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N°40 

JUILLET-AOUT 

2022 

 
 

Dieu, en Jésus-Christ dans l’Esprit  

et les estivants 
 

 

 

 Bien chers amis et chers chrétiens, nous sommes en vacances. Avant tout, bonnes vacances 

pour ceux et celles qui auront la chance d’y aller. N’oublions pas de vivre notre foi en Dieu par Jésus-

Christ dans la communion de l’Esprit Saint. La Trinité sainte est toujours en vacances avec nous. 

Enfin les vacances, Seigneur ! Je comptais les jours et les heures. Bénis, Seigneur, ces jours de 

vacances. Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous et vont passer comme un éclair. Jours de joie et de 

paix, jours de détente et d'amitié. En savourant cette paix, en détendant mon corps et mon cœur, si je te 

parlais, Seigneur. Si je te parlais aujourd'hui, dans la montagne ou l'océan, dans la plaine ou la rivière, 

dans le nuage et l'oiseau, dans le soleil et l'étoile.  

 Durant cette période de pause, nous allons fêter la solennité de l’Assomption de la Vierge 

Marie, cette Dame qui a eu la grâce de monter au ciel corps et âme. 

 Par cette fête, Marie inaugure la victoire de l’Eglise dans son combat contre les forces du mal 

qui aliènent l’homme. L’Assomption de la Vierge Marie est pour nous la preuve de la dignité de notre 

corps humain. Purifié par l’eau du baptême, notre corps est appelé à ressusciter pour voir Dieu et 

connaître le face-à-face d’une vie sans fin. Marie nous enseigne, aujourd’hui et plus que jamais la foi 

et l’humilité. Avec l’Assomption, nous affirmons qu’une fille de notre race, la Vierge Marie, a 

accompli en elle le destin de toute l’humanité. Elle est là où nous devons aller. Avec Jésus, elle nous 

prépare une place. Mère de l’espérance, elle guide et soutient le peuple des croyants encore en chemin. 

Comme le dis Christian Kratz, en Marie, créature comme nous, Dieu a triomphé de la mort. Avec elle, 

nous accueillons le don de l’éternelle jeunesse de l’Amour. Magnificat ! 

 Puissions-nous vivre au moins ces deux vertus de foi et d’humilité, pour un monde meilleur, 

pour une civilisation de l’amour où l’Homme est heureux et épanoui. 

Les Abbés Paul François, Jean Bosco, Paul Marie, les diacres Emile et Jean Marie, l’équipe de 

rédaction et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances. Soyons prudents ! Que Dieu vous 

bénisse, vous protège et vous garde. Bonne fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 
     Votre frère et ami, AHOUA Miessan  

 

 

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

SPIRITUALITE PRESBYTERALE 

 

Chapitre I : LE PRESBYTERAT DANS LA MISSION DE L’EGLISE 
 

 L.G.  N°28 : LES PRETRES DANS LEURS PRINCIPALES RELATIONS 
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1. LES PRETRES ET LE CHRIST 

 

 Après avoir dit ce que le Christ a fait "par les apôtres" en constituant les évêques comme 

participants de sa consécration et de sa mission, le Concile affirme qu’à leur tour les évêques ont 

transmis la charge de leur ministère, en suivant des degrés divers. C’est ainsi que nous avons les 

évêques, les prêtres et les diacres. 

 Les prêtres "par la vertu du sacrement de l’ordre" sont constitués dans le sacerdoce ministériel 

à l’image du Christ, prêtre suprême et éternel. 

 Dans la célébration de l’Eucharistie les prêtres agissent "en nom et à la place du Christ", 

renouvellent l’unique sacrifice de la nouvelle Alliance, remplissent le ministère de la réconciliation, 

rassemblent la famille de Dieu "par le Christ et dans l’Esprit, ils la conduisent au Père", ils rendent à 

Dieu l’adoration en esprit et vérité  (Jn 4, 24), ils s’adonnent à la Parole et à l’enseignement. 

 Nous verrons ces points en particulier en P. O.                    

 

 Je voudrais souligner, en cette première partie du n° 28, la dimension trinitaire du texte : il 

s’agit d’un élément très important pour la spiritualité presbytérale. 

 Evidemment nous ne trouvons pas le mot "Trinité" : dans toute la constitution L.G. nous ne 

trouvons pas une page qui résume toutes les références au Père, au Fils et à l’Esprit Saint : ce n’est pas 

la tâche d’un concile. 

 Mais tout le ministère presbytéral est inséré dans le mystère trinitaire qui, selon la volonté du 

Père par le Christ et dans l’Esprit Saint, devient un mystère de salut pour toute l’humanité. 

 A l’intérieur de la dimension trinitaire nous pouvons voir facilement l’aspect christologique 

qui est important : cela aussi comme expression de la théologie et de la spiritualité sacerdotale d’avant 

Vatican II, beaucoup marqué par la lettre aux Hébreux. (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, de bonnes 

vacances et bonne fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Bonne fête 

patronale aux paroisses d’Hamipré, de Namoussart et de Grandvoir qui 

portent le nom de Notre Dame. N’ayons pas peur une fois encore de tout ce 

qui se passe dans notre monde et dont la responsabilité est la nôtre, soyons 

prudent. 
------------------------------------------------ 

 

     NEUFCHATEAU                         
  Paroisse Saint Michel 

Messe le Dimanche à 10h00 et 18h00; en semaine 8h30, 11h00 et 18h00 
 

JUILLET 
 

Vendredi 1/7/22 : 11h00 : Home : Raymond Deon et famille ; Marc Faucher et Julia Maron 

Dimanche 3/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C : Scheuren Marie, Jacob Joseph, Thiry Madeleine, 

Marseaut Edouard, Marseaut Jean ; Paul Blondet et les défunts de la famille Blondlet-Collard ; Pour 

les défunts de la famille Mathieu-Gillet ; Hoiszzrayrovd Deomrhr ; En remerciement à Saint Antoine ; 

Jules Daumerie, son mari, Jean-Mary Foret, René Foret et Marie-Hélène Merget ; Klepper Mutien et 

ses parents ; Jules Daumerie ; Pignolet Julie(F) 

Lundi 4/7/22 : 8h30 : pour Louis Petit, Albert et Madeleine Diederich ;  

Mardi 5/7/22 : 18h00 : Défunts Merville-Farinelle  

Mercredi 6/7/22 : 8h30 : Raymond Deon et famille ; Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Jeudi 7/7/22 : 18h00 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob ; Meunier Hermance(F) 
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Vendredi 8/7/22 : 11h00 : Home : Raymond Deon et famille ; Les défunts Laurent-Preillon  

Dimanche 10/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour la Famille Arnaud-Nicolay Anna Brolet ; 

Pour les défunts de la famille Mathieu-Gillet ; Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS 

delle ROCHE ; Hoiszzrayrovd Deomrhr ; Mutien Klepper, ses sœurs, ses frères et beaux-frères. 

Lundi 11/7/22 : 8h30 : Saint Benoit : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-

Boeur  

Mardi 12/7/22 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron ;  

Mercredi 13/7/22 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 14/7/22 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet; Défunts Mélinon-Guébels et 

Richard 

Vendredi 15/7/22 : 11h00 : Home : Saint Bonaventure : Blanche De Poucques ; Marie-Louise 

Goffinet et dfts S-G  

Dimanche 17/7/22 : 16
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour une intention particulière ; Albert et 

Constance Poncelet-Arnould et Monique, Les défunts des familles Balbeur-Poncelet ; Blanche De 

Poucques ; Albert Lebrun, Anne-Marie Maron et leur fille Cindy 

Lundi 18/7/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ;  

Mardi 19/7/22 : 18h00 : Défunts Metz-Bravard ; Pour Mgr Massaux (ann) et les défunts des familles 

Reygel de Ferdinanda Reygel  

Mercredi 20/7/22 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur  

Jeudi 21/7/22 : 10h00 : Messe du Te Deum : Défunts Metz-Bravard ; Blanche De Poucques  

  11h00 : Te Deum 

Vendredi 22/7/22 : 11h00 : Home : Sainte Marie-Madeleine : Marc Faucher et Julia Maron et 

Ernest Fauchet 

Dimanche 24/7/22 : 17
ème

 Dimanche ordinaire C : Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc 

Poncelet ; Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS delle ROCHE ; Défunts Mélinon-

Guébels et Richard ; Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume ; Marcel Boulanger et Marie Louise 

Jacob ; Messe anniversaire pour Frédéric Goebels 

Lundi 25/7/22 : 8h30 : Saint Jacques : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-

Boeur ; Meunier Hermance(F) 

Mardi 26/7/22 : 18h00 : Saint Joachim et Sainte Anne : Blanche De Poucques ; Meunier 

Hermance(F) 

Mercredi 27/7/22 : 8h30 : Les défunts Laurent-Preillon ;  Roger Maron et ses parents. 

Jeudi 28/7/22 : 18h00 : Albert Jentges et Marguerite Poncelet 

Vendredi 29/7/22 : 11h00 : Home : Sainte Marthe : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Dimanche 31/7/22 : 18
ème

 Dimanche ordinaire C : Nelly Perpète et Rion Claire ; Paul Landenne et 

les défunts Landenne-Thiry ;  les Révérends Pères Jean-Paul, Christian et Bernard MIGNON ; Pour les 

défunts André Roland, André-Schreiber et Nélisse-Bossicart ; François-Jacques, Mernier-Gérard, 

René Mernier et Franck Dubois 
 

MARIAGE : MEES Jeoffrey et HUSSON Floriane s’uniront par les liens sacrés du 

mariage le samedi 2 juillet à 15h00 en notre paroisse. Nos félicitations et nos vœux de 

bonheur les accompagnent ! 

 KINSINGER Philippe et SCHLOESSER Romaine s’uniront par les liens 

sacrés du mariage le samedi 9 juillet à 11h00 en notre paroisse. Nos félicitations et nos vœux 

de bonheur les accompagnent ! 

 
 

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

 ANYAWU Neto Kokou, le dimanche 3 juillet 2022 à 13h00 en notre paroisse 

 GOIRE Elionore et GOIRE Ysalyne, le samedi 9 juillet 2022 à 14h00 en notre 

paroisse 

 GRATIA CLARENNE Azaline, le samedi 9 juillet 2022 à 15h30 en notre paroisse 

  
  

 AOUT 
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Lundi 1/8/22 : 8h30 : Saint Alphonse de Liguori : Défunts Metz-Bravard 

Mardi 2/8/22 : 18h00 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Mercredi 3/8/22 : 8h30 : Scheuren Marie, Jacob Joseph, Thiry Madeleine, Marseaut Edouard, 

Marseaut Jean ; Paul Blondet et les défunts de la famille Blondlet-Collard  

Jeudi 4/8/22 : 18h00 : Saint Jean Marie Vianney : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Vendredi 5/8/22 : 11h00 : Home : Défunts Merville-Farinelle 

Dimanche 7/8/22 : 19
ème

 Dimanche ordinaire C : Scheuren Marie, Jacob Joseph, Thiry Madeleine, 

Marseaut Edouard, Marseaut Jean ; Paul Blondet et les défunts de la famille Blondlet-Collard ;  Pour 

Berthe et DIEDERICH, Pour Madeleine et Albert Diederich, Pour Jules et Louisa PETIT Collin, Pour 

Louis PETIT, Pour Agnès, Anne-France et Bernard DIEDERICH ; Pour les défunts de la famille 

Mathieu-Gillet ; Famille Maron-Késer ; Roger Maron et ses parents 

Lundi 8/8/22 : 8h30 : Saint Dominique : Raymond Deon et famille 

Mardi 9/8/22 : 18h00 : Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix : Marc Faucher et Julia Maron ;  

Mercredi 10/8/22 : 8h30 : Saint Laurent : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 11/8/22 : 18h00 : Sainte Claire : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet; Défunts 

Mélinon-Guébels et Richard 

Vendredi 12/8/22 : 11h00 : Home : Blanche De Poucques ; Marie-Louise Goffinet et dfts S-G  

Dimanche 14/8/22 : 20
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe anniversaire André Roland ; 

Hoiszzrayrovd Deomrhr ;  Mutien Klepper, ses sœurs, ses frères et beaux-frères 

Lundi 15/8/22 : 10h00 : Solennité de l’Assomption : Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc 

Poncelet ; Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Jacques MIGNON et Lucie BECH, les 

époux MONS delle ROCHE ; Mgr Edouard Massaux et ses parents ; messe anniversaire Marie Louise 

Hendrickx  

Mardi 16/8/22 : 18h00 : les défunts des familles Reygel de Ferdinanda Reygel  

Mercredi 17/8/22 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur  

Jeudi 18/8/22 : 18h00 : Défunts Metz-Bravard 

Vendredi 19/8/22 : 11h00 : Home : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Dimanche 21/8/22 : 21
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe unique autour des reliques de Sainte 

Thérèse de Lisieux à Neufchâteau : Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS delle 

ROCHE ; Albert Lebrun, Anne-Marie Maron et leur fille Cindy 

Lundi 22/8/22 : 8h30 : Sainte Marie Reine : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts 

Lambert-Boeur ; Meunier Hermance(F) 

Mardi 23/8/22 : 18h00 : Marie Merville 

Mercredi 24/8/22 : 8h30 : Saint Barthélemy : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et 

Nélisse-Bossicart ; Roger Maron(ann.) 

Jeudi 25/8/22 : 18h00 : Les défunts Laurent-Preillon ; Albert Jentges et Marguerite Poncelet 

Vendredi 26/8/22 : 11h00 : Home : Marc Faucher et Julia Maron  

Dimanche 28/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe unique autour des reliques de Sainte 

Thérèse de Lisieux à Petitvoir Marie-Françoise Valet et Gaby Scholtes ;  les Révérends Pères Jean-

Paul, Christian et Bernard MIGNON ; Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume 

Lundi 29/8/22 : 8h30 : Martyre de Saint Jean-Baptiste : Blanche De Poucques ; Meunier 

Hermance(F) 

Mardi 30/8/22 : 18h00 : Blanche De Poucques ; Meunier Hermance(F) 

Mercredi 31/8/22 : 8h30 : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et Nélisse-Bossicart. 

 

MARIAGE : BASTIN Loris et GILBERT Margaux s’uniront par les liens sacrés du 

mariage le samedi 20 août à 14h30 en notre paroisse. Nos félicitations et nos vœux de 

bonheur les accompagnent ! 

 

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

 ARNOULD Tomy, le samedi 6 août 2022 à 11h00 en notre paroisse 
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          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

JUILLET 
 

Dimanche 3/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C : Les défunts BAUVIR-PAULUS 

Lundi 4/7/22 : 10h00 : Messe de la Kermesse pour tous les défunts 

Dimanche 10/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe pour Roger Leyder et la Famille Leyder-

Goebels, Norbert Lequeux.   Les défunts de la famille kerger-gilles 

Dimanche 17/7/22 : 16
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe pour Jean-Marie Petitet Famille Petit Gallet 

Dimanche 24/7/22 : 17
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe pour la Famille Lecomte –Dehard 

Dimanche 31/7/22 : 18
ème

 Dimanche ordinaire C : les défunts BAUVIR-PAULUS 

 
 

AOUT 
 

Dimanche 7/8/22 : 19
ème

 Dimanche ordinaire C : Lepère Henri-J(F) 

   15h00 : Le Sart : Messe annuelle 

Dimanche 14/8/22 : 20
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe pour la Famille Lecomte-Dehard 

Lundi 15/8/22 : Assomption : Messe Famille Rousseau- Marquis 

Dimanche 21/8/22 : 21
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe unique à Neufchâteau autour des reliques 

de Sainte Thérèse : Messe pour  Karl Van Gelder 

Dimanche 28/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C : Lepère Henri-J(F) : Messe unique à Petitvoir autour 

des reliques de Sainte Thérèse 

 
 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
 

JUILLET 
  

Samedi 2/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Jeanne Lambrechts et Véronique Poncin 

Samedi 16/7/22 : 16
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour les familles Guiot-Gilet et Lambrechts-Guiot 

Samedi 30/7/22 : 18
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour la famille Martin-Lepère 

 

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

 DE BUEGER Capucine, le dimanche 10 juillet 2022 à 10h30 en notre paroisse 

 MOREAU Flavien, le samedi 23 juillet 2022 à 15h00 en notre paroisse 

 

AOUT 
 

Dimanche 14/8/22 : Assomption C : Pour la famille Moyen-Gillet 

Lundi 22/8/22 : 10h30 : Messe de la Kermesse : Pour Fernand Poncin et pour tous les défunts de la 

paroisse 

Samedi 27/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C : 10h00 : Marche des chrétiens le 28 à Petitvoir 

 

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
 

JUILLET 
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Samedi 2/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour les Prêtres ; Joseph Arendt 

Samedi 9/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Mme Irène François-Migeal ; pour une intention 

particulière 

Samedi 16/7/22 : 16
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Joseph ARENDT  

Samedi 23/7/22 : 17
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Anna HECTOR   

Lundi 25/7/22 : Messe de la Kermesse : Messe pour les défunts de la Paroisse 

Samedi 30/7/22 : 18
ème

 Dimanche ordinaire C :  

 

AOUT 
 

Samedi 6/8/22 : 19
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe anniversaire du décès de Louis Culot ; Joseph 

Arendt 

Samedi 13/8/22 : 20
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Mme Irène François-Migeal ; Pour une 

intention particulière 

Samedi 20/8/22 : 21
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Joseph ARENDT ; Blanche Lay(Ann) 

Samedi 27/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C :  

 

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

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

 

JUILLET 
 

Dimanche 3/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C : Lafontaine-Thibessart(F) 

Dimanche 10/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C : Mme Pignolet Julie(F) 

Dimanche 17/7/22 : 16
ème

 Dimanche ordinaire C : Huard-Julien ; Henri et la famille Lambrechts-

Poncin 

Dimanche 24/7/22 : 17
ème

 Dimanche ordinaire C : Mme Pignolet Julie(F) 

Dimanche 31/7/22 : 18
ème

 Dimanche ordinaire C : Mme Pignolet Julie(F) 

 
AOUT 
 

Dimanche 7/8/22 : 19
ème

 Dimanche ordinaire C : Intention collectif (F) 

Dimanche 14/8/22 : 20
ème

 Dimanche ordinaire C : Lafontaine-Thibessart(F) 

Dimanche 21/8/22 : 21
ème

 Dimanche ordinaire C : Forget-Massut(F)  

Dimanche 28/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C : Lafontaine-Thibessart(F) 

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

 

JUILLET 
 

Dimanche 3/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C : Barbier-Mahy(F) ; Gisèle et Maurice DUPONT ; 

Jean SCHOLTES 

Dimanche 17/7/22 : 16
ème

 Dimanche ordinaire C : Barbier-Mahy(F) Didier GUEBS ; défunts 

DELAISSE - NICOLAY 

 

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

 VANEETVELDE Jules, le samedi 30 juillet 2022 à 15h30 en notre paroisse 

 

AOUT 
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Dimanche 7/8/22 : 19
ème

 Dimanche ordinaire C : Reser-Nevramont(F) 

Lundi 15/8/22 : Assomption :  

Dimanche 21/8/22 : 21
ème

 Dimanche ordinaire C : Reser-Nevramont(F) : Messe unique à 

Neufchâteau autour des reliques de Sainte Thérèse 

 

 

TOURNAY 
          Paroisse saint Fiacre                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
  

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

 

JUILLET 
 

Dimanche 10/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C : pour les défunts Leclère-Decoster 

Dimanche 24/7/22 : 17
ème

 Dimanche ordinaire C :  
 

AOUT 
 

Dimanche 14/8/22 : 20
ème

 Dimanche ordinaire C : pour les défunts Leclère-Decoster 

Dimanche 28/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C :  
 

PETITVOIR  
     Annexe Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 

JUILLET 
 

Dimanche 10/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C : pour les défunts Leclère-Decoster 

 

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

 SIMON Nathanaël, le samedi 23 juillet 2022 à 16h00 en notre paroisse 
 

AOUT 
 

Dimanche 14/8/22 : 20
ème

 Dimanche ordinaire C : pour les défunts Leclère-Decoster 

Dimanche 28/8/22 : 10h00 : Marche des chrétiens : Messe unique autour des reliques de Sainte 

Thérèse de Lisieux 

 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
 

 

JUILLET 
 

Samedi 2/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C :   ADAP 

Samedi 9/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C : Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ; Amélie 

Bayet(ann), Augustin Parache et les défunts de la famille 

Samedi 16/7/22 : 16
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 23/7/22 : 17
ème

 Dimanche ordinaire C : Maria Gribomont; Leyder Camille 

Samedi 30/7/22 : 18
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 
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MARIAGE : PARACHE Adrien et BOCK Virginie s’uniront par les liens sacrés du 

mariage le samedi 30 juillet à 14h15 en notre paroisse. Nos félicitations et nos vœux de 

bonheur les accompagnent ! 
 

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

 STOFFEN Léa, le samedi 2 juillet 2022 à 16h00 en notre paroisse 

          CHANTRY Anna et CHANTRY Achille, le dimanche 24 juillet 2022 à 12h30 en notre 

paroisse 

           PARACHE Rose, le samedi 30 juillet 2022 à 14h00 en notre paroisse 

   

 

AOUT 
 

Samedi 6/8/22 : 19
ème

 Dimanche ordinaire C : André et Alain Pierret et les défunts Pierret-Noël ADAP 

Samedi 13/8/22 : 20
ème

 Dimanche ordinaire C : Gilbert Leblanc et les défunts de la famille 

Lundi 15/8/22 : 18h00 : Messe de l’Assomption: Leyder Camille 

Samedi 20/8/22 : 21
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 27/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C :  

 

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
 

JUILLET 
 

Dimanche 3/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C : Tinant Anne Marie 

Dimanche 10/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Alfred BELCHE (ann) 

Dimanche 17/7/22 : 16
ème

 Dimanche ordinaire C : Tinant Anne Marie 

Dimanche 24/7/22 : 17
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Alfred BELCHE et les défunts BELCHE-LOUIS 

Dimanche 31/7/22 : 18
ème

 Dimanche ordinaire C : Tinant Anne Marie 

 

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

 JADOT Léo, le samedi 2 juillet 2022 à 14h30 en notre paroisse 

 LECLER Kylian, le dimanche 17 juillet 2022 à 11h30 en notre paroisse 

 

AOUT 
 

Dimanche 7/8/22 : 19
ème

 Dimanche ordinaire C : Tinant Anne Marie 

Dimanche 14/8/22 : 20
ème

 Dimanche ordinaire C : Tinant Anne Marie 

Dimanche 21/8/22 : 21
ème

 Dimanche ordinaire C : Tinant Anne Marie : Messe unique à Neufchâteau 

autour des reliques de Sainte Thérèse 

Dimanche 28/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe unique à Petitvoir autour des reliques de 

Sainte Thérèse 

 

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

 RAGUET Pol, le samedi 6 août 2022 à 15h30 en notre paroisse 

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

    Messe le 1
er

  3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
 

JUILLET 
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Samedi 2/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C : Bernard PONCELET et les défunts PONCELET-

PICARD ; Jean Poncelet et les défunts Poncelet-Gérard 

Samedi 9/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C : Debouw Jacky (ann) ADAP 

Samedi 16/7/22 : 16
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Edgard Allard-Léna Clause et une intention 

particulière ; Joseph, Eugénie, Madeleine, Jean Pierret-Bodelet 

Samedi 23/7/22 : 17
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 30/7/22 : 18
ème

 Dimanche ordinaire C :  

 

MARIAGE : MERNIER Brandon et TOMBEUR Linsay s’uniront par les liens sacrés du 

mariage le samedi 2 juillet à 14h30 en notre paroisse. Nos félicitations et nos vœux de 

bonheur les accompagnent ! 
 

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

 MAURY Lylio, le samedi 16 juillet 2022 à 16h00 en notre paroisse 

 

 

AOUT 
 

 

Samedi 6/8/22 : 19
ème

 Dimanche ordinaire C : Bernard PONCELET et les défunts PONCELET-

PICARD 

Dimanche 14/8/22 : 19h00 : Assomption du Seigneur : Les défunts Vanden Broucke-Gérard, Marie 

Vankersschaeuer, Ida, Yvon Pierret, Marie Louis   

Samedi 20/8/22 : 21
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Edgard Allard-Léna Clausse et une intention 

particulière 

Samedi 27/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 
 

 

 

 

VERLAINE 
                Chapellenie saint Joseph                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
 

JUILLET 
 

Samedi 2/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C :   ADAP 

Samedi 9/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C :   

Samedi 23/7/22 : 17
ème

 Dimanche ordinaire C :   

Samedi 30/7/22 : 18
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 

 

AOUT 
 

Samedi 6/8/22 : 19
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 13/8/22 : 20
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Samedi 20/8/22 : 21
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 27/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C :  

 
 

PRIEURE NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 
              Libramont                                                            

   Messe Dimanche à 09h00 
En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 

 

JUILLET 
 

Dimanche 3/7/22 : 14
ème

 Dimanche ordinaire C :   
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Dimanche 10/7/22 : 15
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Dimanche 17/7/22 : 16
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Dimanche 24/7/22 : 17
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Dimanche 31/7/22 : 18
ème

 Dimanche ordinaire C :  
 

AOUT 
 

Dimanche 7/8/22 : 19
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Dimanche 14/8/22 : 20
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Dimanche 21/8/22 : 21
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Dimanche 28/8/22 : 22
ème

 Dimanche ordinaire C :  
 
 
 
 
 
 

  
 

RENCONTRE DECANALE URGENTE : Tous les trésoriers ou gestionnaires et 

signataires des comptes des œuvres paroissiales sont conviés à la rencontre d’information et 

de formation avec Monsieur Jean-Luc COLLAGE et Madame Françoise HAMOIR le mardi 

18 octobre 2022 à 20h00 à l’Eglise décanale de Neufchâteau. La présence de tous est 

nécessaire, vues les nouvelles donnes du diocèse. 
 
 

NOCE DE PLATINE SACERDOTALE : L’abbé Germain ROLLIN, qui fut doyen de 

Neufchâteau de 1973 à 1997, célébrera ses 70 ans d’ordination sacerdotale, en l’église Notre-

Dame de l’Assomption de Florenville le dimanche 24 juillet à 15h00. Ses anciens 

paroissiens sont cordialement invités à cette messe d’Action de grâce. La célébration sera 

suivie par le verre de l’amitié à la Gaumaise. 
 

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 Roger 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) 

 Pour ce mois-ci, n’oubliez pas les recommandations pour lesquelles des modèles sont à retirer au fond 

des églises. 

 

Et si  vous deveniez visiteur de malades ? 
 

Un Visiteur de Malades, c’est quelqu’un comme vous et moi…, quelqu’un d’ordinaire, 

qui rend régulièrement visite aux personnes qui sont fragilisées par la maladie, le handicap ou 

le grand âge.  Elles vivent chez elles ou en maisons de repos.  Elles ont peu ou pas de visite.   

ANNONCES 



11 

 

Le Visiteur fait un bout de chemin avec ces personnes dans l’amitié, le partage ou la prière 

pour qui le désire. 

Il assure ce service bénévolement.  Il est et se sait envoyer par la communauté 

chrétienne. Il est vital que des bien-portants, au nom de Jésus-Christ et de la communauté, 

assurent un lien entre les chrétiens valides et toutes personnes fragilisées.   

Si vous disposez d’un peu de temps, si vous êtes sensibles au monde des souffrants, 

rejoignez notre équipe de Visiteurs de Malades. L’équipe a besoin de membres. Pour tous 

renseignements, vous pouvez vous adresser à Monsieur le Doyen Roger AHOUA 

061/313281 ; 0492/605669 ou au diacre Emile PONCIN 061/278850  

 

D’autre part, toute personne désirant une visite, un temps d’échange, un partage, un 

moment de réflexion peut s’adresser au doyen ou au diacre qui confiera la demande au 

groupe. 
 

Collectes impérées : les  2 et 3 juillet 2022 pour « Pastorale diocésaine de la santé » 

       Les 23 et 24 juillet 2022 pour « Centre des immigrés Namur-Luxembourg » 

   Les 14 et 15 août 2022 pour « Sanctuaire marial de Beauraing » 

   Les 27 et 28 août 2022 pour « Fond scolaire diocésain » 
 

Veillée de louange et d’adoration : Jésus t’invite à venir le prier, après la semaine de 

travail, chaque vendredi soir : à 19h30, veillée de louange devant le Saint-Sacrement. 

Tournante 1 mois 1 paroisse dans les 12 églises de la commune de Neufchâteau. En juillet, 

rassemblement à Petitvoir  et en août, rassemblement à Hamipré. 
 

Les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux : Nous serons heureux d’accueillir les 

reliques de Sainte Thérèse de Lisieux le dimanche 21 août 2022 à Neufchâteau et à la 11è marche 

des chrétiens le dimanche 28 août 2022 à Petitvoir. Les marcheurs auront l’occasion d’entendre 3 

exposés sur le thème de la confiance et de l’abandon selon la spiritualité de sainte Thérèse de Lisieux. 

Pour l’occasion, les reliques de la petite Thérèse seront spécialement exposées. “Je passerai mon Ciel 

à faire du bien sur la terre!” exprima Thérèse avant de mourir... et elle le fait! 

inscriptions: marchedeschretiens1@gmail.com 

 

Adresse Electronique du doyenné de Neufchâteau :  doyenneufchateau@yahoo.com 
 

Les amis de Lourdes : Recherchent des bénévoles pour l’année 2021-2022. Voir le Doyen au 

0492605669. Merci 
  

Gagnants de la Tombola des Amis de Lourdes :  

 Grandvoir : ROSIERE Cédric 

 Longlier : TANBSANO Amina 

 Hamipré : LOODTS Manon 

 Nolingfaing : GENIN Mariette 
 

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.  

 

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. 

mailto:marchedeschretiens1@gmail.com
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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 Laetitia Borzé     0497/07.00.74 

    Anne de Bueger   0486051062 
    Françoise Husson 
 

 

Dates et heures des messes 
         

Les messes de semaine à Neufchâteau : Lundi et Mercredi :   8h30  

      Mardi et Jeudi :   18h00  

     Vendredi : Home (Pré Fleuri)  11h00          
Dimanche à Neufchâteau       10h00 et 18h00                 

Dimanche à Hamipré        9h00               

Dimanche à Montplainchamps       10h00  

Dimanche à Longlier        10h30 

Prieuré Notre Dame de la paix       9h00 

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 : 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  
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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 Auguste Roger AHOUA, Curé  

 

 

 REFLEXIONS ET ACTIONS 
 

L’« Économie de Communion » 
 

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET ECONOMIE DE COMMUNION 
  

 

COMMUNION DES BIENS 

ET ENGAGEMENT SOCIAL 

 

 L’esprit dans lequel est né l’économie de communion au sein de la première communauté est 

d’importance capitale. 

 A bien considérer cette expérience – où se profilait un Mouvement et les premières indications d’une 

spiritualité – nous découvrons, tant sur le plan historique que dans le contenu spirituel, une conception de 

l’économie, une façon particulière et incisive d’utiliser les biens de la terre. 

 Nous nous trouvons en face d’un détachement des richesses bien différent du choix de la pauvreté 

ascétique vécue, avec bien des fruits, dans d’autres spiritualités de l’Eglise. Dans la communauté de Trente on 

utilisait de façon intensive les biens qui étaient rendus disponibles par un renoncement d’amour. On renonçait à 

un bien par amour pour celui qui ne l’avait pas. On le mettait en circulation pour construire l’unité, pour vivre 

une communion concrète. Le commandement de l’amour réciproque était ainsi mis en pratique et la 

« communion des saints » incarnée. Librement et de façon moderne, la communauté décrite par les Actes des 

Apôtres était prise pour modèle. 

 La communion des biens a été dans une certaine mesure, depuis le début, une utilisation active des 

biens. Il ne s’agissait pas de s’en défaire, ni seulement de les donner, mais bien de partager continuellement, de 

façon systématique et organisée. Ce qui poussait à agir ainsi, c’était l’aspiration à vivre l’Evangile et à le faire de 

manière non épisodique ou intimiste. L’engagement était de faire de cette aspiration le fondement d’une vie 

communautaire. Le « désir d’un plus grand équilibre social » était explicite et profond. 

 La première conversion qui touchait le cœur de ces personnes les transformait en personnes de 

communion : communion entre Dieu et les hommes, communion des hommes entre eux, dans les domaines 

spirituel, matériel, civil et religieux. 

 C’est ainsi que prenait sa physionomie le premier des « aspects » - petit à petit, ils devinrent sept – qui 

organisèrent la vie concrète du Mouvement des Focolari. C’est un aspect qu’exprime bien le binôme « choix de 

Dieu – communion des biens et travail ». Le fait que, dès le début, cet aspect ait été le premier à venir en lumière 

montre son importance profonde. A la réflexion, on peut y voir un parallèle avec la première des béatitudes, la 

« pauvreté en esprit » que les évangélistes ont placé là comme clé pour pénétrer dans le « royaume » (cf. Mt 5, 

3 ; Lc 6, 20). (A suivre) 

   Dr. AHOUA Miessan Auguste Roger, Professeur d’Ethique des affaires 

 

 

ECHO DU SYNODE SUR LA SYNODALITE 
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POUR UNE ÉGLISE SYNODALE :  

COMMUNION – PARTICIPATION – MISSION 

 
La synodalité constitue la voie royale pour l’Église 

 

13. Le Concile a souligné qu’en vertu de l’onction de l’Esprit Saint reçue au Baptême, la 

totalité des fidèles « ne peut se tromper dans la foi ; ce don particulier qu’elle possède, elle le 

manifeste moyennant le sens surnaturel de la foi qui est celui du Peuple tout entier lorsque, “ des 

évêques jusqu’au dernier des fidèles laïcs ”, elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un 

consentement universel » (LG, n° 12). C’est l’Esprit qui guide les croyants « dans la vérité tout entière 

» (Jn 16, 13). Par son œuvre, « cette Tradition qui vient des Apôtres progresse dans l’Église », car tout 

le Peuple saint de Dieu grandit dans la compréhension et dans l’expérience de « la perception des 

réalités aussi bien que des paroles transmises, soit par la contemplation et l’étude des croyants qui les 

méditent en leur cœur (cf. Lc 2, 19 et 51),soit par l’intelligence intérieure qu’ils éprouvent des réalités 

spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme 

certain de vérité » (DV 8). De fait, ce Peuple, rassemblé par ses pasteurs, adhère au dépôt sacré de la 

Parole de Dieu confié à l’Église, persévère constamment dans l’enseignement des Apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, « si bien que pour le maintien, la 

pratique et la profession de la foi transmise, s’établit, entre pasteurs et fidèles, un remarquable accord 

» (DV, nº 10).  

14. Les pasteurs, agissent comme d’« authentiques gardiens, interprètes et témoins de la foi de 

toute l’Église » ; ils ne craignent donc pas de se mettre à l’écoute du Troupeau qui leur est confié : la 

consultation du Peuple de Dieu n’entraine pas que l’on se comporte à l’intérieur de l’Église selon des 

dynamiques propres à la démocratie, basées sur le principe de la majorité, car à la base de la 

participation à tout processus synodal se trouve la passion partagée pour la mission commune de 

l’évangélisation et non pas la représentation d’intérêts en conflit. En d’autres termes, il s’agit d’un 

processus ecclésial qui ne peut se réaliser qu’« au sein d’une communauté hiérarchiquement structurée 

». C’est dans le lien fécond entre le sensus fidei du Peuple de Dieu et la fonction de magistère des 

pasteurs que se réalise le consensus unanime de toute l’Église dans la même foi. Tout processus 

synodal, dans lequel les évêques sont appelés à discerner ce que l’Esprit dit à l’Église, non pas seuls 

mais en écoutant le Peuple de Dieu qui « participe aussi à la fonction prophétique du Christ » (LG, n° 

12), est la forme évidente de ce “ marcher ensemble ” qui fait grandir l’Église. Saint Benoît souligne 

que « souvent le Seigneur révèle la meilleure décision » 18 à ceux qui n’occupent pas de positions 

importantes dans la communauté (dans ce cas le plus jeune) ; aussi les évêques auront-ils soin de 

toucher tout le monde pour que, dans le déroulement ordonné du chemin synodal, se réalise ce que 

l’Apôtre Paul recommande aux communautés : « N’éteignez pas l’Esprit, ne dépréciez pas les dons de 

prophétie ; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le » (1 Th 5, 19-21).. (A suivre) 

 

Prière du Synode sur la Synodalité 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;  

En Ton Nom, nous sommes réunis.  

Toi notre seul conseiller, viens à nous,  

Demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.  

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  

Ne permets pas que nous provoquions le désordre.  

Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  

ni que la partialité influence nos actes.  

Que nous trouvions en Toi notre unité,  
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sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  

en avançant ensemble vers la vie éternelle.  

Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu,  

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 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    
 
  

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

 Editeur responsable : Abbé Miessan AHOUA (Curé) 

         Place du Château 1, 6840 Neufchâteau. Tél. 061 31 32 81 

 

Abonnement : «  Echos de nos paroisses » -   Soit par abonnement poste : une participation aux frais 

(papier, timbres, secrétariat) de 12€ par année, est à verser au compte BE87 0682 0886 7194   

soit par email : vous pouvez en faire la demande à l’adresse suivante : ahouarogera@yahoo.fr   


