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L’Église, Peuple et Famille de Dieu,  
 en marche vers une unité pastorale... 

  

 Chers frères et sœurs, bon retour de vacances à toutes et à tous. Nous espérons que 

nous avons tous pris de nouvelles forces pour continuer notre chemin à la suite de Dieu en 

Jésus-Christ dans la communion de l’Esprit Saint malgré cette pandémie. 

 Notre Année Pastorale 2020-2021 débute en ce mois de septembre qui est le temps des 

rentrées : rentrée scolaire et universitaire, rentrée sociale, mais aussi rentrée pastorale car, 

progressivement, toutes les activités paroissiales reprennent leur calendrier habituel. 

Nous entamons déjà notre troisième année de marche ensemble. La première a été une année 

de  d’observation pour apprécier ce qui se faisait et connaître les habitudes; la deuxième année 

a été celle de réorganisation ; la troisième nous servira à faire des suggestions pour améliorer 

ce qui existait afin de développer une pastorale concrète à taille humaine, une pastorale de 

proximité qui prendra en compte les aspirations profondes de chacun. À cet effet, nous 

proposons comme thème : « L’Église : peuple et famille de Dieu, en marche vers une unité        

pastorale ». 

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

Je rappelle que l’équipe presbytéral a vu le départ de messieurs les Abbés ZAMBO 

Joseph-Claude, nommé à Namur-nord et BESSALA  Anicet Térence, rappelé par son Evêque, 

et l’arrivée de monsieur l’Abbé FRANCOIS Paul qui nous vient du secteur pastoral d’Andoy-

Sart-Bernard. Nous disons du fond de cœur merci à l’Abbé Joseph-Claude  et Anicet pour le 

temps qu’ils ont passé et le travail qu’ils ont accompli dans notre doyenné, spécialement dans 

nos paroisses et bonne arrivée à l’Abbé Paul.  

Puisse Dieu nous aider à réaliser ensemble ce plan pastoral pour un monde meilleur, 

pour une civilisation de l’amour où l’Homme est heureux et épanoui, dans l’acceptation des 

uns et des autres tels qu’ils sont et non tels que nous voulons qu’ils soient. 

Les prêtres et diacres de la paroisse vous souhaitent une bonne  année pastorale dans la 

confiance, la vérité, la justice et la concorde.  

Que Dieu nous bénisse, nous protège et nous garde. 

Bon retour de vacances annuelles 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.) 

  

 LE CONTENU DU TEXTE 
  

 D’après R. Rémond (Documents de Vatican II, Paris, Centurion, 1966, p. 255), il y a 

eu au cours des travaux surtout deux difficultés : 

a) La diversité des situations d’un continent à l’autre, d’un pays à l’autre. Parfois les mêmes 

mots étaient liés à des réalités très différentes. Au niveau de l’évangélisation, il y a des 

problèmes différents et différentes manières de les aborder. Sur la question des rapports entre 

la hiérarchie et les laïcs, il y a beaucoup de situations avec des caractéristiques diverses. Il 

était vraiment difficile d’exprimer une telle variété dans un texte. L’épiscopat de chaque pays 

désirait se voir entendu et représenté par le texte du Concile. 

b) Le manque d’une théologie des réalités terrestres et de l’engagement du chrétien dans le 

monde, une théologie du laïcat. En effet, pour pouvoir présenter l’apostolat des laïcs, il fallait 

partir d’une base théologique et surtout ecclésiologique. Cette tâche est devenue plus facile 

avec le texte de la constitution LG qui se préparait. Avec le travail en commission le contenu 

de ce décret, qui avait été présenté avec une ample perspective, finit par se limiter au seul 

apostolat proprement dit. Le reste, concernant les laïcs, nous pouvons le trouver dans LG et 

GS, surtout pour la relation entre les chrétiens et les réalités terrestres. 

  

 Orientations générales 
  

Avant d’aborder le décret en particulier, il est utile de rappeler quelques lignes générales qui, 

d’après les commentateurs, le soutiennent : participation des laïcs à la fonction sacerdotale 

prophétique et royale du Christ. Cela à la suite de l’enseignement de LG (nn. 34-36) que nous 

avons déjà étudié. Cette participation des laïcs n’est pas comme celle des clercs : elle est 

particulière et liée à leur état de vie dans l’Eglise et dans le monde. 

  

LA THEOLOGIE DES REALITES TEMPORELLES 
  

 Du fait que les laïcs doivent s’engager dans le monde découle la nécessité d’une vision 

théologique de la réalité terrestre et temporelle. Nous trouvons cette vision spécialement dans 

GS : toute la constitution, spécialement dans l’exposé préliminaire sur la condition humaine 

dans le monde d’aujourd’hui et la première partie, l’Eglise et la vocation humaine. 
  

 Attention particulière au monde contemporain 

 Le monde est dans un état d’évolution profonde et rapide. Il y a des nouvelles conditions de 

vie qui se manifestent et il y a le grand progrès scientifique et technologique. Il y a aussi les 

signes des temps qu’il faut savoir reconnaître : il s’agit d’un point typique de la spiritualité de      

Vatican II qui, malheureusement, n’a pas pu s’exprimer longtemps. 
  

Intérêt spécial pour la solidarité universelle et internationale 

 C’est une dimension qui se développe fortement pendant la période du Concile et qui 

s’accentuera après. L’apostolat des laïcs doit tenir compte de la dimension universelle que 



toute la réalité sociale possède en ce monde, comme aussi du fait que tous les laïcs sans 

exception doivent se sentir engagés dans l’apostolat. Il s’agit d’un apostolat qui doit toucher 

tous les domaines de la vie sociale pour y apporter la lumière de   l’Évangile. 
  

Considération particulière pour l’apostolat organisé et collectif 

 C’est une des conséquences de la situation du monde qui se caractérise par une socialité 

croissante et les formes de vie collective ont une place de plus en plus étendue. Parler 

d’apostolat organisé avait comme conséquence le problème de privilégier une forme ou 

l’autre d’apostolat, par exemple l’Action catholique. Ce fut un point longuement discuté mais 

le Concile, comme toujours, évita de faire des choix particuliers se limitant à considérer plutôt 

les expériences faites . (A suivre) 

  

AHOUA Miessan, votre Curé 

  

L’Équipe de « L’écho de nos Paroisses »  forme une fois encore pour 

vous, cher lecteur, et pour ceux et celles qui vous sont chers, une Bonne 

Rentrée Pastorale, scolaire et universitaire. 

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

  

    NEUFCHATEAU                         
    Paroisse Saint Michel 

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

Mardi 1/9/20 : 18h00 :  

Mercredi 2/9/20 : 8h30 :  

Jeudi 3/9/20 : 18h00 :  

Vendredi 4/9/20 : Home : Pour les défunts de la famille Mathieu-Gilet ; Les  défunts Petit-

Wauthier, Collin Kayl ; Monique Petit et les défunts Collin Petit 

Dimanche 6/9/20 : 23ème 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 ; Famille Forget-Massut ; René Ledent(ann) ; Mutien Klepper et ses parents  

Lundi 7/9/20 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Mardi 8/9/20 : 18h00 : Déon Raymond et famille ; Blanche De Poucques 

Mercredi 9/9/20 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G  

Jeudi 10/9/20 : 18h00 : Défunts Mélinon-Guébels et Richard 

Vendredi 11/9/20 : 10h15 : Home : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Monique Petit 

et les défunts Collin Petit 

Dimanche 13/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A : Antoine Poncelet et Elisabeth Dubois ; 

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

familles Balbeur-Poncelet ; Nicole Parisse, les défunts Incourt-Gonty et Parisse-Dessoy ; 

Edgar Philippin ; Pour Petit Louis, Marie et Pol ; Blanche De Poucques ; pour les révérends 

Pères Jean-Paul, Bernard et Christian Mignon ; Bertha HENRION ; Hubert et Marie-

Madeleine KNOTT-MOUZON ; Mutien Klepper, ses sœurs, ses frères et beaux-frères; Henri 

Dessy et famille Dessy et Antoine 

Lundi 14/9/20 : 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron 

Mardi 15/9/20 : 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mercredi 16/9/20 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 17/9/20 : 18h00 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-



Godsdeel, Rion-Gérard 

Vendredi 18/9/20 : 10h15 : Home : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur : Monique Petit 

et les défunts Collin Petit 

Dimanche 20/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A : Roger Maron et ses parents ; Aimé 

Poncelet, Madeleine Martiny et Jean Renoy ; Pour Paul Landenne et Les défunts Landenne-

Thiry ; Pour les défunts Metz-Bravard ; Blanche De Poucques ; Jacques Mignon et les 

familles Mignon-Bech et les défunts André et Marcelle Mons delle ROCHE ; Julie          

PIGNOLET ; Roger Maron et ses parents ; famille Eloy-Achenne  

Lundi 21/9/20 : 8h30 : Défunts Metz-Bravard 

Mardi 22/9/20 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Mercredi 23/9/20 : 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Jeudi 24/9/20 : 18h00 : Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume 

Vendredi 25/9/20 : 10h15 : Home : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob ; Monique Petit 

et les défunts Collin Petit 

Dimanche 27/9/20 : 26ème Dimanche ordinaire A : André Roland et Familles André-Shreiber 

et Nélisse-Bossicart ; Eugène Deblon ; Maurice ROUSSEAU et Marie-Thérèse 

FASBENDER, Théo FASBENDER et  Célestine THIRY ; Mgr Edouard Massaux ; famille 

Eloy-Achenne ; Famille LAFONTAINE-THIBESSART; Albert Lebrun, Anne Marie Maron et 

leur fille Cindy 

Lundi 28/9/20 : 8h30 :  

Mardi 29/9/20 : Saint Michel Archange : Fête Patronale Adoration et Messe pour tous les 

défunts de la paroisse 

Mercredi 30/9/20 : 8h30 : 
  

BAPTEME : Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême 

de : LAURENSIS Louis, le samedi 5 septembre 2020 à 16h00  en notre paroisse. 

  

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

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

CONFIRMATION : Notre communauté a la joie de vivre la 

confirmation de 32 ados le dimanche 27 septembre 2020 à 10h00 

            
 

HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
  

Dimanche 6/9/20 : 23ème Dimanche ordinaire A : 11h00 : Messe à ‘’La Justice’’ : Cérémonie patriotique 

Franco-Belge.  Michel HARDY 

Dimanche 13/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A : Roger LEYDER et les défunts de la famille LEYDER-

GOEBELS 

Dimanche 20/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A : Sylvain MIGNON et les     défunts de la famille 

WAUTHIER-HERMAN 

Dimanche 27/9/20 : 26ème Dimanche ordinaire A : Les défunts de la famille    PETIT-GALLET, Jean-

Marie PETIT 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 5/9/20 : 23ème Dimanche ordinaire A : Henri TOUSSAINT et les défunts de la famille 

TOUSSAINT-HAMER ; Burnet Guillaume(F) 

Samedi 12/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A : Madeleine LEPERE, Sylvain et Alain DEMARCHE 

Samedi 19/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A : Julia CHAMPAGNE et les      défunts des familles 

MARTIN-LEPERE et CHAMPAGNE-ULENS 

Samedi 26/9/20 : 26ème Dimanche ordinaire A : Michel HARDY et les défunts de la famille HARDY-

GILLET ; Les défunts de la famille MAGDONELLE-NOEL  

  

  

  

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 5/9/20 : 23ème Dimanche ordinaire A : Joseph ARENDT ; Pour Père Esau Nodjiram 

Samedi 12/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A : Messe pour les défunts de la famille CULOT  

Samedi 19/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A : Messe pour la Paix dans le monde ; Pour Mme Irène 

François-Migeal ; pour Nelly DOMINIQUE    
Samedi 26/9/20 : 26ème Dimanche ordinaire A : Messe pour Arthur           CHAVERIAT et Marceline 

HENROTTE   
   

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

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

  

  

Dimanche 6/9/20 : 23ème Dimanche ordinaire A : Famille Forget-Massut ;   René Ledent(ann) 

Dimanche 13/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A : Bertha HENRION 

Dimanche 20/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A : Julie PIGNOLET(F) 

Dimanche 27/9/20 : 26ème Dimanche ordinaire A : Famille LAFONTAINE-THIBESSART 
  

  

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1er et 3ème Dimanche à 11h00   
  

Dimanche 6/9/20 : 23ème Dimanche ordinaire A : Barbier-Mahy(F) ; Défunts SCHOLTES – 

PONCELET 

Dimanche 20/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A : Huart Cathérine, M. Léa et parents(F) ; 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 12/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A : Défunts des familles Leclere-Decoster ; Famille 

Grandjean Gosse 

Samedi 26/9/20 : 26ème Dimanche ordinaire A : Famille Grandjean Gosse 
  

  

  

  

  



PETITVOIR  
     Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00 
  

Dimanche 13/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A : Défunts des familles Leclere-Decoster. Famille 

Grandjean Gosse(F) 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00 
  

Samedi 5/9/20 : 23ème Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 12/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A : Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ; Mme Stoffen 

Kelener (F); Adrien Collin, Agnès Gribomont, Omer Minguet et Emerence Collin; Paul Smith et ses parents 

défunts; Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

Samedi 19/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 26/9/20 : 26ème Dimanche ordinaire A : Mme Stoffen Kelener (F); Messe en l’honneur de la 

Vierge Marie 
  

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
  

Dimanche 6/9/20 : 23ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 13/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 20/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 27/9/20 : 26ème Dimanche ordinaire A : 

  

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

LEFRANCQ Charlotte, le samedi 26 septembre 2020 à 11h00  en notre paroisse. 

GOOSSE Lucie, le samedi 26 septembre 2020 à 11h00  en notre paroisse. 

  

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

communion de nos enfants le Dimanche 20    septembre 2020 à 10h30 
  

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

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

  

Samedi 5/9/20 : 23ème Dimanche ordinaire A : Bernard Poncelet et les défunts  Poncelet-Picard ; 

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

Jacquemin(ann.), Josette Talbot, Olivier Pompier et les défunts Pierret-Jacquemin ; Gilda Charneux 

(ann) et Famille Van Den Broucke-Gérard ;  Arsène et Philippe Poncelet, René Dasnoy, défunts 

Poncelet-Dasnoy ; Modard Arthur; Ann. Madeleine Pierret, Joseph Pierret et Eugénie     Bodelet ; 
Honneur à la Sainte Vierge 

Samedi 12/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 19/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A : Oscar Van Den Broucke(ann.), Famille Van Den 

Broucke-Gérard, Lamboray-Van Den Broucke, Jules et Joëlle Lamboray ; Modard Arthur; Jean 

Poncelet et défunts Poncelet   Gérard ; Intention particulière 

Samedi 26/9/20 : 26ème Dimanche ordinaire A : ADAP 
  

  

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

communion de nos enfants le samedi 19  septembre 2020 à 18h00 
  

  

  



 VERLAINE 
                Paroisse saint Joseph                                                           

   Messe le 2ème et 4ème samedi à 18h00 
  

Samedi 5/9/20 : 23ème Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 12/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A :  

Samedi 19/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A : ADAP 

Samedi 26/9/20 : 26ème Dimanche ordinaire A : 
  

  

  

  

LIBRAMONT PRIEURE ND DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 

     Messe Dimanche à 09h00 
  

En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 

  

Dimanche 6/9/20 : 23ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 13/9/20 : 24ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 20/9/20 : 25ème Dimanche ordinaire A :  

Dimanche 27/9/20 : 26ème 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 septembre, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à 

Warmifontaine, pour louer Dieu, écouter sa Parole, et intercéder pour nos besoins. Prière partagée. 

Invitation à tous. 
  

Collectes impérées : les 7 et 8 septembre pour «catéchèse et Formations» 
  

Confirmation : la catéchèse aura lieu quand les temps seront meilleurs à l’Eglise de Neufchâteau. 

La confirmation est prévue pour le secteur de Neufchâteau au dimanche 27 septembre 2020 à 10h00. 
  

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 
  

Comprendre le langage de Dieu dans les évènements de notre monde exige l’art du 

discernement spirituel, qui à son tour appelle un détachement contemplatif de nos émotions exacerbées 

et de nos préjugés, ainsi que des projections de nos peurs et de nos désirs. Dans les moments de 

désastre, les «agents dormants d’un Dieu méchant et vengeur» répandent la peur et en tirent pour eux-

mêmes un capital religieux (voir Michel Grandjean: Quand l'enfer habitait le Moyen Âge). Leur vision 

de Dieu a apporté de l’eau au moulin de l’athéisme pendant des siècles. 

En temps de catastrophes, je ne perçois pas Dieu comme un metteur en scène plein de colère, 

installé dans les coulisses des  évènements de notre monde, mais plutôt comme une source de force,  

opérant chez ceux qui font montre de solidarité et d’amour désintéressé dans de telles situations -y 

compris ceux qui n’agissent pas par «motivation religieuse». Dieu est amour humble et discret. 

Pourtant, je ne puis m’empêcher de me demander si le temps des églises vides et fermées n’est 

pas une sorte de mise en garde au sujet de ce qui pourrait se passer dans un avenir assez proche: c’est à 

cela que pourrait ressembler dans quelques années une grande partie de notre monde. N’avons-nous 

pas déjà été avertis par ce qui se passe dans de nombreux pays, où de plus en plus d’églises, de 

monastères et de séminaires se vident et ferment leur porte? Pourquoi avons-nous pendant si 

longtemps attribué cette évolution à des influences externes («le tsunami séculier») au lieu de 

comprendre qu’un chapitre de l’histoire du christianisme arrive à son terme et qu’il est temps de se 

préparer pour   celui qui vient? (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 
     

  

  

Dates des sacrements secteur Neufchâteau 
  

Recollection des confirmands (nés en 2009) : Samedi 12 septembre 2020 de 9h00 à 17h00 

Répétition confirmation (nés en 2009) : Samedi 26 septembre 2020 de 13h00 à 14h00  

Confirmation (nés en 2009)  : Dimanche 27 septembre 2020 à 10h00 

2ème rencontre pour la communion (nés en 2009) : mercredi 30 septembre 2020 de 14h00 à 15h30 

Première Communion à Massul : Samedi 12 septembre 202 à 15h00 

Première Communion Secteur de Longlier : Dimanche 20 septembre 2020 à 10h30 

Première Communion à Namoussart : Samedi 24 octobre 2020 à 10h30 

Première Communion : Dimanche 18 octobre 2020 à 10h00 
  

https://www.choisir.ch/religion/theologie/itemlist/user/1227-tom%C3%A1shalik
https://www.choisir.ch/religion/theologie?amp;view=item&id=3761:quand-l-enfer-habitait-le-moyen-age&Itemid=144


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 

  

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  

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 
  

 Pour aller davantage encore vers le concret, je crois qu’il est nécessaire d’approfondir le 

domaine et la quantité du partage et du don. 

 Il y a un premier cercle qui est celui du « nécessaire » dont chacun doit pouvoir jouir ; il s’agit 

de ce minimum de biens qui permet une vie véritablement humaine. Ce minimum nécessaire peut être 

obtenu sous forme de propriété privée ou de disponibilité réelle. Son contenu est indiqué par la 

« liste » des droits de l’homme. Il faut remarquer que partager aussi ce nécessaire est, en cas 

d’urgence, un devoir moral. 

 Il y a ensuite le cercle de « ce qui convient », c'est-à-dire ce qui n’est pas strictement 

nécessaire, mais concerne et assure un bien-être proportionné à la société civile dans laquelle on vit et 

exerce son activité. De toute évidence ce « domaine » ne peut être le même pour tous et sa 

quantification est déterminée par la sensibilité de chacun aux besoins des autres, à la lumière de 

l’amour personnel qu’on porte à Dieu. 

 Au-delà de « ce qui convient » commence le cercle du devoir de donner, qui doit être compris 

non seulement au sens de la morale, mais aussi au sens de la justice.  

 Une telle problématique demeure en face de quelque système économique que ce soit, mais 

elle demande une application différente en fonction des structures économiques où l’on se trouve à 

agir. 

 L’actuelle économie de marché à dimension planétaire accentue en fait les impératifs d’ordre 

anthropologique, justement parce qu’elle concerne – comme nous l’avons dit au début – des milliards 



de personnes. L’attention se fixe davantage sur la propriété privée des moyens de production et de la 

distribution des biens. 

 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. (A suivre) 

  

   Dr. AHOUA Miessan, Professeur d’Ethique des affaires 

  

  

  

  

  

  

QUI CONTACTER SUR NOS PAROISSES 
  
 

 Abbé  AHOUA MIESSAN AUGUSTE ROGER  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      

         (Vicaire)                        (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                        
—————————————————————————————————————–—— 
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