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. Christ, Roi de l’univers 
NOUS ENGAGER A SA SUITE 

 
Frères et sœurs dans le Christ, avec le mois de novembre, nous concluons l’Année dite 

Liturgique. Ce mois débute avec la solennité de la Toussaint et se clôture avec la solennité du 

Christ Roi de l’Univers. Nous passons de l’Année liturgique A à l’Année liturgique B. 

La Toussaint nous permet de fêter tous les saints anonymes, eux qui ont fait notre 

histoire de génération en génération. Les uns et les autres nous ont transmis, chacun à sa 

manière, le beau message de l’Évangile. Nous leur devons toute notre reconnaissance et nous 

chantons notre merci au Seigneur pour tout ce qu’ils ont été pour nous. Par leur témoignage, 

ils nous montrent ce à quoi nous sommes appelés. Quelles que soient notre situation et nos 

difficultés surtout celle de cette pandémie du convid-19, nous sommes tous invités à 

« marcher allègrement » sur le chemin des béatitudes que le Christ est venu nous montrer. 

La solennité du Christ Roi de l’univers nous montre que Jésus-Christ est Seigneur, il 

est notre roi. Mais sa royauté n’est pas de ce monde. Aujourd’hui comme hier, elle nous 

déconcerte. Elle se révèle à nous sans apparat ni appareil. Nous l’avons vu se dessiner tout au 

long de l’année liturgique, à travers des événements prophétiques comme l’hommage des 

mages ou l’onction de Béthanie, à travers des paraboles. Aujourd’hui,  nous le célébrons avec 

joie et nous l’affirmons avec force : Jésus est Roi. Cette seule acclamation montre que sa 

royauté n’est pas de ce monde. Sinon, la question se poserait aussitôt : roi de quoi ? Jésus 

n’est roi de rien. Il est roi de gloire. Roi de tout. Il est roi, tout simplement, il est roi 

absolument. Cette réalité est tellement difficile à admettre pour l’homme, qu’il a voulu 

tourner Jésus en ridicule, l’habiller de pourpre et le couronner d’épines. Nos empires se sont 

taillé la part du lion et ne veulent laisser à Dieu que le ridicule de leurs artifices. Ce sont eux 

pourtant que nous renversons aujourd’hui en célébrant le Christ-Roi. Nous renonçons ainsi à 

toutes nos prétentions et nous nous agenouillons devant le Christ, qui seul est roi. 

Le Christ n’est pas venu parmi nous pour nous prouver que sa force est supérieure à la 

nôtre. Il est venu pour nous apporter la réconciliation, pour nous offrir la liberté perdue ; pour 

nous rétablir dans notre dignité première. Quelle merveille !  

Viens régner sans partage sur nos âmes et dans nos vies, Seigneur, car nous sommes à 

toi. Fais que nous puissions te louer et te servir par toute notre vie maintenant et dans 

l’éternité. Viens nous aider à te « servir toujours pour que tous aient la joie ». 

     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 qui est important pour nous parce qu’il présente les éléments essentiels 

de l’expérience spirituelle du laïc chrétien. 
 

1) La source de la spiritualité du laïc 

 C’est le Christ qui est la source et l’origine de tout l’apostolat de l’Eglise. En effet, les 

laïcs donneront des fruits spirituels dans la mesure de leur "union vitale avec le Christ".  

Cela à la suite d’une parole prononcée par le Christ lui-même : "Celui qui demeure en moi et 

moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire" (Jn 

15,5). Nous avons ici le fondement de la spiritualité des laïcs en rapport à l’apostolat qui, par 

sa nature, doit donner des fruits. Il s’agit aussi d’un développement logique lié à la condition 

du laïc : il est un chrétien, donc un disciple du Christ. Dans l’ordre de l’apostolat il est envoyé 

au monde par le Christ. Il est tout à fait normal que seulement dans l’Union Vitale avec le 

Christ il puisse trouver les éléments qui rendent fructueux son apostolat.  
 

2) Nourritures spirituelles 

 L’union vitale avec le Christ a besoin d’être alimentée : elle n’est pas garantie une fois 

pour toutes, par exemple avec le Baptême. Il s’agit de l’aliment qui est donné à tous les 

chrétiens : la Parole de Dieu et les Sacrements et spécialement l’Eucharistie. 

 Le décret parle en particulier de la Sainte Liturgie qu’il faut célébrer dans un cadre de 

participation active. Les laïcs seront capables de remplir leurs obligations dans le monde en 

union avec le Christ et en faisant la volonté de Dieu. Les nourritures spirituelles aident les 

laïcs à progresser dans la sainteté, tout en étant au milieu du monde et donc exposés à des 

nombreuses difficultés et tentations. 

  Leur spiritualité est incarnée dans le monde et dans ses réalités : "Ni le soin de leur 

famille, ni les affaires temporelles ne doivent être étrangers à leur spiritualité". 

L’enseignement de Saint Paul peut éclairer ce point : "Tout ce que vous faites en paroles et en 



œuvres, faites-le au nom du Seigneur Jésus Christ, rendant grâces par Lui à Dieu le Père" (Col 

3, 17).  L’union au Christ doit être vitale au point de ne pas souffrir à cause des 

conditionnements de la vie dans le monde. 
 

3) Exigences de la vie dans le monde 

"Une telle vie exige un continuel exercice de la foi, de l’espérance et de la charité" : ces trois 

vertus théologales sont à la base de toute spiritualité chrétienne et l’expérience spirituelle du 

laïc dans le monde demande à tout moment leur soutien et leur lumière. (n°4). (A suivre) 
 

Père 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 

fête de la Toussaint et du Christ Roi de l’Univers. 

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

  

    NEUFCHATEAU                         
    Paroisse Saint Michel 

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

Dimanche 1er/11/20 : Solennité de la Toussaint : Paul Blondlet et les défunts des familles 
Blondlet-Collard ; Marcel Naviaux, Reginal Haager, les défunts Haager-Trenteler et Haager-Lienards ; 
Nicole Pariss, les défunts Incourt-Gonty et Parisse-Dessoy ; Marc Faucher et Julia Maron ; Mgr 
Edouard Massaux ; Henri Lambrechts et les défunts des familles Lambrechts-Poncin ; Léon Lohisse, 
Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, Josée et Gustave Pairoux, Marguerite 
Fosseprez ; Famille Maron-Keser ; Henri Dessy et famille Antoine et Dessy ; Mutien Klepper et ses 
parents ; action de grâce pour Bardiau Julie et sa famille ; Edmond Habay et les défunts Habay-

Lemaire et dulieu-Lejeune ; Jules Cop et Marie Bruggeman ; Albert et Constance Poncelet-Arnould et 

Monique, les défunts des familles Balbeur-Poncelet 

14h30 : Vêpres de la Toussaint  

Lundi 2/11/20 : 10h00 : Commémoration des défunts : Nicole Parisse, les défunts Incourt-

Gonty et Parisse-Dessoy 

Mardi 3/11/20 : 18h00 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Défunts Reygel 

Mercredi 4/11/20 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Pour tous les défunts 

Jeudi 5/11/20 : 18h00 : Défunts Mélinon-Guébels et Richard 

Vendredi 6/11/20 : 10h15 : Home : Pour les défunts de la famille Mathieu-Gilet 

Dimanche 8/11/20 : 32
ème

 Dimanche ordinaire A : Antoine Poncelet et Elisabeth Dubois ; Marc 

Poncelet ; Pour Albert et Constance Poncelet-Arnould et Monique ; les défunts des familles Balbeur-

Poncelet ; Déon Raymond et famille ; Marc Faucher et Julia Maron ; Blanche De Poucques ; Mernier-

Gérard, François-Jacques, René Mernier et Frank Dubois ; Pierre Arnould ; Simon Gérard José René ; 

Mutien Klepper, ses sœurs, ses frères et beaux-frères ; action de grâce pour Bardiau Julie et sa famille 
Lundi 9/11/20 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mardi 10/11/20 : 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur  

Mercredi 11/11/20 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 12/11/20 : 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur  

Vendredi 13/11/20 : 10h15 : Home : Gaston Claude, Andrée Falmagne, Anna Brolet, Famille 

Arnould-Nicolay 

Dimanche 15/11/20 : 33ème Dimanche ordinaire A : Défunts Renoy-Nicolay, Jules Renoy, Lucie 

Nicolay et leurs enfants ; Les défunts Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry; Pour les défunts 

Metz-Bravard ; Nicole Parisse, les défunts Incourt-Gonty et Parisse-Dessoy ; Pour Louis Petit, Albert 

et Madeleine Diederich ; Jacques Mignon et les familles Mignon-Bech et les défunts André et 



Marcelle Mons delle ROCHE ; Roger Maron et ses parents ; Andrée, Alexandre, Serge Falmagne, 

Claude Gaston, Loan et Anna Brolet ; Manant Mariette. 

Lundi 16/11/20 : 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Mardi 17/11/20 : 18h00 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-

Godsdeel, Rion-Gérard 

Mercredi 18/11/20 : 8h30 : Défunts Mélinon-Guébels et Richard 

Jeudi 19/11/20 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Vendredi 20/11/20 : 10h15 : Home : Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume 
Dimanche 22/11/20 : Solennité du Christ Roi : Défunts Metz-Bravard ; Blanche De Poucques ; 

pour les révérends Pères Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; Albert Lebrun, Anne Marie Maron 

et leur fille Cindy ; Suzanne et Louis Marechal-Legras 

Lundi 23/11/20 : 8h30 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Mardi 24/11/20 : 8h30 : Pour tous les défunts 

Mercredi 25/11/20 : 8h30 :   

Jeudi 26/11/20 : 18h00 :  

Vendredi 27/11/20 : 10h15 : Home :  
Dimanche 29/11/20 : 1

er
 Dimanche de l’Avent B : André Roland et Familles André-Shreiber et 

Nélisse-Bossicart  

Lundi 30/11/20 : 8h30 : Blanche De Poucques 

 

BAPTEME : Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :  

CLIPPE Hugo, CLIPPE Thyméo et CLIPPE Victoire, le samedi 7 novembre 2020 à 11h00  en 

notre paroisse. 
 

HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Dimanche 1
er

/11/20 : Solennité de la Toussaint : recommandation des défunts de la paroisse et 

bénédiction des tombes : Ibrahim YARAK 

Dimanche 8/11/20 : 32ème Dimanche ordinaire A : Aline DUMONT (ann.), les défunts de la 

famille PETIT-GALLET et Jean-Marie PETIT 

Dimanche 15/11/20 : 33ème Dimanche ordinaire A : Roland ROUSSEAU et les défunts de la 

famille ROUSSEAU-MARQUIS ; Karl VAN GELDER (ann.). 

Dimanche 22/11/20 : Solennité du Christ Roi : Les défunts de la famille LECOMTE-DEHARD 

Dimanche 29/11/20 : 1er Dimanche de l’Avent B : Pro Populo ; les défunts de la famille Kerner-

Gilles 
   

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Lundi 2/11/20 : 15h00 : Vêpres, recommandations et bénédiction des tombes :  

Samedi 7/11/20 : 32
ème

 Dimanche ordinaire A : Marie GOOSSE (ann.), Henri LEPERE et les 

défunts de la famille PINSON-MARTIN 

Samedi 14/11/20 : 33
ème

 Dimanche ordinaire A : Henri TOUSSAINT 

Samedi 21/11/20 : Solennité du Christ Roi : Pro Populo 

Samedi 28/11/20 : 1
er

 Dimanche de l’Avent B : Les défunts de la famille GUIOT-GILET, l’abbé 

Jean-Pol BEAUVE 
 

BAPTEME : Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :  

JADE Piron, le samedi 14 novembre 2020 à 11h00  en notre paroisse. 



WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Lundi 2/11/20 : 10h00 : Commémoration des défunts :  

Samedi 7/11/20 : 32
ème

 Dimanche ordinaire A : Messe pour les jeunes de la paroisse ; Joseph 

Arendt 

Samedi 14/11/20 : 33
ème

 Dimanche ordinaire A : Emile VAGUENER et son épouse 

Lundi 16/11/20 :10h00 : Messe de la Kermesse : Pour tous les défunts 

Samedi 21/11/20 : Solennité du Christ Roi : Messe pour Hyun CLOSSET ; Pour Mme Irène 

François-Migeal 

Samedi 28/11/20 : 1
er

 Dimanche de l’Avent B : Marie-Catherine et Anne-Marie CULOT 
 

 

 

 

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

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

  

  

Dimanche 1
er

/11/20 : Solennité de la Toussaint : Jules Cop et Marie Bruggeman 

Lundi 2/11/20 : 12h00 : Commémoration des défunts : Prière et bénédiction des tombes 

Dimanche 8/11/20 : 32ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 15/11/20 : 33ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 22/11/20 : Solennité du Christ Roi : 

Dimanche 29/11/20 : 1er Dimanche de l’Avent B : 
 

 

  

  

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1er et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

Dimanche 1
er

/11/20 : Solennité de la Toussaint : Jean Marie Hartman 

Lundi 2/11/20 : Commémoration des défunts :  

Dimanche 15/11/20 : 33
ème

 Dimanche ordinaire A : Pour les défunts Delaisse-Nicolay 

 

 

 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 14/11/20 : 33
ème

 Dimanche ordinaire A : Défunts des familles Leclere-Decoster 

Samedi 28/11/20 : 1
er

 Dimanche de l’Avent B :  

  

 

 

  

PETITVOIR  
     Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00 
  

Dimanche 8/11/20 : 32
ème

 Dimanche ordinaire A : Défunts des familles Leclere-Decoster ; Les 

défunts de la famille Lescrenier-Annet 

 

 



TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00 
  

Lundi 2/11/20 : 9h00 : Commémoration des défunts :  

Samedi 7/11/20 : 32
ème

 Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 14/11/20 : 33
ème

 Dimanche ordinaire A : Joseph Thys et les défunts Thys-Goffette ; 

Leyder camille ; Adelin SCHMIT 

Samedi 21/11/20 : Solennité du Christ Roi : ADAP 

Samedi 28/11/20 : 1
er

 Dimanche de l’Avent B : Leyder camille(ann) ; André Pierret et défunts 

Pierret-Noël ; Leyder camille 
  

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
  

Dimanche 1er/11/20 : Solennité de la Toussaint : Les défunts de la Famille Claisse-Goffin, Albert 

Claisse, Ida Goffin, Michel Claisse ; Léon Adam et Philippine Roland, Roger et Léon Adam, Lucie 

Winand, Joëlle Adam ; Louis Lepère et Zélie Pierret, Sylvain et Alain Demarche, Madeleine Lepère et 

la petite virginie Demarche 

    14h00 : Vêpres de la Toussaint 

Lundi 2/11/20 : 10h00 : Commémoration des défunts :  

Dimanche 8/11/20 : 32ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 15/11/20 : 33ème Dimanche ordinaire A : Solange Marbehant et Léon Roland ; Bernard 

Paul, Arsène Paul, Ghislaine David(ann.), Henry et Madeleine Theny, Berthe Pierret, Octave Martin, Angela 

Dumont 

Dimanche 22/11/20 : Solennité du Christ Roi : 

Dimanche 29/11/20 : 1er Dimanche de l’Avent B : 

  

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

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

Lundi 2/11/20 : 11h30 : Commémoration des défunts :  

Samedi 7/11/20 : 32
ème

 Dimanche ordinaire A : Exelmans Maria ; Bernard Poncelet et les défunts 

Poncelet-Picard ; Albert, Camille, Numa Pierret, Marthe Pigeon et les défunts des familles Pierret-

Pigeon ; Jean Poncelet(ann) et les défunts Poncelet-Gérard ; Edgard Allard et intentions particulières ; 

Pour Maldague François 

Samedi 14/11/20 : 33
ème

 Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 21/11/20 : Solennité du Christ Roi : 32
ème

 ann. Maria EXELMANS ; PIGEON Marthe ; Pour 

Joseph, Eugénie, Madeleine Pierret-Bodelet ; Pour Maldague François 

Samedi 28/11/20 : 1
er

 Dimanche de l’Avent B : ADAP 
  

 

 

 

 VERLAINE 
                Paroisse saint Joseph                                                           

   Messe le 2ème et 4ème samedi à 18h00 
  

Samedi 7/11/20 : 32
ème

 Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 14/11/20 : 33
ème

 Dimanche ordinaire A :  

Samedi 21/11/20 : Solennité du Christ Roi : ADAP 

Samedi 28/11/20 : 1
er

 Dimanche de l’Avent B : 
 

 

 



 

LIBRAMONT PRIEURE ND DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 

     Messe Dimanche à 09h00 
  

En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 
  

Dimanche 1
er

/11/20 : Solennité de la Toussaint  

Lundi 2/11/20 : 10h00 : Commémoration des défunts :  

Dimanche 8/11/20 : 32
ème

 Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 15/11/20 : 33
ème

 Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 22/11/20 : Solennité du Christ Roi : 

Dimanche 29/11/20 : 1
er

 Dimanche de l’Avent 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 octobre, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Verlaine, pour 

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

Collectes impérées : les 7 et 8 novembre 2020 pour « Aide à l’Eglise en détresse » 
 

 Décorons nos églises et maisons de crèches extérieures ! 
La fête de Noël représente l’incarnation de Dieu parmi les hommes. Jésus, fils de Dieu, est né dans la 

famille de Marie et Joseph à Nazareth il y a 2020 ans. Cet événement a donné sens à notre histoire et a 

changé la face de la terre, car depuis lors nous savons que Dieu est proche des femmes et des hommes 

de tous les temps et qu’il a porté et a assumé les fardeaux de notre humanité. Préparons-nous à cette 

fête de famille en rendant nos offices de la Nativité solennels et beaux et en décorant nos églises et 

maisons de crèches extérieures. Nous montrerons ainsi notre joie de savoir que le Christ habite nos 

cœurs. 
 

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

y a toujours au fond de chaque Eglise des bulletins gratuits.  
  

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

0492605669. Merci 
  

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

  

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



qui souffrent de toute maladie et de toute infirmité. 

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

  

Des églises vides : un signe et un défi 
  

Un appel à la réforme 

Je suis convaincu que le temps est venu de réfléchir à la manière de poursuivre le mouvement 

de réforme que le pape François estime nécessaire: non des tentatives de retour à un monde qui 

n’existe plus, ni un recours à de simples réformes structurelles externes, mais plutôt un changement 

vers le cœur de l’Évangile, «un voyage dans les profondeurs». 

Je ne vois pas en quoi des substituts artificiels, comme la télédiffusion de messes, seraient une 

bonne solution à l’heure où le culte public est interdit. Le passage à la «piété virtuelle», à la 

«communion à distance» et à la génuflexion devant un écran de télévision est vraiment quelque chose 

d’étrange. Peut-être devrions-nous plutôt tenter de vivre la vérité de la parole de Jésus: «Là ou deux 

trois personnes sont réunies en mon nom, je suis avec elles.» 

Pensions nous vraiment répondre au manque de prêtres en Europe en important des «pièces de 

rechange» pour la machinerie de l’Église à partir des réserves apparemment inépuisables en Pologne, 

en Asie et en Afrique? (Voir Lucienne Bittar: Une route, de multiples croisements) Il nous faut bien 

sûr prendre au sérieux les propositions du Synode sur l’Amazonie, mais nous devons simultanément 

accorder plus de place au ministère des laïcs dans l’Église; n’oublions pas que, dans de nombreux 

territoires, l’Église a survécu sans clergé pendant des siècles entiers. Il se pourrait bien que cet «état 

d’urgence» soit un révélateur du nouveau visage de l’Église, dont il existe des précédents dans 

l’histoire. 

Je suis persuadé que nos communautés chrétiennes, nos paroisses, nos congrégations, nos 

mouvements d’église et nos communautés monastiques devraient chercher à se rapprocher de l’idéal 

qui a donné naissance aux universités européennes : une communauté d’élèves et de professeurs, une 

école de sagesse, où la vérité est recherchée à travers le libre débat et aussi la profonde contemplation. 

De tels îlots de spiritualité et de dialogue pourraient être la source d’une force de guérison 

pour un monde malade. À la veille de l’élection papale, le cardinal Bergoglio citait un passage de 

l’Apocalypse: le Christ se tient à la porte et frappe. Il a ajouté: aujourd’hui le Christ frappe de 

l’intérieur de l’Église et veut sortir. Peut-être est-ce ce qu’il vient de faire.  (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
https://www.choisir.ch/religion/theologie?amp;view=item&id=3620:une-route-de-multiples-croisements&Itemid=235
https://www.choisir.ch/religion/theologie?amp;view=item&id=3632:sommaire-choisir-n-693&Itemid=1197


  

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 16 octobre 2020  à 18h00-19h00 

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

vendredi 27 novembre   à 18h00-19h00 

mercredi 16 décembre       à 13h30-14h30 ou 18h-19h 

 

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 
 

 L’économie de communion, qui est en train de s’étendre parmi les communautés du Mouvement des 

Focolari dans le monde entier, me semble une contribution et une réponse active aux appels du pape. 



 Elle n’est pas un modèle économique – tout du moins pour l’instant –, mais elle est vécue à l’intérieur 

du modèle économique – l’économie de marché – qui a aujourd’hui un rôle prépondérant dans la majorité des 

pays. 

 Certains aspects de cette expérience pourraient contribuer à résoudre le problème des droits de la 

destination commune des biens et de la propriété privée, parce qu’elle redonne vie aux bases qui sont absolument 

nécessaires à une telle solution. 

 L’élément porteur de l’économie de communion est la conscience de la vie nouvelle qui « circule » dans 

l’être du croyant. La « découverte » de Dieu-Amour, de sa paternité miséricordieuse et prévoyante, transforme la 

vie. Marisa Cerini la commente ainsi dans son étude récente sur Dieu Amour dans l’expérience et la pensée de 

Chiara Lubich : « En effet, si l’amour est l’être de Dieu, il est aussi l’être de l’homme. C’est Dieu qui l’en fait 

participant dans l’acte même par lequel il le constitue dans son être personnel, pour qu’il soit aussi amour 

comme Dieu lui-même est Amour. En étant donc parfait dans l’amour que Dieu, avec une nouvelle plénitude, 

répand par l’esprit en son cœur, l’homme se réalise selon le plan divin. Il devient ‘‘un autre Christ dans le 

Christ’’, il vit en fils dans le fils en communion avec le Père
29

. » Une telle découverte devient vie. L’amour 

devient la réalité du rapport avec l’autre, avec les autres. On ne se regarde plus en étrangers, mais en frères, 

enfants du même Père. Chiara Lubich écrivait en 1946 : 

 « Au-delà de toute chose, nous devons porter le regard vers l’unique Père de tant d’enfants. 

 Dépasser sans cesse par la pensée et l’affection du cœur les limites imposées par la vie humaine. Tendre 

constamment, par habitude prise, à la fraternité universelle en un seul père, Dieu. 

 Jésus, notre modèle, nous a appris deux choses qui n’en sont qu’une : être enfants d’un même Père et 

être frères les uns des autres. » (A suivre) 

      Dr. AHOUA Miessan, Professeur d’Ethique des affaires 

  

  

   

  

QUI CONTACTER SUR NOS PAROISSES 
  

 

   Abbé  AHOUA MIESSAN     EPPE JEAN MARIE 

  (Curé Modérateur-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)                 

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

6840 Neufchâteau               6840 Neufchâteau                                                                                  
tél : 0473 27 79 55       tél : 061 27 88 50                                                         

         paulfrancoisnd@hotmail.fr       emile.poncin@hotmail.com  

 

Abbé NKEMBO Benjamin (Vicaire dominical) 

Place du Château, 4. 6840 Neufchâteau 

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

    nkembokuape2007@yahoo.fr 
  

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

 Editeur responsable : Abbé  Auguste Roger Miessan AHOUA (Curé Modérateur) 
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