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S’ENGAGER RESOLUMENT A LA VIE EN EGLISE 

VIVRE EN CHRETIEN 
 

Frères et sœurs dans le Christ, avant tout, merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre 

vie de chaque jour. Merci pour la vie, la joie, la santé et le travail qu’Il nous donne.  

Notre merci va aussi à l’endroit de tous les agents pastoraux : prêtres, catéchistes, organistes, 

maître de chœurs, lecteurs, sacristains, fleuristes, volontaires. 

Bien chers amis, notre année pastorale 2020-2021 vient à peine de commencer avec notre 

première réunion inter paroissiale du mardi 29 septembre 2020 dernier. Merci pour les différentes 

contributions et suggestions en vue de notre plan pastoral. Merci à l’équipe du chantier paroissial avec 

à sa tête la Conseillère Episcopale Madame Françoise HAMOIR qui vont nous aider à passer de 

secteur pastoral de Neufchâteau à unité pastorale. Chacun devra s’y mettre pour réaliser ce projet 

pastoral diocésain. 

Je rappelle notre thème d’année pastorale : « « L’Église : peuple et famille de Dieu, en 

marche vers son unité pastorale ». 

Le choix de ce thème fait suite à la préoccupation, non seulement de l’Église et de 

notre diocèse mais aussi des familles, étant donné que l’importance et le sens de la famille 

sont relégués au second rang. Dans notre secteur pastoral, notre objectif sera donc cette année 

de soutenir et d’encourager davantage les familles pour que l’Église, famille de Dieu, soit une 

réalité. Pour être efficaces, les structures mises en place sont interdépendantes et nécessiteront 

la participation des uns et des autres. 
». Ce sera un engagement que chacun devra prendre pour vivre et annoncer la Bonne Nouvelle 

du salut dans son milieu de vie, car la vie chrétienne est une imitation de la vie de Jésus-Christ 

l’unique boussole de chaque chrétien. Il s’agit concrètement de suivre le Christ à travers le témoignage 

vrai de notre vie ; une vie toute engagée au service de Dieu et de nos frères spécialement ceux qui ont 

le plus besoin de notre attention : les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les malades, 

les sans emploi, les sans-logis, en somme toutes les personnes qui souffrent d’une manière ou d’une 

autre et qui ont besoin de notre présence. 

Vivre en chrétien, va avec le vivre ensemble, avec les autres et pour les autres ; c’est accepter 

l’autre tel qu’il est et non tel que nous voulons qu’il soit ; c’est aussi rechercher de vraie valeurs qui 

prennent leur source dans la valeur suprême qu’est Jésus : Amour, Vérité, Joie, Partage et Charité. Et 

cela commence avec les membres de notre propre famille, ceux avec qui nous travaillons et ceux que 

nous côtoyons. Puissions-nous réduire un tant soit peu la pauvreté en nous et autour de nous par des 
engagements à taille humaine, par de petits gestes à l’endroit de celui qui est en face de soi et différent 

peut-être de nous? Notre altérité ? Jésus nous y invite. Qu’à la place des discours si bien nécessaires, 

nous passions à des actes concrets de libération du frère ou de la sœur pour un monde meilleur en vue 

d’une civilisation de l’amour où l’homme est heureux et est au cœur de toutes nos structures et 

systèmes. Cette manière de faire et de vivre, nous permet de reconnaître l’autre dans son altérité, dans 

ce qu’il est différent de moi. Et pour se faire, donner à l’autre l’espace de liberté qui lui permettra de 

devenir pleinement lui-même. Cela conduit toujours avec patience et nécessité sur le chemin du 



pardon. Comme le dit le Saint Père François, évitons les différents postes de douanes et fixons notre 

regard vers le bien qui est à faire et le mal qui est à éviter. Certainement que nul n’est indispensable 

mais tout de même chacun à son rôle à jouer. Alors que par nos actes et paroles, chacun joue sa 

partition dans la charité et le respect de l’autre. 

Bonne et fructueuse année pastorale 2020-2021 à toutes et à tous et que les saints patrons de 

nos paroisses et la Vierge Marie intercèdent pour nous et pour notre monde. 

Bon retour de vacances annuelles, bonne reprise à toutes et à tous !  
  

  Votre frère et ami, Père AHOUA Miessan 

 

 

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

SELON LE CONCILE VATICAN II » 
  

 DEUXIEME PARTIE 

LA SPIRITUALITE LAÏCALE AU CONCILE VATICAN II 

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

Vatican II ».  
  

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

  

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 

 Dans ce premier chapitre, le décret présente les fondements de l’apostolat des laïcs en faisant 

référence à la constitution Lumen Gentium que nous avons déjà étudiée. 

 "La vocation chrétienne est aussi vocation à l’apostolat" et du fait que le chrétien appartient à 

un corps qui est l’Église, dans ce corps tout membre doit être actif : "Tout le corps opère à sa 

croissance selon le rôle de chaque partie"(Eph 4,16). 

 "Il y a dans l’Église diversité de ministère, mais unité de mission". C’est une affirmation qui 

servira comme base pour tout le décret et que tous les prêtres et les laïcs doivent bien connaître et en 

tenir compte. 

 "Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ le devoir et le droit d’être apôtres". 

 Cela leur revient du Sacrement du Baptême et de la Confirmation. Leur apostolat n’est pas une 

décision ou un choix de l’Église (en tant que hiérarchie) mais "c’est le Seigneur lui-même qui les 

députe à s’y engager"          

 Après, on précise les termes de l’apostolat des laïcs qui doit commencer par leur vie : "Faire 

des offrandes spirituelles, et pour rendre témoignage au Christ sur toute la terre". Ils sont aidés en cela 

par les Sacrements et spécialement par l’Eucharistie.  

Le témoignage se base surtout sur une vie dans la foi, l’espérance et la charité que l’Esprit 

Saint répand dans les cœurs de tous les membres de l’Église. En particulier, c’est "le précepte de la 

charité qui… presse tous les chrétiens à travailler à la gloire de Dieu".  

Il faut souligner l’insistance du décret sur le mot "tous", tous les chrétiens, tous les membres 

de l’Église. "A tous les chrétiens… incombe la très belle tâche…".  



Aujourd’hui, cela ne surprend pas, du moins sur le plan théorique. Sur le plan pratique, nous 

sommes bien loin de la réalisation de cet enseignement.  

Le décret veut dire aussi que dans l’Église pour l’apostolat il n’y a pas de discrimination et de 

privilège. Tous les chrétiens y sont tenus quelles que soient leurs conditions, leurs cultures, leur 

formation, leur âge, leur sexe.  

Le fait que dans une paroisse il y ait des laïcs plus engagés que d’autres  qui se dévouent 

beaucoup pour l’apostolat ne doit jamais faire perdre de vue l’objectif selon lequel tous les laïcs de la 

communauté y sont tenus. Il faut à tout prix éviter la formation de groupes qui deviennent des ghettos 

et qui font de l’apostolat une espèce de privilège, ce qui  ne favorise pas la collaboration d’autres 

chrétiens.  

L’apostolat est une œuvre de Dieu et pour Dieu et donc le Saint- Esprit intervient de manière 

spéciale pour aider les chrétiens à l’accomplir. En plus des sacrements à travers lesquels il sanctifie le 

peuple de Dieu, le Saint-Esprit accorde aussi aux fidèles les dons de charismes particuliers capables de 

les illuminer et de les soutenir dans leurs activités.  

"De la réception de ces charismes, même les plus simples,  résulte pour chacun des croyants le 

droit et le devoir d’exercer ces dons dans l’Eglise et dans le monde". Cet exercice doit se réaliser dans 

le cadre de l’apostolat ecclésial, donc selon les indications des pasteurs auxquels "il appartient de 

porter un jugement sur l’authenticité et le bon usage de ces dons, non pas pour éteindre l’Esprit, mais 

pour éprouver tout et retenir ce qui est bon" (n°3). (A suivre) 
 

AHOUA Miessan Auguste Roger, 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 

Rentrée Pastorale, scolaire et universitaire. 

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

  

    NEUFCHATEAU                         
    Paroisse Saint Michel 

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

Jeudi 1er /10/20 : 18h00 : Sainte Thérèse de Lisieux : 

Vendredi 2/10/20 : Home : Saints Anges Gardiens : Pour les défunts de la famille Mathieu-

Gillet 

Dimanche 4/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A : Paul Blondlet et les défunts des familles 

Blondlet-Collard (soir) ; Marcel Naviaux, Reginal Haager, les défunts Haager-Trenteler et 

Haager-Lienards ; Marc Faucher et Julia Maron ; Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et 

Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, Josée et Gustave Pairoux, Marguerite Fosseprez ; 

Pierre Arnould ; Les défunts Poncelet-Ledent ; Antoine Germaine 

Lundi 5/10/20 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Blanche De Poucques 

Mardi 6/10/20 : 18h00 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Blanche De Poucques 

Mercredi 7/10/20 : 8h30 : Notre Dame du Rosaire : Défunts Mélinon-Guébels et Richard  

Jeudi 8/10/20 : 18h00 : Déon Raymond et famille ; Marc Faucher et Julia Maron 

Vendredi 9/10/20 : 10h15 : Home : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur  

Dimanche 11/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A : Antoine Poncelet et Elisabeth Dubois ; 

Marc Poncelet ; Défunts Renoy-Nicolay, Jules Renoy, Lucie Nicolay et leurs enfants ; Les 

défunts Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Nicole Parisse, les défunts Incourt-

Gonty et Parisse-Dessoy ; pour les révérends Pères Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; 

Daniella Simon Gérard José René  

Lundi 12/10/20 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 



Mardi 13/10/20 : 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Mgr Edouard Massaux ; 

Blanche De Poucques 

Mercredi 14/10/20 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 15/10/20 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Vendredi 16/10/20 : 10h15 : Home : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Dimanche 18/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : Saint Luc : Première Communion : 

Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard ; 

Pour Mr. Carlos Morais et ses enfants Victor et Maria ; Marguérite Fosseprez ; Daniella 

Simon Gérard José René  

Lundi 19/10/20 : 8h30 : Défunts Metz-Bravard 

Mardi 20/10/20 : 18h00 : Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume 

Mercredi 21/10/20 : 8h30 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Jeudi 22/10/20 : 18h00 : Blanche De Poucques 

Vendredi 23/10/20 : 10h15 : Home : Blanche De Poucques 

Dimanche 25/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A : André Roland et Familles André-

Shreiber et Nélisse-Bossicart ; Pour les défunts Metz-Bravard ; Jacques Mignon et les familles 

Mignon-Bech et les défunts André et Marcelle Mons delle ROCHE ; Daniella Simon Gérard 

José René  

Lundi 26/10/20 : 8h30 : Blanche De Poucques 

Mardi 27/10/20 : 8h30 : 

Mercredi 28/10/20 : 8h30 : Saints Simon et Jude :  

Jeudi 29/10/20 : 18h00 :  

Vendredi 30/10/20 : 10h15 : Home :  
  

1ère COMMUNION : Notre communauté va se réjouir grâce à la 

communion de nos enfants le dimanche 18 octobre 2020 à 10h00 
  

    

HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
  

Dimanche 4/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A : Josiane MOREAU 

Dimanche 11/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A : Joseph MARTIAT 

Dimanche 18/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : Saint Luc : Jean HERMAN et les défunts 

de la famille WAUTHIER-HERMAN 

Dimanche 25/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A : Anne-Marie VALET 
  

 

 

  

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 3/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A : Les défunts de la famille THIMOTHEE-PIERRET 

Samedi 10/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A : Lucien LEPERE et les défunts de la famille 

COLLIN-FILBICHE. Jean-Pol DROPSY et les défunts de la famille DROPSY-MAQUET 

Samedi 17/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : Les défunts de la famille MOYEN-GILLET 

Samedi 24/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A : Pro Populo 

Samedi 31/10/20 : Solennité de la Toussaint : Les défunts de la famille MAGDONELLE-NOEL 
  

  

 



WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 3/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A : Messe pour René LOUIS et défunts LOUIS 

FORTAIN ; Joseph ARENDT 

Samedi 10/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A : Messe anniversaire pour Paul THOMAS ;  Messe 

en l'honneur de ND du Rosaire 

Samedi 17/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : Pour Mme Irène François-Migeal ; messe pour une 

intention particulière 

Samedi 24/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A : Pour Taeho YOO 

Samedi 31/10/20 : Solennité de la Toussaint : 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 4/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A : Les défunts Poncelet-Ledent 

Dimanche 11/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 18/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : Saint Luc :  

Dimanche 25/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A :  
  

  

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1er et 3ème Dimanche à 11h00   
  

Dimanche 4/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 18/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : Saint Luc : Défunts DELAISSE-

NICOLAY 

 

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

DE RIDDER Alexia, le samedi 17 octobre 2020 à 11h00  en notre paroisse. 
 

 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 10/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A : Défunts des familles Leclere-Decoster 

Samedi 24/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A : 
  

  

  

PETITVOIR  
     Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00 
  

Dimanche 11/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A : Défunts des familles Leclere-Decoster 

 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           



    Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00 
  

Samedi 3/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 10/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A : Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ; Delogne 

Marie et Kemp Roger (ann) ; Yohan Stoffen (Ann.) ; Leyder camille ; Paul Schmit et ses parents défunts ; Messe 

en l’honneur de la Vierge Marie 

Samedi 17/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : ADAP  

Samedi 24/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A : Messe Anniversaire Claudine Leyder et famille ; Leyder 

camille ; Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
Samedi 31/10/20 : Solennité de la Toussaint : ADAP 

  

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
  

Dimanche 4/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 11/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 18/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : Saint Luc :  

Dimanche 25/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A :  
  

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

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

Samedi 3/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A : PIGEON Marthe ; Intentions particulières ; Edgard Allard 

et intentions particulières 

Samedi 10/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 17/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : Leclerf Philippe (ann.) 

Samedi 24/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 31/10/20 : Solennité de la Toussaint :  
  
  

 VERLAINE 
                Paroisse saint Joseph                                                           

   Messe le 2ème et 4ème samedi à 18h00 
  

Samedi 3/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 10/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A :  

Samedi 17/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 24/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A : 

Samedi 31/10/20 : Solennité de la Toussaint : ADAP 
  

  

  

  

LIBRAMONT PRIEURE ND DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 

     Messe Dimanche à 09h00 
  

En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 

  

Dimanche 4/10/20 : 27ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 11/10/20 : 28ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 18/10/20 : 29ème Dimanche ordinaire A : Saint Luc :  

Dimanche 25/10/20 : 30ème Dimanche ordinaire A :  
  

  

  

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 17 et 18 octobre 2020 pour « Mission universelle » 
  

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. 

 

CAMPAGNE MISSIONNAIRE 2020  

 Ouvre-leur ton cœur 

 

Pour la campagne missionnaire 2020, Missio-Belgique a choisi pour thème la guérison, et 

pour slogan « Ouvre-leur ton cœur », avec comme pays-phare le Liberia. Probablement peu 

connu en Belgique, le Liberia est pourtant le premier pays d’Afrique à proclamer son 

indépendance en 1847. Il est aussi le pays qui a propulsé, pour la première fois en Afrique, 

une femme à la tête d’un État (Ellen Johnson Sirleaf, 2005-2017). Mais la cohabitation entre 

ses différentes composantes sociales est loin d’avoir été un long fleuve tranquille.  

 

Deux guerres civiles (1989-1997 et 2000-2003) et le virus Ebola (2014-2015) ont en effet 

plongé dans le désarroi des millions de victimes et d’orphelin(e)s en particulier. Depuis lors, 

le Liberia peine désespérément à panser ses plaies. La paix sociale y demeure précaire, et le 

besoin de guérison intérieure et extérieure immense. Comment leur porter, en paroles et en 

actes, cette Bonne Nouvelle qui guérit aussi bien les cœurs que les corps, afin qu’à leur tour 

ils la portent aux quatre coins du monde ?  Tel est l’enjeu principal de notre campagne 

missionnaire 2020. 

 



Malgré la modestie de ses moyens, l´Église locale apporte un soutien indispensable à la survie 

et à la guérison de milliers de Libérien(ne)s. Mais l’immensité des besoins appelle une 

solidarité encore plus forte de toute l’Église. Comme le rappelait si bien Sainte Thérèse 

d’Avila à ce propos, la charité envers les autres est l’unique thermomètre permettant de 

mesurer la qualité de notre relation avec Dieu. 

C’est pourquoi Missio Belgique invite cette année chaque chrétien(ne) belge à ouvrir son 

cœur aux souffrances du peuple libérien, et plus particulièrement au diocèse de Gbarnga qui 

se bat au quotidien pour faire vivre huit orphelinats. Merci de nous aider à offrir un toit et une 

nouvelle famille à ces tout-petits, afin qu’ils fassent, à travers vous, l’expérience concrète de 

la solidarité chrétienne et de la misécorde divine. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un 

de ces plus petits … c’est à Moi que vous l’avez fait. » (Matthieu 25, 40).  (Plus d’infos sur 

www.missio.be ; IBAN : BE19 0000 0421 1012). 

 

Emmanuel BABISSAGANA 

Missio Belgique 

 

 
  

  

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

  

Des églises vides : un signe et un défi 
  

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

Églises leur vacuité cachée et l’avenir qui pourrait les attendre, si elles ne font pas un sérieux 

effort pour montrer au monde un visage du christianisme totalement différent. 

Nous avons beaucoup trop cherché à convertir le monde («les autres»), et beaucoup 

moins à nous convertir nous-mêmes -non pas au travers d’une simple «amélioration», mais en 

opérant une transformation radicale de l’«être chrétien» statique en un «chrétien en devenir» 

dynamique. 

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

fonctionnement de l’Église comme un kairos, un temps donné pour nous arrêter et nous 

engager dans une réflexion approfondie devant Dieu et avec Dieu. 

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

la suite de ces «grèves générales» de toute la machine ecclésiastique les services religieux 

étaient suspendus et les sacrements n’étaient plus administrés, les gens ont commencé à 

rechercher de plus en plus une relation personnelle avec Dieu, une «foi nue». Les fraternités 

laïques et le mysticisme ont connu un grand essor. Cet essor a sans aucun doute contribué à 

ouvrir la voie à la Réforme -non seulement celle de Luther et de Calvin, mais aussi la réforme 

catholique liée aux jésuites et au mysticisme espagnol. Peut-être qu’aujourd’hui, la 

redécouverte de la contemplation pourrait contribuer à compléter la «voie synodale» en vue 

d’un nouveau Concile réformateur.  (A suivre) 
  

  

     La catéchèse sur nos paroisses 
  

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

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

communion, à la confirmation. 

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

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

avant la célébration du baptême auprès de monsieur le  curé. Veuillez prendre contact 

avec votre curé et vos catéchistes. 
  

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


  

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 
  

Octobre 2020 
Jeudi 1/10: 19h: réunion inscription pour la 5ème année de catéchisme (2ème de confirmation) (nés en 

2010) 

Jeudi 1/10 : 20h : réunion inscription pour la 4ème année de catéchisme (1ère de confirmation) (nés en 

2011) 

Lundi 5/10 : 19h : réunion pour rendre les kits et donner la lettre pour la communion (3e année de 

catéchisme (nés en 2012)) 

Lundi 5/10 : 20h : réunion pour rendre et récupérer les kits (2e année de catéchisme (nés en 2013)) 

Mardi 6/10 : 20h : réunion inscription pour la 1ère année de catéchisme (nés en 2014) 

Samedi 17/10 : 13h-14h : répétition communion (nés en 2011) 

Dimanche 18/10 : 10h : communion (nés en 2011) 
  

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 
  

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 

1er, 3ème et 5ème Samedi à Massul       18h00 

2ème et 4ème Samedi à Tronquoy       19h00 

2ème et 4ème Samedi à Verlaine       18h00 

 

QUELQUES REFERENTS SUR NOS PAROISSES                               
Neufchâteau : Evelyne  SALMON-MARTIN   061 27 72 61                                        

Hamipré :  Joseph LECOMTE    061 27 78 36                  

Emile PONCIN     061 27 88 50            

Montplainchamps : Emile GUIOT    061 27 72 37  

         Thierry LENTZ    061 27 73 78 

Petitvoir : Claudine ANNET     061 27 81 73                        

Grandvoir : Jacques BECHOUX     061 27 77 20                     

Namoussart : Philippe GUIOT     061 27 94 91           

   Emile PONCIN     061 27 88 50               

Warmifontaine : Micheline LOUIS      0499 424 473   

         Dolores POLINARD    061 27 84 07                          

Tournay : Georges LECLERE    061 27 83 29  

Longlier : Victor DEMARCHE    0475 363949  

Tronquoy : Olivier PIERRET    0473 825602 

Verlaine : Bernadette Golinvaux:      061 22 47 20 

    Mireille Bossicart:      061 23 41 12 

Massul : Willy VANDENBROUCKE    0499 463574  
  

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

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

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

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

catéchèse    confirmation.  

        Père Roger AHOUA, Curé  

  

 REFLEXIONS ET ACTIONS 
  

L’« Économie de Communion » 
  

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET ECONOMIE DE COMMUNION 

  

RACINES, SIGNIFICATIONS ET CONSEQUENCES PRATIQUES 
  

 Ce fait demande que soit répétée avec force l’existence d’un autre droit, encore plus important 

que la destination universelle des biens. Il s’agit du droit à la vie même, continuellement mise en 

danger par les inégalités d’un système économique qui va trop souvent contre la justice.  

En ce sens, les exigences de la CA sont incisives et pressantes : « On ne peut parler à juste titre 

de lutte contre un système économique entendu comme méthode pour assurer la primauté absolue du 

capital, de la propriété des instruments de production et de la terre sur la liberté et la dignité du travail 

de l’homme » (n°35). Cela signifie que l’Eglise ne fait pas le choix de l’économie de marché. 

Simplement « elle ne s’oppose pas au marché, mais demande qu’il soit dûment contrôlé par les forces 



sociales et par l’Etat, de manière à garantir la satisfaction des besoins fondamentaux de toute la 

société » (CA 35). Comme on le voit clairement, le nœud du problème est toujours le même : 

comment conjuguer destination universelle des biens et propriété privée ? 

Une dernière remarque : l’Eglise n’a pas de modèle à proposer et ne choisit pas parmi les 

modèles qui lui sont proposés. Elle évalue les modèles réels et concrets dans l’histoire à la lumière de 

sa doctrine anthropologique et théologique26. En outre, elle invite les croyants à s’engager à fond pour 

porter au cœur des systèmes économiques en vigueur la vérité sur l’homme de façon à les transformer 

et à les changer au besoin. C’est parce qu’ils sont croyants qu’ils prennent cet engagement, comme 

l’atteste le témoignage des disciples du Christ à l’aube du christianisme et tout au long des siècles27. 

Dans cette action ils seront très certainement assistés par la grâce de Dieu et sa providence amoureuse 

(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 
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