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La famille, une chance pour l’humanité... 
 

 Chers frères et sœurs, bonne rentrée pastorale une fois de plus à toutes et à tous ! Le 

thème de ce mois s’intitule : « L’Eglise : peuple et famille de Dieu, en marche vers la 

sainteté ». Thème d’importance capitale puisque nos réalités proviennent avant tout de 

l’existence de nos familles. Nous ne naissons pas seulement de la volonté de nos parents, mais 

aussi et surtout de la volonté de Dieu qui est auteur et source de notre vie, de notre existence. 

C’est ce Dieu-Amour qui, en fait, nous donne la vie puisque auteur du spermatozoïde et de 

l’ovule qui se rencontrent pour le début de la vie humaine. Par conséquent, toute vie dès sa 

conception, devrait être respectée. Car sans famille, il n’y a rien et l’on ne peut rien. La 

famille est sacrée. Les différentes crises qui minent nos sociétés sont profondes, toutes les 

valeurs morales sont touchées, et nous pouvons constater que les destructions économiques, 

légales et politiques sont réelles. Il en résulte que de nombreux foyers sont bouleversés : il n’y 

a plus de stabilité familiale, plus de cohésion, ni de respect du vivre ensemble, ni de respect 

de la Parole de Dieu… 

 L’humanité irait mieux si l’intelligence humaine tenait compte de cette réalité qui est 

aussi la source de sa propre vie ou survie. Pas d’économie, pas de politique, pas de spiritualité 

sans famille. Aucun développement ne peut se faire sans famille. Ce serait d’ailleurs même 

une aberration si cela se faisait sans la famille et par conséquent vouée à sa perte. 

 Nous souhaitons qu’au sein de nos différentes familles, il y ait entente, concorde, 

fraternité, partage et paix pour une vraie civilisation de l’Amour où tous les hommes, tout 

l’homme, tout homme est pris en compte. Que nos capacités et nos intelligences apportent les 

éléments nécessaires pour rétablir la dignité de nos familles et que la Vierge Marie, Mère de 

toutes grâces, intercède pour nous. 

Nous portons à la connaissance de tous que notre secteur pastoral tend vers une unité 

pastorale avec une équipe qui sera nommée. Nous souhaitons bon apostolat à cette équipe 

dans nos paroisses du centre Ardenne. 

Que Dieu nous bénisse, nous protège et nous garde. 
     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 
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 LE DECRET  "PRESBYTERORUM ORDINIS" 

 

Introduction  

 

 Le I chapitre du décret P.O a comme titre : "Le presbytérat dans la mission de l’Eglise". 

 

 Il y a deux numéros seulement : 

 

 Le n°2 sur la nature du presbytérat et  

 Le n°3 sur la condition des prêtres dans le monde. 

 

 Il s’agit d’un chapitre fondamental pour toute la réflexion sur les prêtres, qu’elle soit 

théologique ou spirituelle. 

 Le chapitre II (Le ministère des prêtres) et le chapitre III (La vie des prêtres) sont très liés aux 

n° 2 et n°3. 

 Nous voulons réfléchir sur ce fondement parce que la spiritualité des prêtres doit avoir une 

base théologique sûre et capable de nourrir et justifier les applications spirituelles exigées par les 

différentes situations de lieu et de temps existantes dans le monde. 

 

 Pour commencer, il est utile de savoir que, d’après le déroulement des travaux du Concile, le 

n°2, un numéro long et dense, est le fruit d’un débat, parfois dur, entre deux manières de concevoir le 

presbytérat. 

 

a) La première, présentait le sacerdoce ministériel à l’intérieur de l’évangélisation, de la mission 

de l’Eglise : elle était l’expression des exigences apostoliques liées à la situation de l’Eglise dans 

le monde. 

 

b) La deuxième, présentait le sacerdoce ministériel comme une réalité liée au culte et à 

l’adoration : le prêtre est l’homme de la liturgie. 

 C’est la conception traditionnelle depuis le Concile de Trente (1945-1963). Elle était 

l’expression d’une situation qui exigeait une réponse à la réforme protestante et d’un temps qu’on a 

souvent appelé "régime de chrétienté". 

 Comme il arrive souvent, quand deux positions s’affrontent, il y a des exagérations d’un côté 

et de l’autre mais à la fin on arrive à faire la synthèse, à faire l’unanimité et on s’aperçoit que les 

éléments d’unité sont les plus forts. 

 C’est ce qui s’est passé pour ce n°2 où nous voyons que les exigences de l’apostolat et celles 

de l’adoration et du culte ne s’opposent pas mais se complètent. Les références bibliques, de la 

tradition et du magistère donnent force et inspiration, soit à la réflexion en général, soit aux 

affirmations particulières. 

 Pour ce qui concerne le décret en général il faut souligner que "La nouveauté apportée par 

P.O. ne réside pas d’abord, en un certain nombre de réformes portant sur l’exercice du ministère des 

prêtres ou l’organisation de leur vie. 

 Le Concile n’a pas procédé par examen d’un catalogue de difficultés. Il s’est trouvé confronté 

à une question à laquelle aucune des autres, finalement, n’est étrangère : devant l’urgence renouvelée 

de la mission quelle part peuvent et doivent y prendre les prêtres ? Il en a résulté un certain choix, ou 

plus exactement un accent prioritaire dans la présentation de la doctrine. 

 Il importe de bien identifier cette option, car elle offre une véritable clé pour la compréhension 

de notre décret "(MARCUS, E., Les prêtres, Paris, 1984, p.29). (A suivre)  

AHOUA Miessan Auguste Roger, votre Curé 
 

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

 L’Équipe de « L’écho de nos Paroisses »  forme une fois encore 
pour vous, cher lecteur, et pour ceux et celles qui vous sont chers, une bonne 
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fête de la Toussaint et du Christ Roi de l’univers. Elle vous souhaite beaucoup 
de courage et de patience.  La vie continue et à l’impossible nulle n’est tenu. 
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 
 

Mardi 1/11/22 : Solennité de la Toussaint : René DUPONT et Janine REZETTE ; Paul 

Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Henri Dessy et famille Antoine et Dessy ; Jacques 

MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS delle ROCHE ; Hoiszzrayrovd Deomrhr ; 

Mutien Klepper et ses parents ; les défunts « BAUVIR-PAULUS ; Mgr Edouard Massaux ; Les 

défunts des familles Charlier-Thiry, Charlier-Mernier, Patz-Mernier, Gilson-Charlier, Gilson-

Mouzon ; Jean-Marie et Thérèse Goffinet ; Eugène Goffinet, Jeanne Gilson ; Madeleine Burnotte, 

Willy Lindekers ; Messe en remerciement à Saint Antoine ; Louis et Suzanne Maréchal-Legras 

        14h00 : Vêpres de la Toussaint 
Mercredi 2/11/22 : 10h00 : Commémoration des fidèles défunts :  

Jeudi 3/11/22 : 18h00 : Jean Pastur, ses parents, sa sœur ; Défunts Reygel 

Vendredi 4/11/22 : 11h00 : Home : Patricia Dewer 

Dimanche 6/11/22 : 32
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 ; Messe en 

remerciement à Saint Antoine ; Mutien Klepper, ses sœurs, ses frères et beaux-frères ; 

Philippe Liegeois et Liégeois Yvette (ann.)(Soir) ; les défunts « BAUVIR-PAULUS ; Forget-

Massut(F) ; Pour Julie Cop et Mme Bruggeman ; famille Maron-Késer ; Piron-Gruslin et ses parents(F) 

Lundi 7/11/22 : 8h30 : Les défunts Gamby Maron et leurs enfants 

Mardi 8/11/22 : 18h00 : Raymond Deom et famille 

Mercredi 9/11/22 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 10/11/22 : 18h00 : Messe suivie de conférence : Défunts Mélinon-Guébels et Richard ; Henri 

Bernard et Maria Valet et leurs enfants ; Mgr Edouard Massaux 

Vendredi 11/11/22 :     10h00 : Messe de l’armistice 

11h00 : Home : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G  

Dimanche 13/11/22 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C : Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc 

Poncelet ; Albert et Constance Poncelet-Arnould et Monique, Les défunts des familles 

Balbeur-Poncelet ; Roger Maron et ses parents ; Messe en remerciement à Saint Antoine ; les 

défunts « BAUVIR-PAULUS ; Forget-Massut(F) ; Piron-Gruslin et ses parents(F) 

Lundi 14/11/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Albert Jentges et Marguerite Poncelet 

Mardi 15/11/22 : 18h00 : Saint Luc : Henri Bernard et Maria Valet et leurs enfants 

Mercredi 16/11/22 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur  

Jeudi 17/11/22 : 18h00 : Défunts Metz-Bravard ; Blanche De Poucques ; Tae-Ho Yoo 

Vendredi 18/11/22 : 11h00 : Home : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Dimanche 20/11/22 : Christ Roi de l’Univers : pour Louis PETIT BERNARD, Pour Albert et 

Madeleine DIEDERICH ; Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS delle 

ROCHE ; Albert Lebrun, Anne-Marie Maron et leur fille Cindy ; Messe en remerciement à 

Saint Antoine ; les défunts « BAUVIR-PAULUS ; Suzanne Legras et Louis MarechalForget-

Massut(F)  

Lundi 21/11/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Meunier 

Hermance(F) ; Défunts Metz-Bravard 

Mardi 22/11/22 : 18h00 : Blanche De Poucques ; Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 
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Mercredi 23/11/22 : 8h30 : Les défunts Laurent-Preillon ;  Roger Maron et ses parents. 

Jeudi 24/11/22 : 18h00 : Albert Jentges et Marguerite Poncelet 

Vendredi 25/11/22 : 11h00 : Home : Arthur Rion  

Dimanche 27/11/22 : 1
er

 dimanche de l’Avent A : Les Révérends Pères Jean-Paul, Christian et 

Bernard MIGNON ; Pour les défunts André Roland, André-Schreiber et Nélisse-Bossicart ; 

Samel Klepper et son fils Philippe ; les défunts « BAUVIR-PAULUS ; Messe en remerciement à 

Saint Antoine 
Lundi 28/11/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Meunier 

Hermance(F) ; Défunts Metz-Bravard 

Mardi 29/11/22 : 18h00 : Blanche De Poucques ; Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Mercredi 30/11/22 : 8h30 : Les défunts Laurent-Preillon ;  Roger Maron et ses parents. 

 

 

          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Mardi 1/11/22 : Solennité de la Toussaint : Henri Bernard et Maria Valet  et leurs enfants ; Tous les 

défunts 

Dimanche 6/11/22 : 32
ème

 Dimanche ordinaire C : Ibrahim YARAK et les défunts de la famille 

YARAK-MARTIAT  

Dimanche 13/11/22 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C : Karl VAN GELDER (anniversaire).                                                              

Aline DUMONT (anniversaire) et Jean Marie PETIT. 

Dimanche 20/11/22 : Christ Roi de l’Univers : Les défunts de la famille LECOMTE-DEHARD 

Dimanche 27/11/22 : 1
er

 dimanche de l’Avent A : Burnet Guillaume(F) 
 

 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe 1
er

 et 3
ème

 Samedi à 18h00 
 

Mercredi 2/11/22 : 15h00 : Commémoration des fidèles défunts :  
Samedi 5/11/22 : 32

ème
 Dimanche ordinaire C : Pour Freddy François ; Burnet Guillaume(F) 

Samedi 19/11/22 : Christ Roi de l’Univers : Pour la famille Moyen-Gillet ; Burnet Guillaume(F)
  

 

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
 

Mercredi 2/11/22 : 10h00 : Commémoration des fidèles défunts 

Samedi 5/11/22 : 32
ème

 Dimanche ordinaire C : pour Joseph ARENDT  

Samedi 12/11/22 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Mme Irène François-Migeal 

Samedi 19/11/22 : Christ Roi de l’Univers : 

Samedi 26/11/22 : 1
er

 dimanche de l’Avent A : Pour Calixte CULOT (ann.) 
 

 

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

        Messe le Dimanche à 10h00   
N.B : La messe et les intentions de messes sont dites à Neufchâteau 
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Mercredi 2/11/22 : 14h00 : Commémoration des fidèles défunts (Cimetière) 

Dimanche 6/11/22 : 32
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Julie Cop et Mme Bruggeman ; famille Maron-

Késer ; Piron-Gruslin et ses parents(F) 

Dimanche 13/11/22 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C : Piron-Gruslin et ses parents(F) 

Dimanche 20/11/22 : Christ Roi de l’Univers : 

Dimanche 27/11/22 : 1
er

 dimanche de l’Avent A :  

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

 

Mardi 1/11/22 : Solennité de la Toussaint :  

Mercredi 2/11/22 : 11h00 : Commémoration des fidèles défunts :  

Dimanche 6/11/22 : 32
ème

 Dimanche ordinaire C : Piron-Gruslin et ses parents(F) 

Dimanche 20/11/22 : Christ Roi de l’Univers : Piron-Gruslin et ses parents(F) 

 

 

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 

Mercredi 2/11/22 : 14h00 : Commémoration des fidèles défunts (Cimetière) 

Samedi 12/11/22 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C : pour les défunts      Leclère-Decoster  
Samedi 26/11/22 : 1

er
 dimanche de l’Avent A :  

 

 

PETITVOIR  
     Annexe Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 

Mercredi 2/11/22 : 14h00 : Commémoration des fidèles défunts (Cimetière) 

Dimanche 13/11/22 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C : pour les défunts Leclère-Decoster ; Défunts 

des familles Annet 
  

 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
 

 

Mardi 1/11/22 : Solennité de la Toussaint :  

15h00 : Vêpres de la Toussaint 

Mercredi 2/11/22 : 9h00 : Commémoration des fidèles défunts :  

Samedi 5/11/22 : 32
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 
Samedi 12/11/22 : 33

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

Arnould et sa famille 

Samedi 19/11/22 : Christ Roi de l’Univers :  ADAP 
Samedi 26/11/22 : 1

er
 dimanche de l’Avent A : André et Alain Pierret et les défunts Pierret-Noël ; 

Leyder Camille ; Pour Délogne Agnès(ann), Kemp Alfred et les défunts Kemp-Delogne 

 

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           
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    Messe Dimanche à 10h30 
 

Mardi 1/11/22 : Solennité de la Toussaint :  

14h00 : Vêpres de la Toussaint 
Mercredi 2/11/22 : 10h00 : Commémoration des fidèles défunts :  

Dimanche 6/11/22 : 32
ème

 Dimanche ordinaire C : Waltzing Gilberte 

Dimanche 13/11/22 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C : Bernard Paul, Arsène Paul(ann), Ghislaine David, 

Henri Madeleine et Jacqueline Theny, Berthe Pierret 

Dimanche 20/11/22 : Christ Roi de l’Univers : Waltzing Gilberte 

Dimanche 27/11/22 : 1
er

 dimanche de l’Avent A : Waltzing Gilberte 

 

BAPTEME : Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême 

de :  PIERRET Arthur, le samedi 26 novembre 2022 à 11h00 en notre paroisse 
  

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

    Messe le 1
er

  3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
 

Lundi 31/10/22 : 18h00 : Messe de la Toussaint 

Mercredi 2/11/22 : 11h30 : Commémoration des fidèles défunts : messe suivie de bénédiction des 

tombes 

Samedi 5/11/22 : 32
ème

 Dimanche ordinaire C : Exelmans Maria ; les défunts des familles Pierret-

Jacquemin ; Olivier Pompier, Josette Talbot   

Samedi 12/11/22 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 
Samedi 19/11/22 : Christ Roi de l’Univers : Pour Edgard Allard, Léna Clause et une intention 

particulière ; Bernard PONCELET et les défunts PONCELET-PICARD ; Jean Poncelet et les défunts 

Poncelet-Gérard ; Thiry Joseph et Pierret Clarisse et les défunts Thiry-Pierret   

Samedi 26/11/22 : 1
er

 dimanche de l’Avent A :  ADAP 

 
 

 

VERLAINE 
                Chapellenie saint Joseph                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
 

Samedi 5/11/22 : 32
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 12/11/22 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Samedi 19/11/22 : Christ Roi de l’Univers :  ADAP 

Samedi 26/11/22 : 1
er

 dimanche de l’Avent A :  

 
 

PRIEURE NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 
              Libramont                                                            

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

 

Mardi 1/11/22 : Solennité de la Toussaint : 

Dimanche 6/11/22 : 32
ème

 Dimanche ordinaire C : 

Dimanche 13/11/22 : 33
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Dimanche 20/11/22 : Christ Roi de l’Univers : 

Dimanche 27/11/22 : 1
er

 dimanche de l’Avent A :  
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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.   

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  5 et 6 novembre 2022 pour « Aide à l’Eglise en détresse et Soutien 

aux chrétiens de Terre Sainte » 
         

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 

novembre, rassemblement à Neufchâteau. 
 

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 ou Claude PETIT Avenue de la Gare 103 - 6840 NEUFCHATEAU  0494934422 

ANNONCES 
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Adresse mail: claudepetit@hotmail.com . Merci 
  

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. 

 

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 

Davina MAURIS   0485051057 

    Claudine JACOB   0495894388 
  

Catéchèse Namoussart Laetitia Borzé     0497/07.00.74 

    Anne de Bueger   0486051062 
    Françoise Husson 
 

Dates des sacrements secteur Neufchâteau 
  

Mai 2023 
Vendredi 5/5/23 : 17h-19h : répétition confirmation (nés en 2012) 
Dimanche 7/5/23 à 10h00 : confirmation (nés en 2012) 

Samedi 27/5/23 : 10h-11h : répétition communion (nés en 2014) 

Dimanche 28 : 10h00 : communion (nés en 2014) 
  

 

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  

mailto:claudepetit@hotmail.com
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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 : Jean Yves DUTHOIT     061 27 96 21                        

Grandvoir : Jacques BECHOUX     061 27 77 20                     

Namoussart : Marie-Christine LASSOIE    061 27 95 37           

           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 Auguste Roger AHOUA, Curé  

 

 

 REFLEXIONS ET ACTIONS 
 

L’« Économie de Communion » 
 

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET ECONOMIE DE COMMUNION 
  

 

ECONOMIE DE COMMUNION 

 

 C’est cet esprit qui aide à comprendre les diverses vocations qui se sont dessinées au 

sein du Mouvement des Focolari en réponse au message évangélique pour ce qui concerne 

l’utilisation des biens. Sur la base commune du détachement intérieur des richesses – choix 

libre, mais fondamental non seulement pour chaque membre du Mouvement, mais pour tous 

ceux qui désirent être disciples du Christ (Lc 14,33) – on distingue deux positions différentes. 

La première comporte l’abandon effectif des « champs ». La seconde laisse le chrétien – mais 

non pas son cœur – au milieu de ses « champs » et l’oriente à « considérer ses biens comme 
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patrimoine de Dieu à administrer pour le bien de tous ». Ces deux positions se trouvent dans 

les deux choses différentes que Jésus demande à Lévi et à Zachée : à l’un de tout laisser et de 

le suivre, à l’autre de se convertir à une économie nouvelle. 

 « Jésus ne condamne pas les biens, il condamne leur abus », écrivait Igino Giordani. Il 

analysait l’action inhérente au message évangélique contre les racines du capitalisme antique, 

et ses effets révolutionnaires sur le plan des rapports sociaux
71

. Jésus condamne l’idolâtrie de 

l’argent et exhorte chacun à vivre la « pauvreté en esprit » (Mt 5,3 ; Lc 6,20). Il affirme que 

l’attachement aux richesses empêche de profiter de sa parole (les épines qui étouffent la 

semence : Mc 4,18-19) et est un obstacle au salut même (le chameau et le trou d’aiguille : Mt 

19,23-26). 

 A l’invitation du Seigneur, certains, dans le Mouvement, vivent l’appel particulier – 

l’un des « conseils évangélique » - à « tout vendre et distribuer aux pauvres » (Mt 19,21) dans 

l’esprit caractéristique de communion mentionné ci-dessus. Ils vivent en communauté et 

pratiquent la communion des biens en donnant tout : richesses, profession, la disponibilité de 

leur personne.   (A suivre) 

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

 

 

SYNTHESE DU SYNODE EN BELGIQUE 
 

INTRODUCTION 

 

1.1 Historique  

 

Le lancement de la démarche synodale dans les diocèses a suscité un grand enthousiasme. Elle est 

envisagée comme un exercice spirituel d’écoute de l’Esprit Saint en vue du discernement de ce que 

l'Église doit entreprendre pour donner forme à sa mission aujourd'hui, conformément à l'intention de 

Dieu. Cette écoute est donc une tâche qui incombe à tous. Et le premier que tous doivent écouter est 

l'Esprit de Dieu. On remarque déjà l’œuvre de l’Esprit dans l’Église qui est en Belgique où certains 

diocèses avaient déjà entrepris un synode ou commencé un trajet vers plus de synodalité. On sent qu’il 

se passe quelque chose, qu’un nouvel équilibre se cherche. Le nombre de participants au processus 

synodal diocésain oscille dans chaque diocèse entre 2000 et 4000. Les réponses proviennent de 

groupes territoriaux constitués, de services diocésains et de mouvements, du secteur des soins avec les 

infirmières et les médecins, de communautés d’origine étrangère, de détenus et de leurs aumôniers, de 

résidents de maisons de repos et de leurs visiteurs, de migrants, de personnes démunies, de groupes de 

jeunes, d’écoles. Les diocèses ont aussi essayé de faire participer des chrétiens d’autres confessions et 

des croyants d’autres religions. Un diocèse a essentiellement focalisé son processus synodal sur les 

jeunes et a sondé 10.000 jeunes. Des personnes ont aussi émis un jugement très négatif sur le synode 

mais le fait qu’elles aient répondu aux questions est apprécié. (A suivre) 

 
 
 

QUI CONTACTER SUR NOS PAROISSES 
  

 

  Abbé  AHOUA MIESSAN  (Curé-Doyen)   EPPE JEAN MARIE (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 Jean Bosco Mbolo BELAMBO(Vicaire)  PONCIN EMILE (Diacre)   
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 Route du Prieuré, 3      Chaussée d’Arlon, 95h                                                       

 6840 Longlier       6840 Neufchâteau                                                                                  

 Tél. 0485245610      tél : 061 27 88 50                                                        

 jeanbosco300@gmail.com                emile.poncin@hotmail.com 
  

Abbé KIMOU AKESSE Paul Marie  

(Vicaire dominical) 

  
  

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

 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   


