigneur :  

Dimanche 17/1/21: 2
ème

 Dimanche ordinaire B:  

Dimanche 24/1/21: 3
ème

 Dimanche ordinaire B : 

Dimanche 31/1/21: 4
ème

 Dimanche ordinaire 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 janvier, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Warmifontaine, 

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

Collectes impérées : les 2 et 3 janvier 2021 pour « Jeunes Eglises d’Afrique » 
 

 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, cela peut devenir un moment de renouveau. La pandémie a mis en lumière une certaine 

ignorance religieuse, une pauvreté spirituelle. Certains ont insisté sur la liberté de culte ou la liberté 

pour le culte, mais peu de choses ont été dites sur la liberté dans la manière de prier. Nous avons 

oublié la richesse et la variété des expériences qui nous aident à contempler le visage du Christ. 

Certains ont même dit que la vie de l'Église avait été interrompue ! Et c'est vraiment incroyable. Dans 

la situation qui a empêché la célébration des sacrements, nous n’avons pas réalisé qu'il y avait d'autres 

manières de faire l’expérience de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit à la Samaritaine : « L'heure 

vient où vous n’adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. […] L'heure vient, et c’est 

maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs 

que le Père recherche » (Jean 4,21-23). La fidélité du disciple à Jésus ne peut être compromise par 

l’absence temporaire de liturgie et de sacrements. Le fait que de nombreux prêtres et laïcs soient entrés 

en crise parce que tout à coup nous nous sommes retrouvés dans la situation de ne pas pouvoir célébrer 

l'Eucharistie coram populo est en soi très significatif. Pendant la pandémie, un certain cléricalisme est 

apparu, même via les réseaux sociaux. Nous avons été témoins d'un degré d'exhibitionnisme et de 

piétisme qui a plus à voir avec la magie qu'avec une expression de foi mature. Alors quel défi pour 

aujourd’hui ? Lorsque le temple de Jérusalem où Jésus a prié a été détruit, les Juifs et les Gentils, 

n'ayant pas de temple, se sont rassemblés autour de la table familiale et ont offert des sacrifices par 

leurs lèvres et par des prières de louange. Lorsqu'ils ne pouvaient plus suivre la tradition, les Juifs et 

les Chrétiens ont repris la loi et les prophètes et les ont réinterprétés d'une nouvelle manière. [1] C'est 

aussi le défi pour aujourd'hui. Lorsqu'il a écrit sur la réforme dont l'Église avait besoin, Yves Congar a 

affirmé que la « mise à jour » souhaitée par le Concile devait aller jusqu'à la découverte d'une manière 

nouvelle d'être, de parler et de s'engager qui réponde au besoin d'un service évangélique total pour le 

monde. Au lieu de cela, de nombreuses initiatives pastorales de cette période ont été centrées sur la 

seule figure du prêtre. L'Église, en ce sens, semble trop cléricale et le ministère est contrôlé par des 

clercs. Même les laïcs sont souvent conditionnés par un modèle de cléricalisme fort. Le confinement 



que nous avons vécu, nous oblige à ouvrir les yeux sur la réalité que nous vivons dans nos églises. Il 

faut réfléchir, s'interroger sur la richesse des ministères laïcs dans l'Église, comprendre si, et comment 

ils se sont exprimés. A quoi sert une profession de foi, si cette même foi ne devient pas le levain qui 

transforme la pâte de la vie ?  

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. 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 prieure 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 

 

Il nous faut abandonner bon nombre de nos anciennes notions sur le Christ. Le Ressuscité est 

radicalement transformé par l’expérience de la mort. Comme nous le lisons dans les Évangiles, même 

ses proches et ses amis ne l’ont pas reconnu. Nous n’avons pas à prendre pour argent comptant tout ce 

qui nous est dit. Nous pouvons persister à vouloir toucher ses plaies. D’ailleurs, où pourrions-nous les 

trouver à coup sûr, sinon dans les blessures du monde et celles de l’Église, dans les blessures du corps 

qu’il a prises sur lui? 

Nous devons abandonner nos intentions de prosélytisme. Nous n’entrons pas dans le monde 

des chercheurs pour les «convertir» le plus vite possible et les enfermer dans les limites 

institutionnelles et mentales existantes de nos Églises. Jésus lui-même, qui était à la recherche des 

«brebis égarées de la maison d’Israël», ne les a pas ramenées dans les structures du judaïsme de son 

époque. Il savait que le vin nouveau doit être versé dans des outres nouvelles.  (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 

 

     

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


Dates des sacrements secteur Neufchâteau 
  

Février 2021 
Mercredi 3/02 : 14h-15h30 : 1ère rencontre pour la communion (rassemblement et appel et Parole (nés 

en 2012)) 

Dimanche 21/02 : 10h : messe des familles pour la 4ème année de catéchisme (1ère de confirmation) (nés 

en 2011) 
  

Mars 2021 
Dimanche 14/03: 10h : messe des familles (3e année de catéchisme (nés en 2012) 

Mercredi 31/03 : 14h-15h30 : 2ème 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 (2e année de catéchisme (nés en 2013)) 

Mercredi 21/04 : 15h30 à 16h30: rencontre collective (1ère année de caté (nés en 2014)) 

Mercredi 28/04 : 14h-15h : rencontre collective (4ème 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 08 janvier 2021  à 18h00-19h00 

mercredi 27 janvier             à 13h30-14h30 ou 18h-19h 

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 
 

 Il en naît une communauté vivante, où l’amour fait circuler toute chose, biens spirituels et 

biens matériels. On commence à vivre ici-bas, sur le modèle de la vie trinitaire de Dieu, une vie de 

communion, rendue possible par la présence du Christ parmi les siens. 

 Ce que Gaudium et spes préconise comme fondement de la vie sociale
31

 est pris au sérieux, 

comme élément normal de la vie du croyant : 

 « C’est Dieu qui de deux fait un, en devenant troisième parmi eux, relation entre eux : Jésus au 

milieu de nous. 



 « Ainsi l’amour circule et, à cause de la loi de communion qui lui est inhérente, il entraîne 

spontanément, comme un fleuve impérieux, tout ce que chacun possède, les biens de l’esprit et les 

biens matériels. 

 « C’est le témoignage concret et évident de l’amour qui est vrai et qui unit, celui de la 

Trinité
32

. » 

 De fait la communion des biens spirituels et matériels devient la norme dans la communauté 

naissante du Mouvement, pratique pour tous ceux qui en feront partie au cours des années qui 

viendront, dans tous les pays du monde. Cette communion permet même de mesurer la compréhension 

du charisme transmis par le Mouvement, la compréhension de la spiritualité d’unité qui le caractérise. 

 Cette pratique constante, dans la diversité des vocations du Mouvement, fait naître chez ses 

membres une mentalité nouvelle, renforce une attitude nouvelle, crée, en synthèse, une « culture du 

don ». 

 C’est là un deuxième élément fondamental lorsqu’on parle de propriété et d’utilisation des 

biens. 

 Souligner de façon excessive la nécessité de posséder des biens, en un mot, la nécessité de 

l’avoir, pour pouvoir exprimer pleinement sa propre dignité, a déchaîné, à l’intérieur d’un système 

économique capable de produire une grande quantité de biens, une mentalité d’accumulation. Cela n’a 

pas stimulé la circulation, la communion, mais plutôt un esprit de consommation individualiste. 

 Une telle tentation ne date pas d’aujourd’hui, mais elle est toujours actuelle. Igino Giordani 

affirme avec force : 

 « Le Christ, qui a voulu libérer les hommes du mal, de toute forme de mal, a enseigné une 

libération précise de ses deux formes les plus insidieuses : l’avarice et la tyrannie. […] 

 « L’homme est trop souvent assailli par la hantise du gain, le désir d’avoir davantage – la 

pléonexie des grecs -, l’avarice. Pour l’apôtre Paul, c’est une forme d’idolâtrie, c'est-à-dire de fausse 

religion, dans laquelle à Dieu Père on substitue une divinité antique. A cause d’elle, l’homme, au lieu 

de se servir de la richesse, s’asservit à la richesse
33

. » 

 Stimuler, vivifier la culture du don en tant que culture propre à la nature de l’homme, en tant 

qu’expression authentique de sa dignité, signifie introduire dans le circuit productif un antidote. A la 

longue cet antidote pourra alimenter de façon cohérente et constante les rapports de la production et 

des consommations. (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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