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A Noël, Dieu s’incarne chez nous 
 

Frères et sœurs dans le Christ, le mois de décembre est caractérisé par les fêtes de la 

Saint Nicolas et ses cadeaux, la fin et le début de l’année civile, les sports d’hiver, mais pour 

nous chrétiens, nous voici dans le temps de l’Avent, nouvel an dans l’année liturgique. Nous 

passons de l’Année C à l’Année A. L’Avent est le moment propice pour nous préparer à Noël, 

l’incarnation de Dieu dans l’histoire des hommes. Cette naissance est en fait notre 

renaissance, car Dieu, dans sa grande bonté, a voulu visiter son peuple en la personne de 

l’Enfant Dieu, l’Emmanuel, Dieu avec nous. Noël, ce sont les épousailles de Dieu avec 

l’humanité, de Dieu avec nos différentes familles et avec chacune et chacun de nous. A Noël, 

Dieu revisite sa création et sa créature. 

 À Noël, plus que jamais, Jésus se fait humble et doux de cœur, inaccessible 

aux grands, lointain pour les orgueilleux, simple pour les gens compliqués. 

L'incarnation continue. Le Christ fait son ciel sur la terre, c'est dans le quotidien 

que nous le rencontrons. 

Réjouissons-nous donc parce que dans notre nuit brille la flamme de l’espérance. 

Réjouissons-nous parce qu’il n’est pas vrai que tout va mal et que nous sommes voués au 

pire. Réjouissons-nous parce que le Pardon de Dieu renouvelle les pécheurs. Joie parce que 

l’Eucharistie nous rassemble. Joie parce que Dieu n’est plus un despote mais un Enfant. Et 

alors tous les éveillés, tous les gardiens peuvent se joindre au chœur des Anges et ensemble 

chanter : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu’Il aime. » 

 Bien chers amis, si en Jésus nous recevons l’amour que Dieu nous porte, si avec nos 

frères et sœurs nous chantons notre naissance parce que Jésus est né hier pour que nous 

renaissions aujourd’hui, alors nous deviendrons des anges de paix, des sentinelles dans la nuit, 

des signes de lumière. Soyons patients : nous verrons un jour tous les empires « augustes » 

s’écrouler. 

Avec la naissance de Jésus, la vie familiale à l’école de la Sainte Famille devient une 

vie « dans le Seigneur », c'est-à-dire une vie dans l’Esprit du Christ et dans sa Parole. Cette 

Parole nous instruit du comportement qu’il convient de garder au cœur du monde sans 

pactiser avec lui ; l’Esprit nous donne de pouvoir obéir paisiblement au cœur même des 

résistances, voire des contradictions. La force de la Sainte Famille, c’est sa fidélité à une 

mission qui la dépasse dans une parfaite soumission à l’Esprit Saint. Tel est le défi que 

chaque famille est appelée à relever, en s’appuyant sur la grâce de son sacrement de mariage. 

Que le Seigneur renouvelle en ce jour les époux chrétiens dans la grâce du sacrement 

qui les unit, afin qu’ils puissent poursuivre leur chemin de sainteté dans l’unité, la paix et la 
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joie. Qu’ils soient conscients de leur mission irremplaçable : être témoins au cœur du monde 

de l’Evangile du Bel Amour. 

Frères et sœurs, une année s’achève, une année va commencer… Il faut prendre le 

temps d’accueillir avec émotion et respect cette nouvelle année nouvelle, confiants dans tous 

ses possibles et conscients de notre petite part à y jouer. 

Joyeux Noël à vous mes sœurs et frères !  
     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 

 
N°2 : LA NATURE DU PRESBYTERAT 

 

 Il faut regarder avec attention le début du texte où on dit que "Le Seigneur Jésus… fait participer tout 

son Corps mystique à l’onction de l’Esprit qu’il a reçue" Mt 3,16 ; Lc  4, 18 ;  Ac 4, 27 ; 10, 38. 

 C’est en Jésus Christ que "tous les chrétiens deviennent un sacerdoce saint et royal, offrant des 

sacrifices spirituels à Dieu par Jésus-Christ et proclamant les hauts faits de celui qui les a appelés des ténèbres à 

son admirable lumière". 

 Le Concile prend le texte de 1 P 2,5 et 9 pour affirmer que tout le peuple de Dieu participe de l’onction 

de l’Esprit et donc du sacerdoce du Christ pour continuer sa mission dans le monde. Tous les chrétiens sont 

concernés : chacun à "sa part dans la mission du Corps tout entier" et il doit la réaliser en s’engageant pour 

"sanctifier Jésus dans son cœur" (1 P 3, 15) et rendre témoignage à Jésus par l’esprit de prophétie" (Ap 19, 10). 

 Au début de P.O. ce passage veut nous rappeler ce qu’on dit en L.G.35 : L’Eglise toute entière est un 

peuple sacerdotal qui a une mission bien précise à accomplir. 

 Tous les chrétiens sont appelés à rendre à Dieu le culte spirituel agréable et à s’engager pour continuer 

la mission du Christ dans le monde en lui rendant témoignage. 

 Le sacerdoce ministériel, le presbytérat, se situe à l’intérieur de cette réalité du peuple de Dieu ; 

autrement il n’aurait pas de sens. 

 Le Concile présente ensuite la volonté du Christ de faire des chrétiens un seul Corps dont lui-même est 

la Tête, un corps où chaque membre a son charisme à développer pour le bien de l’ensemble. 

 En tant que Chef Jésus veut continuer son action dans le Corps qui est l’Eglise. Pour cela "il a établi… 

des ministres qui dans la communauté des chrétiens seraient investis par l’Ordre du pouvoir sacré", pour agir en 

son nom, au nom du Chef de l’Eglise. 

 Le sacerdoce des fidèles vient des sacrements de l’initiation chrétienne. 

 Pour les prêtres c’est "le sacrement de l’Ordre du pouvoir sacré" qui les rend aptes à parler et à agir au 

nom et avec l’autorité du Christ. Ici on reprend un enseignement du Concile de Trente (Sess. 23, chap.I, can. 1, 

DENZ ; 957 ET 961).  (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 
fête de Noël et une bonne fin d’année. 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 
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Messe le Dimanche à 10h00 et 18h00; en semaine 8h30, 11h00 et 18h00 
 

Jeudi 1/12/22 : 18h00 : Les défunts Gamby Maron et leurs enfants 

Vendredi 2/12/22 : 11h00 : Home : Patricia Dewer 

Dimanche 4/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A : 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 ; 

Albert DIEDERICH ; Mutien Klepper et ses parents ; Messe en remerciement à Saint Antoine; les 

défunts « BAUVIR-PAULUS ; Forget-Massut(F) ; Amont Wauthier et Mme BILLE ; famille Maron-Késer 

Lundi 5/12/22 : 8h30 : Patricia Dewer 
Mardi 6/12/22 : 18h00 : Saint Nicolas : Blanche De Poucques 

Mercredi 7/12/22 : 8h30 : Saint Ambroise : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 8/12/22 : 18h00 : Immaculée Conception : Raymond Deom et famille 
Vendredi 9/12/22 : 11h00 : Home : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G  

Dimanche 11/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A : Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc 

Poncelet ; Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS delle ROCHE ; Mutien 

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

Frédéric Goebels, Roger Leyder et Jean-Luc Robaye ; les défunts « BAUVIR-PAULUS ; Messe 

anniversaire pour Frédéric Goebels, Roger Leyder et Jean-Luc Robaye 

Lundi 12/12/22 : 8h30 : Jean Pasture, ses parents, sa sœur. 
Mardi 13/12/22 : 18h00 : Défunts Metz-Bravard ; Blanche De Poucques  

Mercredi 14/12/22 : 8h30 : Saint Jean de la Croix : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur  

Jeudi 15/11/22 : 18h00 : Les Révérends Pères Jean-Paul, Christian et Bernard MIGNON. ; 

Henri Bernard et Maria Valet et leurs enfants. 

   19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 

Vendredi 16/12/22 : 11h00 : Home : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Dimanche 18/12/22 : 4
ème

 Dimanche de l’Avent A : 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 ; Les défunts « BAUVIR-

PAULUS ; Suzanne Legras et Louis Marechal ; Forget-Massut(F)  

Lundi 19/12/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Meunier 

Hermance(F) ; Défunts Metz-Bravard 

Mardi 20/12/22 : 18h00 : Blanche De Poucques ; Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Mercredi 21/12/22 : 8h30 : Les défunts Laurent-Preillon ;  Roger Maron et ses parents. 

Jeudi 22/12/22 : 18h00 : Albert Jentges et Marguerite Poncelet 

Vendredi 23/12/22 : 11h00 : Home : Arthur Rion  

Dimanche 25/12/22 : Nativité du Seigneur : Collète pour soutenir la Saint Vincent de Paul :  Paul 

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

MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS delle ROCHE ; Pour les défunts André Roland, André-

Schreiber et Nélisse-Bossicart ; Théo FASBENDER et Célestine THIRY, Maurice ROUSSEAU et 

Marie-Thérèse FASBENDER, Anne-Claire ROUSSEAU ; Victor Scholtes, Marie Françoise Valet, 

Gaby Scholtes, Gilbert Lambert, Jean et Albert Noël ; Roger Maron et ses parents ; Les défunts 

« BAUVIR-PAULUS ; Patricia Dewer ; Mgr Edouard Massaux et ses parents. 

Lundi 26/12/22 : Saint Etienne : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-

Boeur ; Meunier Hermance(F) ; Défunts Metz-Bravard 

Mardi 27/12/22 : Saint Jean : 18h00 : Blanche De Poucques ; Marcel Boulanger et Marie Louise 

Jacob ; Albert Lebrun, Anne-Marie Maron et leur fille Cindy. 
Mercredi 28/12/22 : Les Saints Innocents : 8h30 : Roger Maron et ses parents 

         19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 

Jeudi 29/12/22 : 18h00 : Albert Jentges et Marguerite Poncelet 

Vendredi 30/12/22 :  11h00 : Home : Arthur Rion 

18h00 : Sainte Famille : Philippe Klepper 
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          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Dimanche 4/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A : Guillaume Marie-Hélène(F) 

Dimanche 11/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A : Jean-Marie PETIT (anniversaire). 

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 

Dimanche 18/12/22 : 4
ème

 Dimanche de l’Avent A : Roger LEYDER (anniversaire) et les 

défunts la famille LEYDER-GOEBELS et Norbert LEQUEUX ; Roland ROUSSEAU et les 

défunts de la famille ROUSSEAU -MARQUIS 

Dimanche 25/12/22 : Nativité du Seigneur : Collète pour soutenir la Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 
 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe 1
er

 et 3
ème

 Samedi à 18h00 
 

Samedi 3/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A : Pour la famille Champagne-Ullens ; Pour les 

familles Guiot-Gilet et Lambrechts-Guiot  

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 

Samedi 17/12/22 : 4
ème

 Dimanche de l’Avent A : Pour Véronique Poncin et Jeanne Lambrechts 

Samedi 24/12/22 : Veillée de Noël : Pour Auguste Pinson et Irène Martin : la Collète pour soutenir la 

Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 
  

 

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
 

Samedi 3/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A : Messe en l’honneur de la Sainte Barbe : Pour les 

jeunes ; Pour Mme Irène François-Migeal   

Samedi 10/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A : Pour Claude COLLIN-Louis-Joseph CHARNEUX 

et LEON Louise ; pour Joseph ARENDT 

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 

Samedi 17/12/22 : 4
ème

 Dimanche de l’Avent A : Calixte Culot   

Samedi 24/12/22 : Nativité du Seigneur : Georges Fourny(ann). Collète pour soutenir la Saint 

Vincent de Paul 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 

Samedi 31/12/22 : Sainte Marie Mère de Dieu : 
 

 

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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Dimanche 4/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A : Amont Wauthier et Mme BILLE ; famille Maron-

Késer 

Dimanche 11/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A : Messe anniversaire pour Frédéric Goebels, Roger 

Leyder et Jean-Luc Robaye 

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 
Dimanche 18/12/22 : 4

ème
 Dimanche de l’Avent A :  

Dimanche 25/12/22 : Nativité du Seigneur : Collète pour soutenir la Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

 

Dimanche 4/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A : Piron-Gruslin et ses parents(F) ; Marc et 

Sébastien 

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 

Dimanche 18/12/22 : 4
ème

 Dimanche de l’Avent A : Piron-Gruslin et ses parents(F) ; Yvette 

Bertrand 

Dimanche 25/12/22 : Nativité du Seigneur : Piron-Gruslin et ses parents(F). Collète pour soutenir 

la Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 

 

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 

 

Samedi 3/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A :   

Samedi 10/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A : pour les défunts Leclère-Decoster 

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 
Samedi 17/12/22 : 4

ème
 Dimanche de l’Avent A :   

Samedi 24/12/22 : Nativité du Seigneur : Collète pour soutenir la Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 

Samedi 31/12/22 : Sainte Marie Mère de Dieu : 
 

 

PETITVOIR  
     Annexe Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 

Dimanche 11/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A : pour les défunts Leclère-Decoster 

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 
Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 

  

 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
 

 

Samedi 3/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A :  ADAP 

Samedi 10/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A : Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ; Pierre 

Arnould et sa famille ; Louis Binet et remerciement à la Vierge. 
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Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 
Samedi 17/12/22 : 4

ème
 Dimanche de l’Avent A :  ADAP 

Samedi 24/12/22 : Nativité du Seigneur : André et Alain Pierret et les défunts Pierret-Noël ; Jean Smith et 

Anne Monzou et pour la Sainte Famille. Collète pour soutenir la Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 

Samedi 31/12/22 : Sainte Marie Mère de Dieu : ADAP 

 

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
 

Dimanche 4/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A : Alfred Belche 

Dimanche 11/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A : François Zabus (ann) 

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 
Dimanche 18/12/22 : 4

ème
 Dimanche de l’Avent A : Remacle Augustin ; Alfred Belche et les défunts 

Belche-Louis 

Dimanche 25/12/22 : Nativité du Seigneur : Collète pour soutenir la Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 

Samedi 31/12/22 : Sainte Marie Mère de Dieu : 

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

    Messe le 1
er

  3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
 

Samedi 3/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A : Eugénie Bodelet(Ann), Joseph, Madeleine et Jean Pierret ; 

En l’honneur de la Vierge Marie.  

Samedi 10/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A :  ADAP 

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 
Samedi 17/12/22 : 4

ème
 Dimanche de l’Avent A : Pour Edgard Allard-Léna Clausse et une intention 

particulière ; Bernard PONCELET et les défunts PONCELET-PICARD ; Thiry Joseph et Pierret Clarisse et les 

défunts Thiry-Pierret  

Samedi 24/12/22 : Nativité du Seigneur :   ADAP 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 

Samedi 31/12/22 : Sainte Marie Mère de Dieu : 

 
 

 

VERLAINE 
                Chapellenie saint Joseph                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
 

Samedi 3/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A :  ADAP 

Samedi 10/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A :  

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 
Samedi 17/12/22 : 4

ème
 Dimanche de l’Avent A :  ADAP 

Samedi 24/12/22 : Nativité du Seigneur : Collète pour soutenir la Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 

Samedi 31/12/22 : Sainte Marie Mère de Dieu :  ADAP 

 
 

PRIEURE NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 
              Libramont                                                            

   Messe Dimanche à 09h00 
En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 
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Dimanche 4/12/22 : 2
ème

 Dimanche de l’Avent A :  

Dimanche 11/12/22 : 3
ème

 Dimanche de l’Avent A :  

Jeudi 15/12/22 : 19h30 : Rencontre pastorale à Neufchâteau 
Dimanche 18/12/22 : 4

ème
 Dimanche de l’Avent A :  

Dimanche 25/12/22 : Nativité du Seigneur : Collète pour soutenir la Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28/12/22 :19h30 : Veillée pour la vie à Neufchâteau 
 
 
 
 

  
 

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  10 et 11 décembre 2022 pour « Action d’Avent-Vivre ensemble » 
         

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. 

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

décembre, rassemblement à Grandvoir. 
 

Veillée pour la vie : « Transmettre la Vie et faire de mon handicap une force » 
Conférence donnée par Mme Paulina Mushimiyimana dans laquelle elle met en 

perspective les moments de son existence où la fragilité du handicap rencontre la force de la 

vie. 

Comment est-ce que je perçois les difficultés de la vie ? Quelle valeur est-ce que je 

donne à ma vie et à celle d’autrui ?  

En l’église de Neufchâteau le 28 décembre 2022 à 19h30 dans le cadre de la Veillée 

pour la vie avec des moments de louange au Seigneur de la vie, de lecture de la Parole 

d’Evangile, d’adoration du Saint-Sacrement et l’expression d’intentions en faveur de la vie 

fragile sous toutes ses formes. Entrée gratuite. 
 

Saint Vincent de Paul : Les collètes du 24 et du 25 décembre 2022 seront pour soutenir les activités 

de ce service social. Soyons généreux. Merci. Le Doyen. 

 

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 

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 

mailto:claudepetit@hotmail.com


9 

 

    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  

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. 
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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 

 

 D’autres, tout en restant dans leur famille et en conservant leurs activités économiques, font  

une communion des biens  dont on pourrait donner cette définition : ils donnent « dans une mesure 

librement consentie, compte tenu des responsabilités familiales et sociales de chacun » et s’engagent 

« à développer leur conscience en reconsidérant continuellement leurs possibilités et les nécessités de 

leurs frères
72

 ». Il s’agit donc en pratique d’une communion des biens partielle. Cependant elle naît 

d’un détachement intérieur total et de l’esprit de l’unité et engendre diverses manières de donner et de 

se donner. Elle comporte un « don dans la liberté », qui est appelé « superflu » (quod superest : Lc 

11,41), mais qui a une signification bien profonde que l’exprime ce terme
73

. Il s’agit d’un don qui, 

comme l’indique de façon évidente la définition ci-dessus, est dicté par un sens de la communauté et 

par une conscience profondément dynamique (« développer la conscience » et « reconsidérer »). Ce 

don, comme l’avait expliqué Chiara Lubich dans un écrit de 1971, comporte la disposition, si possible, 

à donner « tous ses biens », dans la mesure où le demandent les besoins des autres. Cela implique de 

donner à la communauté du temps, de mettre ses capacités intellectuelles et opérationnelles à 

disposition, de pratiquer toute forme d’hospitalité, de donner du sien pour aider les pays en voie de 

développement. L’intention, à la base de tout cela, est d’« appliquer le plus possible, aux conditions 

présentes, l’esprit des premiers chrétien
74

 ». En outre, ceux qui pratiquent cette forme de communion 

s’engagent – elle mène à l’économie de communion – à mériter l’éloge que Jésus adresse à ceux qui 

font fructifier les « talents » et les « mines » qui leur ont été confiés pour qu’ils les multiplient et non 

pas les enfouir en terre (Mt 25, 14-30) ; Lc 19,12-27). Ils ont fait la preuve de leur initiative en 

utilisant les biens matériels pour « se faire des amis » qui puissent les accueillir au ciel (Lc 16,8-9). 

 Sans prétendre faire une exégèse – cela dépasse et ma tâche et mes compétences – j’ajouterai 

que la pensée de l’apôtre Paul souligne et explique presque cette transformation de la communion des 

biens en économie de communion. Plusieurs fois il insiste sur l’engagement du chrétien dans le travail, 

comme il le fait particulièrement lorsqu’il écrit aux Thessaloniciens (1Th4, 11 ; 2Th3, 7-12). Son 

exhortation acquiert un sens important pour le sujet dont nous traitons : « Qu’il prenne plutôt la peine 

de travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux » (Ep 4, 28)
75

. 

 Dans cette expression il n’y a plus seulement la conception sévère et activiste de Paul sur le 

travail en tant que devoir individuel dont résulte le droit de manger (« si quelqu’un ne veut pas 

travailler qu’il ne mange pas non plus » (2Th 3,10) ; il s’y trouve non seulement un appel clair à 

l’honnêteté et à l’engagement personnel dans l’économie, mais aussi à l’ingéniosité dont il faut faire 

preuve, à la productivité à obtenir, au but social qui doit sous-tendre ce travail. 

 C’est dans cet esprit des « talents » à multiplier, du travail et de l’engagement productif à 

orienter pour le bien d’autrui, que se situe l’« économie de communion ». Elle entraînera toutes les 

applications et les développements que l’expérience du christianisme vécu et les situations concrètes 

socio-économiques et culturelles concourront à suggérer.   (A suivre) 

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

 

 

SYNTHESE DU SYNODE EN BELGIQUE 
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INTRODUCTION 

 

1.2  Méthode, outils pour le processus synodal, étapes, œcuménisme  

 

Méthode : chaque Évêque a mandaté une équipe synodale diocésaine pour motiver le plus grand 

nombre de personnes à entrer dans cette consultation. Certains diocèses ont prévu des sessions de 

formation sur la synodalité et le discernement commun pour les membres de l’équipe synodale. 

Chaque équipe s’est réunie en présentiel à plusieurs reprises et certaines équipes signalent que la 

synodalité était déjà bien présente en leur sein : écoute de grande qualité, fraternelle et respectueuse, 

ouverture d’esprit bienfaisante et épanouissante. Outils pour la consultation : un onglet synode a été 

prévu sur les sites de l’Église catholique en Belgique et les revues diocésaines ont invité à la 

participation. La plupart des diocèses ont également privilégié le soutien d’un fascicule ou d’un flyer 

d’explication avec des questions et la prière du synode. Ces outils ont été une aide et ont été largement 

appréciés. Des méthodes adaptées ont été proposées pour les jeunes. Plusieurs diocèses ont prévu des 

vidéos et même un jeu (jeu de l’oie, inspiré du diocèse de Palencia) pour les enfants. Un diocèse a 

également placé une œuvre d’art de référence au Synode et qui invitait au dialogue en divers lieux. 

Une autre formule originale fut d’inclure un temps de partage dans les célébrations dominicales. 

Plusieurs personnes soulignent des vécus personnels d’échanges œcuméniques et interconfessionnels 

riches, que ce soit lors de rencontres privées ou de célébrations et ou de fêtes publiques. Les attentes 

sont celles d’une Église qui se laisse interpeller par les autres confessions et religions. Le processus 

synodal fut l’occasion pour une rencontre collégiale entre les Evêques et les représentants nationaux 

des autres Églises et communautés ecclésiales de Belgique. (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)   

 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   
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CONSEIL PASTORAL ELARGI  

EN VU DU CHANTIER 
  

Bien chers amis des différentes paroisses du Secteur de 

Neufchâteau-Longlier. Chers responsables, vous êtes priés 

d’assister à la réunion finale en vue du passage de Secteur 

paroissial à Unité paroissiale. 
  

La rencontre aura lieu le jeudi 15 décembre 2022 à 19h30  

à l’église de Neufchâteau 

 


