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Le Carême, un temps pour apprivoiser... 
 

La terre où tu es, sur ton front ou dans tes mains, la cendre, celle qui dit la terre. La terre d’où tu viens, 
celle que tu habites pour la changer, la transformer, et en même temps transformer ton cœur. Le 
carême, au creux de tes mains, pour réapprendre la proximité des êtres, ceux que tu côtoies tous les 
jours, sans trop les voir peut-être, parce que c’est l’habitude. Le carême pour te dire : reviens, au terre 
à terre de tous les jours, sans pour autant oublier le rêve, le rêve de voir disparaître cette pandémie. 
Mais reviens à l’essentiel : la prudence, la sérénité, la rencontre, le partage, l’écoute, la prière…. Au 
creux de tes mains ou sur ton front le signe du Carême, pas un Carême triste et sans espérance, mais au 
contraire un temps pour faire le point, pour revenir à toi en revenant à Dieu ; un temps pour s’adapter 
et réapprendre à vivre avec cette situation pandémique.   

Frères et sœurs, moins de quarante jours de déluge pour nettoyer la terre de ses haines, de ses 
égoïsmes, de ses peurs et de ses violences, pour séparer le mal du bien. Et au bout, le signe de 
l’Alliance. Comme un bouquet de fleurs multicolores...  Quarante années de désert pour un peuple qui 
se cherche, qui marche, qui apprend et qui trébuche. Et au bout de la route, une terre. Sa terre, celle qui 
est inscrite au cœur  de l’Alliance...  Moins de quarante jours de solitude, pour un Dieu qui apprend le 
dur métier d’homme,  pour un homme qui lève les yeux vers Dieu. Et au bout du silence, la certitude 
de la proximité du Royaume... Moins de quarante jours de carême, pour l’homme en quête de vérité, 
de sérénité, de paix. Pour aller chercher au fond de lui-même ce qu’il a de meilleur pour apprivoiser la 
Bonne Nouvelle. Et au bout, un arc-en-ciel qui donne la vie... Quarante ans ou quarante jours, peu 
importe, il est là, le temps de la conversion, de la liberté, de la dignité, de la personnalité, de la joie... 

Seigneur, Tu vois ce qui est invisible et Tu tiens compte de nos efforts tout au long de ces 
jours vers Pâques. Tu nous invites à changer nos cœurs par la prière, le jeûne et l’aumône. Alors tous 
ensemble, nous pourrions dire « Hosanna » au fils de David. Entre dans notre vie, dans nos cœurs, 
dans nos familles, dans notre village, dans notre cité, dans notre pays. Et comme le dis la Pape 
François dans son message de carême 2021, « l’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est 
déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi 
que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ. Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les 
présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et les expressions de notre 2 
conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers 
l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner 
une foi sincère, une vivante espérance et une charité active ». 

Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la 
simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à son image 
et ressemblance qui trouvent en lui leur accomplissement. Le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre 
prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, il favorise le mouvement qui amène à 
concentrer l’attention sur l’autre en l’identifiant à soimême (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 93). Jeûner 
consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop-plein d’informations, 
vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient 
jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur. 
 Bon temps de Carême, bonne fête des Rameaux et bon début de la semaine sainte à toutes et à 
tous ; n’ayons pas peur, soyons prudent et n’oublions pas d’aller toujours de l’avant. 

 

     Votre frère et ami, Père AHOUA Miessan 



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

SELON LE CONCILE VATICAN II » 
  

 DEUXIEME PARTIE 
LA SPIRITUALITE LAÏCALE AU CONCILE VATICAN II 

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

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

LE DÉCRET "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"  (A.A.) EN PARTICULIER 
 
 

Bien chers amis, à ce niveau de notre réflexion, nous voulons apprécier l’importance de ce 
décret dans la vie laïcale. 
 
II. LES BUTS DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS (5-8) 
 

LE RENOUVELLEMENT DE L’ORDRE TEMPOREL      N.7 
 

 Le numéro commence en rappelant le dessein divin sur le monde : celui de faire en sorte que les 
hommes "construisent l’ordre des réalités temporelles et le rendent sans cesse plus parfait". 

 
a)  Les composantes de l’ordre temporel et leur valeur sont : 

- Les biens de la vie et de la famille  
- La culture 
- Les réalités économiques 
- Les métiers et les professions 
- Les institutions de la communauté politique 
- Les relations internationales et autres réalités du même genre 

 Elles ne sont pas seulement un moyen en rapport à la fin dernière de l’homme. Elles ont une 
valeur propre qui découle de la bonté de l’univers, créé par Dieu : « Et Dieu vit ce qu’Il avait fait et 
c’était très bon» (Gn 1,31).  
 La valeur de ces composantes de l’ordre temporel reçoit une dignité particulière à cause de leur 
relation avec la personne humaine pour laquelle elles existent. A la fin, tout doit être rassemblé dans le 
Christ "pour que Celui-ci ait la primauté en tout» (Col. 1,18). Cela ne signifie pas que l’ordre temporel 
perde son autonomie mais, d’après le Concile, cela le rend parfait, plus fort, d’une valeur supérieure et 
il élève le niveau de la vocation intégrale de l’homme ici-bas. 
 
b)  Au long de l’histoire 
 Le décret fait un rappel historique pour dire que "l’usage des choses temporelles a été souillé 
par de graves aberrations". Tout commence avec la faute originelle : elle a favorisé les erreurs sur 
Dieu, sur la nature humaine, sur les principes de la loi morale d’où : 
- la corruption des mœurs et des institutions humaines, 
- le mépris de la personne humaine. 
 
 Sur ces points nous avons beaucoup d’exemples que nous pouvons rappeler. Aujourd’hui 
l’histoire continue : il y a ceux qui ont une confiance énorme dans le progrès de la science et de la 
technique : ils en font un mythe et donc ils en deviennent les esclaves au lieu d’en être les maîtres. 
 
c)  La tâche de l’Eglise 
 Elle doit "rendre les hommes capables de bien construire l’ordre temporel et de l’orienter vers 
Dieu par le Christ". Pour ce faire, tous dans l’Eglise doivent être engagés mais chacun selon sa 
fonction : 



 Les pasteurs doivent "énoncer clairement les principes concernant la fin de la création et l’usage 
du monde" ainsi qu’"apporter une aide morale et spirituelle pour que les réalités temporelles soient 
renouvelées par Jésus Christ".  
 Il s’agit donc d’une tâche qui comprend l’enseignement selon la vision chrétienne du monde, 
dont nous avons un aperçu dans GS.  Il comprend aussi l’animation spirituelle dont les laïcs ont besoin 
dans leur action en faveur d’un ordre temporel transformé en Jésus Christ. Il faut éviter aussi toute 
forme d’aide accompagnée de conditionnements, spécialement d’ordre religieux : "La pureté 
d’intention ne doit être entachée d’aucune recherche d’intérêt propre, ni d’aucun désir de domination".  
 Le respect de la justice touche un point délicat, complexe et important sur lequel, pendant le 
Concile il y a eu de longues discussions. La question était souvent autour du primat de la justice ou de 
la charité. Le texte élimine le doute quand il dit : "Il faut satisfaire d’abord aux exigences de la justice 
de peur que l’on offre comme don de la charité ce qui est dû en justice. C’est ce qui s’est passé trop 
souvent dans l’histoire soit de la communauté humaine, soit de la communauté chrétienne, quand on 
fait de la charité avec des biens qui, d’une manière ou d’une autre avaient été volés aux gens. Il faut en 
outre s’engager pour éliminer les causes des nombreuses injustices présentes dans le monde. En effet, 
il ne suffit pas d’intervenir sur les effets de l’injustice si on veut changer la situation et rendre les gens 
capables de se suffire.  
 Enfin le Concile rappelle un point qui concerne l’ouverture d’esprit et d’horizon que les laïcs 
chrétiens doivent avoir en se rendant disponibles aux initiatives qui peuvent être prises par les 
organismes publiques ou au niveau international. Dans l’action humanitaire il faut être efficace et pour 
cela il faut savoir collaborer avec les autres bonnes volontés qui s’organisent pour intervenir.  
 En conclusion de notre regard sur ce n°8, il faut rappeler que "Tout apostolat trouve dans la 
charité son origine et sa force, mais certaines œuvres sont par nature aptes à devenir une expression 
particulièrement parlante de cette charité : le Christ a voulu qu’elles soient le signe de sa mission 
messianique (cf. Mt 11, 4-5). (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, un bon temps 
de carême et une bonne fête des Rameaux ; n’ayons pas peur, soyons 
prudent. 

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

NEUFCHATEAU 
Paroisse Saint Michel 

Messe le Dimanche à 10h00 et 18h00; en semaine 8h30, 10h15 et 18h00 
  
Lundi 1/3/21: 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Marc Faucher et Julia Maron et Ernest 
Fauchet 
Mardi 2/3/21: 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 
Mercredi 3/3/21: 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Albert Jentges et Marguerite Poncelet 
Jeudi 4/3/21: 18h00 : Défunts Metz-Bravard ; Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume 
Vendredi 5/3/21: 10h15 : Home : Famille Mathieu-Gillet 
Dimanche 7/3/21: 3ème Dimanche de carême B: Paul Blondlet et les défunts des familles Blondlet-

Collard ; Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, Josée et 
Gustave Pairoux, Marguerite Fosseprez ; Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Antoine 
Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc Poncelet ; Marcel Naviaux, Mélina Haager, Haager Réginald, et 
les défunts Haager-Trenteler et Haager-Lienards ; Klepper Mutien et ses sœurs, frères et beaux 
frères ; Famille Forget-Massut 

Lundi 8/3/21: 8h30 : Raymond Deon et famille ; pour Louis Petit 
Mardi 9/3/21: 18h00 : Défunts Metz-Bravard 



Mercredi 10/3/21: 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron 
Jeudi 11/3/21: 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron 
Vendredi 12/3/21: 10h15 : Home : Blanche De Poucques 
Dimanche 14/3/21: 4ème Dimanche de carême B : Jacques Mignon et les familles Mignon et Bech ; 
pour les révérends Pères Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; Albert et Constance Poncelet-
Arnould et Monique, les défunts des familles Balbeur-Poncelet ; Famille Mathieu-Gillet ; Julien Raty, 
Germaine Gresse et Albin Raty ; Aimé Poncelet, Madeleine Martiny et Jean Renoy ; Kleper Mutien et 
ses parents 
Lundi 15/3/21 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 
Mardi 16/3/21: 18h00 : pour Berthe et Jean Diederich. Pour Madeleine et Albert Diederich et Louis 
PETIT 
Mercredi 17/3/21 : 8h30 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-
Godsdeel, Rion-Gérard ; André et Alain Pierret et les défunts des familles Pierret-Noël 
Jeudi 18/3/21: 18h00 : Blanche De Poucques : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 
Vendredi 19/3/21: Saint Joseph : 10h15 : Home : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Famille 
Reygel 
              19h00 : Conférence + Chemin de croix 
Dimanche 21/3/21: 5ème Dimanche de carême B : Jean-Marie Goffinet et sa famille ; Défunts 
Poncelet-Ledent ; les époux Mons delle Roche ; Roger Maron et ses parents ; Pour Françoise Thiry ; 
Pour Christian, Michel, Raymond, Mady et Oscar Naviaux, Marie Meunier, Léo Wauthier et Georges 
Manand ; Madame Julie Pignolet ; messe anniversaire Marie-Thérèse FASBENDER 
Lundi 22/3/21: 8h30 : pour Jules et Louisa Petit- Colin / pour Madeleine et Albert Diederich 
Mardi 23/3/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 
Mercredi 24/3/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 
Jeudi 25/3/21: 18h00 : Annonciation : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 
Vendredi 26/3/21: 10h15 : Home : Défunts Mélinon-Guébels et Richard 
       19h00 : Conférence + Chemin de croix 
Dimanche 28/3/21: Dimanche des Rameaux B : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et 
Nélisse-Bossicart ; Albert Lebrun et Anne Marie Maron et leur fille Cindy ; Une intention 
particulière ; Famille HUARD – JULIEN ; Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, 
Germaine Depuyts, José et Gustave Pairoux, Marguerite Fosseprez 
Lundi saint 29/3/21: 8h30 : Blanche De Poucques 
Mardi saint 30/3/21: 8h30 : Blanche De Poucques 
Mercredi saint 31/3/21: 8h30 : Blanche De Poucques ; Théo FASBENDER et Célestine THIRY, 
Maurice ROUSSEAU et Marie-Thérèse FASBENDER, Anne-Claire ROUSSEAU 
 

HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Dimanche 7/3/21: 3ème Dimanche de carême B : Norbert LEQUEUX ; Bernadette PICARD 
Dimanche 14/3/21: 4ème Dimanche de carême B : Benoit WAUTHIER et les défunts de la famille 
WAUTHIER-HERMAN 
Dimanche 21/3/21: 5ème Dimanche de carême B : Fortunat et Francis LEQUEUX (ann.). 
Dimanche 28/3/21: Dimanche des Rameaux B : Jean-Marie PETIT et les défunts de la famille 
PETIT-GALLET 
 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 6/3/21: 3ème Dimanche de carême B : Les défunts de la famille THIMOTEE-PIERRET ; 
L’abbé Jean-Pol BEAUVE et les défunts de la famille GUIOT-GILET 



Samedi 13/3/21: 4ème Dimanche de carême B : Les défunts de la famille TOUSSAINT-HAMER ; 
Fernand MAGDONELLE (ann.) et les défunts de la famille MAGDONELLE-NOEL 
Samedi 20/3/21: 5ème Dimanche de carême B : Michel HARDY et les défunts des familles HARDY-
GILLET et GILLET-GERARD 
Samedi 27/3/21: Dimanche des Rameaux B : L’abbé Jean-Pol BEAUVE et les défunts de la famille 
GUIOT-LEPERE ; Madeleine LEPERE, Alain et Sylvain DEMARCHE 
 

 

WARMIFONTAINE 
Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 6/3/21: 3ème Dimanche de carême B : Pour Calixte CULOT – pour Joseph ARENDT  
Samedi 13/3/21: 4ème Dimanche de carême B : Messe pour René CONDROTTE et Jeanine 
CHAVERIAT 
Samedi 20/3/21: 5ème Dimanche de carême B : Messe pour une intention particulière – Pour Joseph 
et Maria CULOT 
Samedi 27/3/21: Dimanche des Rameaux B : Messe anniversaire pour Paul CULOT 
 

Infos : Christine POLINARD-FOURNY remercie les personnes qui ont participé à la tombola des 
Amis de Lourdes et Félicite Jean-Marie MAURY d’avoir gagné le voyage. 
 

MONTPLAINCHAMPS 
Paroisse  Saint Bernard 

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

 

Dimanche 7/3/21: 3ème Dimanche de carême B: Famille Forget-Massut 
Dimanche 14/3/21: 4ème Dimanche de carême B  
Dimanche 21/3/21: 5ème Dimanche de carême B : Madame Julie Pignolet 
Dimanche 28/3/21: Dimanche des Rameaux B : Famille HUARD – JULIEN 
 

GRANDVOIR 
Paroisse Assomption Notre Dame 

Messe 1er et 3ème Dimanche à 11h00 
 

Dimanche 7/3/21: 3ème Dimanche de carême B: Nicole SIMON 
Dimanche 21/3/21: 5ème Dimanche de carême B : Jeanine THOMAS et 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 13/3/21: 4ème Dimanche de carême B : pour les défunts Leclère-Decoster 
Samedi 27/3/21: Dimanche des Rameaux B :  
 

PETITVOIR 
Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00 
  

Dimanche 14/3/21: 4ème Dimanche de carême B : pour les défunts Leclère-Decoster 
 



TRONQUOY 
Paroisse saint Raymond  

Messe 2ème et 4ème samedi à 19h00 
  

Samedi 6/3/21: 3ème Dimanche de carême B : ADAP 
Samedi 13/3/21: 4ème Dimanche de carême B : Pour Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ; 
André et Alain Pierret et les défunts Pierret-Noël 
Samedi 20/3/21: 5ème Dimanche de carême B : ADAP 
Samedi 27/3/21: Dimanche des Rameaux B : Adelin Schmit(ann) 
  
  

LONGLIER 
Paroisse saint Etienne 

Messe Dimanche à 10h30 
  

Dimanche 7/3/21: 3ème Dimanche de carême B:  
Dimanche 14/3/21: 4ème Dimanche de carême B  
Dimanche 21/3/21: 5ème Dimanche de carême B :  
Dimanche 28/3/21: Dimanche des Rameaux B :  

 
MASSUL 

Paroisse saint Monon 
Messe 1er, 3ème et 5ème samedi à 18h00 

  

Samedi 6/3/21: 3ème Dimanche de carême B : Bernard Poncelet et les défunts Poncelet-Picard ; Pour 
Joseph Thiry et Clarisse Pierret et les défunts Thiry Pierret ; Pierret Emile ; Pour Arsène et Philippe PONCELET 
et défunts famille PONCELET-DASNOY. 
Samedi 13/3/21: 4ème Dimanche de carême B : ADAP 
Samedi 20/3/21: 5ème Dimanche de carême B : Pour Edgard Allard-Léna Clausse et une intention 
particulière 
Samedi 27/3/21: Dimanche des Rameaux B : ADAP 
 

VERLAINE 
Paroisse saint Joseph 

Messe le 2ème et 4ème samedi à 18h00 
  

Samedi 6/3/21: 3ème Dimanche de carême B : ADAP 
Samedi 13/3/21: 4ème Dimanche de carême B :  
Samedi 20/3/21: 5ème Dimanche de carême B : ADAP 
Samedi 27/3/21: Dimanche des Rameaux B :  

 
LIBRAMONT PRIEURE ND DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 

Messe Dimanche à 09h00 
  

En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 
  

Dimanche 7/3/21: 3ème Dimanche de carême B :  
Dimanche 14/3/21: 4ème Dimanche de carême B : 
Vendredi 19/3/21 : 19h00 : Conférence + Chemin de croix 
Dimanche 21/3/21: 5ème Dimanche de carême B :  
Vendredi 26/2/21 : 19h00 : Conférence + Chemin de croix 
Dimanche 28/3/21: Dimanche des Rameaux 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 mars, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Massul, pour louer 
Dieu, écouter sa Parole, et intercéder pour nos besoins. Prière partagée. Invitation à tous. 
 
Adresse Electronique du doyenné de Neufchâteau : doyenneufchateau@yahoo.com 
  
Collectes impérées :  Les 13 et 14 mars « Première collecte de carême-Entraide et Fraternité » 
    Les  27 et 28 mars « Deuxième collecte de carême-Entraide et Fraternité » 

 

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. La pauvreté spirituelle et l'absence d'une vraie rencontre avec l'Évangile ont de nombreuses 
implications certainement. Et on ne peut pas vraiment rencontrer Jésus sans s'engager à l’égard de sa 
Parole. Concernant le service, voici une réflexion : ces médecins et infirmières qui ont risqué leur vie 
pour rester proches des malades n’ont-ils pas transformé les salles d’hôpital en « cathédrales » ? Le 
service aux autres dans leur travail quotidien, en proie aux exigences de l'urgence sanitaire, était pour 
les chrétiens un moyen efficace d'exprimer leur foi, de refléter une Église présente dans le monde 
d'aujourd'hui, et non plus une « Église de sacristie », absente des rues, ou se satisfaisant de projeter la 
sacristie dans la rue. Ainsi, ce service peut-il être un moyen d'évangélisation ? La fraction du pain 
eucharistique et de la Parole ne peut se faire sans rompre le pain avec ceux qui n'en ont pas. C'est cela 
la diaconie. Les pauvres sont théologiquement le visage du Christ. Sans les pauvres, on perd le contact 
avec la réalité. Ainsi, tout comme un lieu de prière dans la paroisse est nécessaire, la présence de la 
cuisine pour la soupe, au sens large du terme, est importante. La diaconie ou le service 
d'évangélisation là où il y a des besoins sociaux est une dimension constitutive de l’être de l’Église, de 
sa mission. De même que l'Église est missionnaire par nature, c’est de cette nature missionnaire que 



découle la charité pour notre prochain, la compassion, qui est capable de comprendre, d'aider et de 
promouvoir les autres. La meilleure façon de faire l'expérience de l'amour chrétien est le ministère du 
service. Beaucoup de gens sont attirés par l'Église non pas parce qu'ils ont participé à des cours de 
catéchisme, mais parce qu'ils ont participé à une expérience significative de service. Et cette voie 
d'évangélisation est fondamentale dans l'ère actuelle de changement, comme le Saint-Père l'a observé 
dans son discours à la Curie en 2019 : « Nous ne sommes plus en régime de chrétienté. » La foi, en 
fait, n'est plus une condition préalable évidente pour vivre ensemble. Le manque de foi, ou plus 
clairement la mort de Dieu, est une autre forme de pandémie qui fait mourir des gens. Je me souviens 
de la déclaration paradoxale de Dostoïevski dans sa Lettre à Fonvizin : « Si quelqu'un me montrait que 
le Christ est en dehors de la vérité et qu'il s'avère effectivement que la vérité est en dehors du Christ, je 
préférerais rester avec le Christ plutôt qu'avec la vérité. " Le service rend manifeste la vérité propre au 
Christ.  

La flamme paroissiale a été maintenue par notre Curé-Doyen depuis mars 2020 jusqu’à ce jour 
sans interruption. En effet, en suivant les différents protocoles, notre curé a assuré l’adoration et les 
messes quotidiennes et dominicales avec une dizaine de personnes sur la paroisse Saint Michel de 
Neufchâteau. Et quand cela était possible, les célébrations ont eu aussi lieu sur les autres paroisses du 
secteur de Neufchâteau. Ces différentes célébrations ont été suivies en direct de Facebook, Messenger 
en tapant « Auguste Miessan Owo Bian » avec plus 110 visions à chaque fois. En plus de cela, 180 
journaux de la paroisse ont rejoints les fidèles dans leur maison. Nous avons pu conférer le sacrement 
des malades et assurer la catéchèse pour les tout-petits. Merci au Seigneur qui nous a permis de 
réaliser cela. La balle est dans le camp de chaque famille pour continuer leur pratique religieuse ; ne 
serait-ce que la prière quotidienne avec la méditation de la parole de Dieu ou la récitation de chapelet 
(A suivre). 
          Votre Curé 
 

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

  

Des églises vides : un signe et un défi 
  

Dieu en toutes choses 
 

Quand Rome est tombée au début du 5ème siècle, nombreux furent ceux qui se hâtèrent 
d’en donner une explication: les païens y ont vu un châtiment des dieux en raison de 
l’adoption du christianisme, tandis que les chrétiens y ont vu une punition de Dieu infligée à 
Rome, qui avait continué à être la putain de Babylone. 

Saint Augustin a rejeté ces deux explications. C’est à cette époque charnière qu’il a 
élaboré sa théologie du combat séculaire entre deux «villes» adverses, non pas entre les 
chrétiens et les païens, mais entre deux «amours» habitant le cœur de l’homme: l’amour de 
soi, fermé à la transcendance (amor sui usque ad contemptum Deum) et l’amour qui se donne 
et trouve ainsi Dieu (amor Dei usque ad contemptum sui). La période actuelle, où nous 
assistons à un changement de civilisation, n’appelle-t-elle pas une nouvelle théologie de 
l’histoire contemporaine et une nouvelle compréhension de l’Église? 

«Nous savons où est l’Église, mais nous ne savons pas où elle n’est pas», nous a 
enseigné le théologien orthodoxe Evdokimov. Ce que le dernier Concile a dit sur la catholicité 
et l’œcuménisme doit peut-être acquérir un contenu plus profond. Le moment est venu 
d’élargir et d’approfondir l’œcuménisme, de «rechercher Dieu en toutes choses» de manière 
plus audacieuse. 

Nous pouvons, bien sûr, accepter ce Carême avec ses églises vides et silencieuses 
comme une simple mesure temporaire, brève et bientôt oubliée. Mais nous pouvons aussi 
l’accueillir comme un kairos -un moment opportun «pour aller en eau plus profonde» et 
rechercher une nouvelle identité pour le christianisme dans un monde qui se transforme 
radicalement sous nos yeux. La pandémie actuelle n’est certainement pas la seule menace 
globale à laquelle notre monde va être confronté aujourd’hui et dans l’avenir. 



Accueillons le temps pascal qui arrive comme un appel à rechercher à nouveau le 
Christ. Ne cherchons pas le Vivant parmi les morts. Cherchons-le avec audace et ténacité, et 
ne soyons pas surpris s’il nous apparaît sous les traits un étranger. Nous le reconnaîtrons à ses 
plaies, à sa voix quand il nous parle dans l’intime, à son Esprit qui apporte la paix et bannit la 
peur. (A suivre) 

  

La catéchèse sur nos paroisses 
  

 Chers paroissiens et paroissiennes, les inscriptions et le début de formation en 
catéchèse ont commencé. Il s’agit de préparation au mariage, au baptême, à la première 
communion, à la confirmation. 
  Pour ce qui concerne le mariage, prière s’inscrire 6 mois avant la célébration du 
mariage. Pour ce qui est du baptême des enfants, il faut s’inscrire 3 mois avant la 
célébration du baptême auprès de monsieur le  curé. Veuillez prendre contact avec votre 
curé et vos catéchistes. 
  
  

Confirmation : Père Curé Roger AHOUA    0492605669 
Première Communion  (1ère à la 4ème année) :  
    Laetitia FARINELLE   0496683164 
    Christelle VERLAINE  0498072373 
    Micheline LOUIS  0499424473 
Catéchèse Namoussart Anne de Bueger  0486/05.10.62 

Laetitia Borzé    0497/07.00.74 
     

Dates des sacrements secteur Neufchâteau 
  

Mars 2021 
Dimanche 14/03: 10h : messe des familles (3ème 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 (2ème 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 
Première Communion à Massul : Samedi 1 mai 2021 à 18h00 
 

CATECHESE CONFIRMATION 
 

Calendrier des rencontres 2020- 2021 à l’Eglise 
 

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 1er 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 1er 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 
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  
      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 
 
 La proposition d’économie de communion lancée par Chiara à la communauté du Brésil 
s’appuie sur cette forte expérience. Les personnes étaient donc « prêtes » pour ce saut de qualité : le 
passage de la communion des biens individuelle à la communion des biens globale à l’intérieur d’un 
système économique. 
 Je voudrais souligner combien l’économie de communion s’insère dans le discours de la 
doctrine sociale de l’Eglise, réalise certaines de ses directives et ouvre de nouveaux horizons : 
 a) La propriété privée n’est pas une institution qui risque de conduire à la soif de 
consommation. Elle concrétise pleinement son état naturel en réalisant la destination universelle des 
biens. En effet la propriété des entreprises ne sert pas à accumuler, mais à donner, à créer du travail, à 
satisfaire les besoins des plus pauvres. 
 b) Les expressions caractéristiques de la personne sont sauvegardées : initiative, créativité, 
compétence, responsabilité, participation. La raison en est que le ressort, l’élan intérieur qui développe 
le travail et l’esprit d’entreprise n’est pas orienté au profit pour l’amour du profit, mais à la distribution 
des bénéfices sous forme de biens matériels et à la création d’emplois. 
 c) Ce n’est pas une utopie, parce que l’entreprise est vue, comprise et réalisée non seulement 
comme une structure économique qui produit des biens matériels, mais, ainsi que le demande 
justement CA37, comme une communauté de personnes, aux rôles différents certes, mais où tous se 
reconnaissent « égaux » dans une nature humaine commune, dans la communauté des frères, enfants 
du même Père. 
 d) Il ne s’agit pas d’une expérience étroite et fermée, car elle est née à échelle planétaire ; les 
capacités professionnelles, l’expérience de travail, les dons intellectuels sont mis en commun entre 
personnes qui appartiennent même à des continents différents et qui sont prêtes à s’installer là où leur 
présence sera nécessaire. 
 e) Enfin, la décision d’utiliser les bénéfices pour le bien commun est prise librement. 
 Il me semble nécessaire d’approfondir ce point que Chiara a tenu à souligner dans son 
discours-programme au Brésil. En bonne logique, le terme de « liberté » ne signifie pas ici la 
possibilité de « faire ou non » quelque chose ; il a le sens plus profond, indiqué par le contexte même 
de l’économie de communion, d’adhésion consciente, libre et convaincue au projet de Dieu, qui désire 
que tous les biens parviennent à tous les hommes. Ce n’est pas pour rien que Chiara souligne que 
« sans des hommes nouveaux on ne fait pas une nouvelle société38 ». La véritable liberté dans ce 
domaine, dans ce secteur de la vie, est le fruit d’une « conversion » authentique – metanoia – de 
l’égoïsme à la solidarité, à travers la découverte joyeuse de la vérité sur Dieu, l’homme et les choses 
et, par conséquent, à travers une adhésion totale à cette vérité. Cette adhésion ne peut être « imposée », 
mais si elle est vraie et profonde, elle devient « norme » de comportement dans la conscience de 
l’individu, même lorsqu’elle demande des sacrifices, « d’importants changements dans les styles de 
vie établis39 ». 
 Ces perspectives ont une grande portée. Tout en se réalisant, pour l’instant, dans un système 
économique donné – l’économie de marché – elles introduisent des éléments nouveaux dont nous ne 
savons pas encore où ils nous mèneront, mais qui demandent à être étudiés par des « experts » et 
surtout soumis à l’expérience de façon à en mesurer l’efficacité : une compétitivité non conflictuelle, 
un profit pour l’entreprise allié à la justice sociale, la liberté alliée à la solidarité, une production de 
biens matériels qui n’étouffent pas les valeurs de l’esprit, l’amour de la famille, de la partie alliée à 
l’ouverture à la réalité d’un monde uni, la conscience et la foi en la Providence, la confiance dans 
l’attente du « centuple » promis à ceux qui cherchent avant tout le royaume de Dieu40. 
 Voici enfin une dernière remarque que j’exprime sous forme de question : l’économie de 
communion restera-t-elle une expérience « datée » à l’intérieur d’un Mouvement ou peut-on aspirer à 
ce qu’elle s’étende à la société civile ? Et, si elle s’étend, quel rôle aura l’intervention juridique de 
l’Etat sans enfreindre la liberté des individus et des groupes ? 



 Il existe deux réponses. La première est d’ordre théologique, anthropologique et spirituel. 
C’est celle donnée par Chiara dans l’article de Pino Quartana rapporté ci-dessus41 : 
 « A la différence de l’économie de la société de consommation, fondée sur une culture de 
l’avoir, l’économie est l’économie du don. Cela peut sembler difficile, ardu, héroïque. Mais il n’en est 
pas ainsi parce que l’homme, crée à l’image de Dieu, qui est Amour, se réalise précisément en aimant, 
en donnant. Cette exigence se trouve au plus profond de lui, qu’il soit croyant ou non. C’est justement 
dans cette constatation, vérifiée par notre expérience, que se trouve l’espérance d’une diffusion 
universelle de l’économie de communion. » (A suivre) 
      Dr. AHOUA Miessan, Professeur d’Ethique des affaires 

  
  

 

ANNEE SAINT JOSEPH 
Du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 

 
Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, le pape François a proclamé une 

année saint Joseph jusqu’au 8 décembre 2021. Une année qui va permettre aux fidèles de recevoir des 
indulgences spéciales liées à la figure du gardien de la sainte Famille. 
Pour accompagner l’année saint Joseph décrétée le 8 décembre 2020 par le pape François, un décret de la 
Pénitencerie apostolique, en accord avec le souhait du souverain pontife, détaille les conditions auxquelles les 
fidèles vont pouvoir de bénéficier de l’indulgence plénière. Outre les conditions habituelles (sacrement de la 
réconciliation, communion eucharistique et prière selon les intentions du Pape), le document précise les 
situations dans lesquelles les baptisés pourront obtenir l’indulgence en participant à l’année saint Joseph 
« avec une âme détachée de tout péché ».  

Patron des familles, des travailleurs et des causes difficiles, saint Joseph occupe une place 
toute particulière dans le coeur des croyants. Mais si la dévotion envers lui est forte, elle n’en 
demeure pas moins relativement récente. 

Durant les premiers siècles, l’Église ne rend pas de culte particulier à saint Joseph car elle 
choisit des patrons et des modèles dont le caractère répond aux épreuves qu’elle traverse : la lutte face 
au paganisme et aux hérésies. Ainsi, l’accent est davantage mis sur les martyrs, témoins héroïques de 
la foi, et sur les apôtres, symbole de l’unité catholique. 

Le développement du culte de saint Joseph a pour point de départ les croisades et les 
pèlerinages en Terre Sainte. En effet, à Bethléem et à Nazareth, les souvenirs de saint Joseph sont 
prégnants, intimement mêlés à ceux de Jésus. A la suite de cette dévotion populaire débute un travail 
liturgique et théologique. Le père adoptif du Christ est particulièrement honoré dans le monachisme, 
notamment chez les franciscains et les dominicains. 

 
Prière à Saint Joseph : Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est 
devenu homme. O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-
nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-
nous de tout mal. Amen. 
 
 
        
   

 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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