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2022 

 
 

BONNE ANNEE, ANNEE DE LA PAIX ET DE LA SERENITE 
 

Bien chers sœurs et frères, bénissons le nom du Seigneur pour cette nouvelle année qu’il nous donne. 

Année au cours de laquelle nous essayerons de mettre en application l’Evangile de la paix avec comme thème 

principal : « Servir toujours pour que tous aient la paix ». Paix don de Dieu à nous communiquée et à donner. 

Paix réelle qui ne va pas sans amour. C’est aussi avec beaucoup de joie que nous entrons cette année en Synode 

sur « la Synodalité » pour une Eglise synodale : communion, participation, mission. 

Chers amis, à Noël Dieu s’est incarné dans notre histoire et lui a donné son sens véritable. A 

l’Epiphanie et à son Baptême, il s’est manifesté à chacun d’entre nous et nous a responsabilisés dans notre 

marche ensemble, pour une civilisation d’amour et de paix. Nous pouvons imiter et accueillir le verbe de Dieu, 

dans notre cœur, dans notre vie ; lui demander d’éclairer nos pas, notre chemin, notre vie. Seigneur que pouvons-

nous t’offrir pour que tu deviennes homme sur notre terre ? 

 Notre monde a besoin de ta paix, tu es notre paix (Eph 2, 14). Voilà en quoi consiste la paix 

évangélique, la paix de Dieu : c’est la réconciliation avec Dieu et les frères en Jésus Christ ; une paix qui 

reconstruit l’homme en une unité, qui œuvre pour son développement intégral, qui respecte sa dignité, sa liberté 

et sa personnalité. Une paix qui le rassure et lui permet de s’exclamer : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? La guerre, la peur, la faim ? Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu » (Rm 8, 31.39). 

 Chers amis, que le Seigneur tourne vers nous son visage, qu’il nous apporte la paix et la sérénité, pour 

nos familles et pour notre pays, notre monde en pleine crise pandémique. A chaque Eucharistie, Jésus nous dit, je 

vous donne la paix, je vous donne ma paix ; non celle que donne le monde, mais celle que seule je vous donne. 

 

Avec Jésus Christ la paix naît et renaît toujours. N’ayons pas peur, Il a vaincu le monde. Il nous invite 

ainsi à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette paix et indique des voies pour la marche de l’Église 

dans les prochaines années. Cette paix et cette sérénité, se renouvellent et se communiquent ; voilà pourquoi, au 

cours de cette nouvelle année, chaque chrétien est invité à écouter et à vivre l’Evangile, à semer en lui et autour 

de lui la paix dans une compréhension mutuelle. Que Dieu nous bénisse et nous garde ! 

Bon Synode, Joyeuse, Bonne et Sainte Année 2022 à vous mes sœurs et frères ! 

      Votre frère et ami, AHOUA Miessan  

 

 

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

SELON LE CONCILE VATICAN II » 
  

DEUXIEME PARTIE 

LA SPIRITUALITE LAÏCALE AU CONCILE VATICAN II 

 Bien chers amis, nous continuons notre formation sur « la spiritualité laïcale dans le 

Concile Vatican II ».  
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Nous continuons avec l’enseignement de Lumen Gentium (La Lumière des Peuples). 

 

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

 

 A ce niveau de notre réflexion, nous voulons apprécier l’importance de ce décret dans la vie laïcale à 

travers ces six chapitres : 

I. LA VOCATION DES LAÏCS À L’APOSTOLAT   (2-4) 
II. LES BUTS À ATTEINDRE                                           (5-8) 

III. LES DIVERS CHAMPS DE L’APOSTOLAT         (9-14) 
IV. LES DIVERS MODES D’APOSTOLAT                  (15-22) 
V. LES DISPOSITIONS À OBSERVER                         (23-27) 

VI. LA FORMATION À L’APOSTOLAT                       (28-32) 
 
  

VI- LA FORMATION A L’APOSTOLAT   (28-32) 

  

 C’est le dernier chapitre du décret AA. Et il touche un sujet important du point de vue 

de la spiritualité. Il s’agit de la formation à l’apostolat qui doit être bien réalisée au niveau 

théorique et pratique. 

  N° 28  Ici on affirme que "l’apostolat ne peut atteindre une pleine efficacité que grâce à 

une formation à la fois différenciée et complète". C’est surtout sur les textes de Vatican II 

qu’elle devra s’appuyer, en considérant la place que le Concile a donné au thème concernant 

l’Eglise et sa vie dans le monde. 

  N° 29  Dans ce numéro, nous trouvons les principes qui doivent conduire à une bonne 

formation des laïcs à l’apostolat : Il s’agit de former à l’apostolat des laïcs et non des prêtres : 

c’est donc le caractère séculier qui doit être présent dans le travail de formation du laïc qui a 

une vie spirituelle propre qu’il faut sauvegarder et développer. 

  

La FORMATION HUMAINE est indispensable pour une bonne formation chrétienne et 

apostolique : le chrétien doit connaître le monde, la culture, le milieu où il vit. (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, 

Heureuse et Sainte Année 2022 ; n’ayons pas peur, soyons prudent. 
------------------------------------------------ 

 

     NEUFCHATEAU                         
Paroisse Saint Michel 

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

Samedi 1/1/22 : 10h00 : Sainte Marie Mère de Dieu : Messe pour la Paix 

Dimanche 2/1/22 : Epiphanie du Seigneur : Scheuren Marie, Jacob Joseph, Thiry 

Madeleine, Marseaut Edouard, Marseaut Jean ; Mutien Klepper et ses parents ; Samuel 

Klepper et son fils Philippe ; Paul Blondlet et les défunts de la famille Blondlet-Collard ; 

Famille Fagneray-Dechambre ; Jean-Marie Goffinet et sa famille ; Penoy Nicolas(F) 

Lundi 3/1/22 : 8h30 : Pour Albert Diederich ; Goblet Henri(F) 

Mardi 4/1/22 : 18h00 : Défunts Merville-Farinelle ; Goblet Henri(F) 

Mercredi 5/1/22 : 8h30 : Raymond Deon et famille ; Goblet Henri(F) 



3 

 

Jeudi 6/1/22 : 18h00 : Pour Marcel Dessoy et les défunts Dessoy Lambert ; Meunier 

Hermance(F) 

Vendredi 7/1/22 : 11h00 : Home : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-

Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard  

Dimanche 9/1/22 : Baptême du Seigneur : Bernadette Roland, Léonie Joiris et Agnès 

Goffard ; Pour Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc Poncelet ; Hugues Dénoncin et les 

défunts des familles Grave-Royer ; Famille Raty-Gresse et Lucien Gresse ; Pour les défunts 

de la famille Mathieu-Gillet ; Jean-Marie Goffinet et sa famille ; Raymond Deon et famille ; 

Penoy Nicolas(F) ; Mutien Klepper, ses sœurs, ses frères et beaux-frères 

Lundi 10/1/22 : 8h30 : pour Louis Petit, Albert et Madeleine Diederich ;  

Mardi 11/1/22 : 18h00 : Les défunts Merville-Farinelle ; Meunier Hermance(F) 

Mercredi 12/1/22 : 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet ; Pour Henry 

Dessy et Philippe Antoine et les défunts des familles Dessy et Antoine. 

Jeudi 13/1/22 : 18h00 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob ; Meunier Hermance(F) 

Vendredi 14/1/22 : 11h00 : Home : Blanche De Poucques ; pour les défunts de la famille 

Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 16/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C : Julien Raty-Germaine Gresse-Albin Raty ; 

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

Poncelet ; Jean-Marie Goffinet et sa famille ; Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux 

MONS delle ROCHE ; Huard Julien(F) 

Lundi 17/1/22 : 8h30 : Saint Antoine : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts 

Lambert-Boeur ; Roger Maron et ses parents ; Caimusa Calo 

Mardi 18/1/22 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron ; Zélie Lambert et défunts Lambert-

Boeur 

Mercredi 19/1/22 : 8h30 : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et Nélisse-

Bossicart  

Jeudi 20/1/22 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron ; René DUPONT et Janine REZETTE 

Vendredi 21/1/22 : 11h00 : Home : Sainte Agnès : Blanche De Poucques ; Meunier 

Hermance(F) 

Dimanche 23/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C : Claudine Raty-Gisèle raty-René 

Lafalize ;  Pour Madeleine DIEDERICH ; Jean-Marie Goffinet et sa famille ; Jacques 

MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS delle ROCHE ; Paul Blondlet et les défunts des 

familles Blondlet-Collard ; Huard Julien(F) ; Roger Maron et ses parents 

Lundi 24/1/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; 

Albert Lebrun et Anne Marie Maron et sa fille Cindy 

Mardi 25/1/22 : 18h00 : Pour tous ceux et celles au service de la Paroisse ; Meunier 

Hermance(F) 

Mercredi 26/1/22 : 8h30 : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et Nélisse-

Bossicart 

Jeudi 27/1/22 : 18h00 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Vendredi 28/1/22 : 11h00 : Home : Théo FASBENDER et Célestine THIRY, Maurice 

ROUSSEAU et Marie-Thérèse FASBENDER, Anne-Claire ROUSSEAU 

Dimanche 30/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C : Jean Pasture, ses soeurs et ses parents ; 

Patricia Dewer ; Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Jean-Marie Goffinet et sa 

famille ; Les Révérends Pères Jean-Paul, Christian et Bernard MIGNON ; Pour les défunts 

André Roland, André-Schreiber et Nélisse-Bossicart ; Henri Lambrechts ; Huard Julien(F) 

Lundi 31/1/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; 

Meunier Hermance(F) 
 

BAPTEME : Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :  
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TONAC Maria Cecilia, le samedi 15 janvier 2022 à 10h00 en notre paroisse. 

RADELET Tom, le samedi 22 janvier 2022 à 11h00 en notre paroisse. 

 

DECES : Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 
  

Le 4/11/21 : Thomas ROLAND 

Le 12/11/21 : GATHOT Yvette 

Le 25/11/21 : DION Serges 

Le 2/12/21 : MATHIEU Hugo 

Le 14/12/21 : VAN QUOETHEM Noël 
 

          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Dimanche 2/1/22 : Epiphanie du Seigneur : Messe  pour la Famille Charlier –Pierret 

Dimanche 9/1/22 : Baptême du Seigneur : Nottet Héritiers(F) 

Dimanche 16/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C : Messe pour la Famille Lecomte –Dehard 

Dimanche 23/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C : Nottet Héritiers (F) 

Dimanche 30/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C : Lambert Marie(F) 

 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 1/1/22 : Epiphanie du Seigneur : Burnet Guillaume(F) 

Samedi 8/1/22 : Baptême du Seigneur : Pour la famille Poncin Legardeur 

Samedi 15/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C : Burnet Guillaume(F) 

Samedi 22/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Véronique Poncin et Jeanne 

Lambrechts 

Samedi 29/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C : Pour Auguste Poncin 
 

DECES : Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 
  

Le 4/11/21 : ANSION Roger 

 

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
 

Samedi 1/1/22 : Epiphanie du Seigneur : Pour Mme Irène François-Migeal ; Nicolas-Penoy 

et Jeanne Elise(F) 

Samedi 8/1/22 : Baptême du Seigneur : Nicolas-Penoy et Jeanne Elise(F) ; Pour Robert 

WOLVERT 

Samedi 15/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C : Nicolas-Penoy et Jeanne Elise(F) ; Pour une 

intention particulière 

Samedi 22/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C : Nicolas-Penoy et Jeanne Elise(F) ; Pour 

Alice FORGET et Maria PANDOLF 

Samedi 29/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C : Nicolas-Penoy et Jeanne Elise(F) 
 

DECES : Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 
  

Le 13/11/21 : CHEVERIAT Suzanne 
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BAPTEME : Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :  

ARNOULD Auriane, le samedi 22 janvier 2022 à 15h00 en notre paroisse. 
 
 

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

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

Dimanche 2/1/22 : Epiphanie du Seigneur : Penoy Nicolas(F) 

Dimanche 9/1/22 : Baptême du Seigneur : Penoy Nicolas(F) 

Dimanche 16/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C : Huard Julien(F) 

Dimanche 23/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C : Henri Lambrechts 

Dimanche 30/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C : Huard Julien(F) 

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

Dimanche 2/1/22 : Epiphanie du Seigneur : Geib-Simonet(F) ; Huard Cathérine, Marie-Léa 

et leur parent(F) ; Jean - Marie Hartman 

Dimanche 16/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C : Geib-Simonet(F) ; Huard Cathérine, 

Marie-Léa et leur parent(F) 

Dimanche 30/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C : Geib-Simonet(F) ; Huard Cathérine, 

Marie-Léa et leur parent(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 

Samedi 8/1/22 : Baptême du Seigneur : Care Joseph(F) 

Samedi 22/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C : pour les défunts Leclère-Decoster 

Samedi 29/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C : 
 

PETITVOIR  
     Annexe Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 

Dimanche 9/1/22 : Baptême du Seigneur : pour les défunts Leclère-Decoster ; Care Joseph(F) 

 

 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
 

 

Samedi 1/1/22 : Epiphanie du Seigneur :  ADAP 

Samedi 8/1/22 : Baptême du Seigneur : Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ; Pour Gilbert 

Leblanc et les défunts de la famille ; Messe anniversaire Augustin Parache et Amelie Bayet ainsi que les défunts 

Parache-Mignon ; Mousse Clément(F) 

Samedi 15/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 22/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C : Camille Leyder ; Gilbert Leblanc et les défunts de la 

famille ; Messe en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus ; Mousse Clément(F) 
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Samedi 29/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 

 

 

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
 

Dimanche 2/1/22 : Epiphanie du Seigneur : Zabus François ; SCHMITAlbert 

Dimanche 9/1/22 : Baptême du Seigneur : Zabu François ; SCHMIT Albert 

Dimanche 16/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C : Zabus François ; Pour Edmond et Jean 

Claude HABAY-LEMAIRE et DULIEU-LEJEUNE ; SCHMIT Albert 

Dimanche 23/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C : Zabus François ; messe anniversaire pour 

Joëlle Adam ; Messe anniversaire pour Jean Huard ; SCHMIT Albert 

Dimanche 30/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C : Zabus François ; SCHMIT Albert 

 

DECES : Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père : 
  

Le 11/12/21 : ZABUS François 

Le 17/12/21 : SCHMIT Albert 
 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

    Messe le 1
er

  3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
 

Dimanche 2/1/22 : 18h00 : Epiphanie du Seigneur : Liégois Eva(ann) ; Lambert Delahaut(F) 

Samedi 8/1/22 : Baptême du Seigneur :  ADAP 

Samedi 15/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C : Edgard Allard, Lena Clause et une intention particulière ; 

Nevraumont-Cornet(F) 

Samedi 22/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C : ADAP 

Samedi 29/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C : Lazaron André-Marie (ann) ; Nevraumont-Cornet(F) 
 

 

VERLAINE 
                Chapellenie saint Joseph                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
 

Samedi 1/1/22 : Epiphanie du Seigneur :  ADAP 

Samedi 8/1/22 : Baptême du Seigneur :  

Samedi 15/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 22/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Samedi 29/1/22 : 4
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 

 

Dimanche 2/1/22 : Epiphanie du Seigneur : 

Dimanche 9/1/22 : Baptême du Seigneur :  

Dimanche 16/1/22 : 2
ème

 Dimanche ordinaire C  

Dimanche 23/1/22 : 3
ème

 Dimanche ordinaire C :  

Dimanche 30/1/22 : 4
ème

 Dimanche ordinaire C :  
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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. 
 

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 janvier, 

rassemblement à Warmifontaine. 
 

Collectes impérées : les  1er et 2 janvier 2022 pour «Les jeunes Eglise d’Afrique » 
  

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. 

 

ANNONCES 
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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 
Catéchèse Namoussart Laetitia Borzé     0497/07.00.74 

    Anne de Bueger   0486051062 
    Françoise Husson 
 

 

PROGRAMME ANNUEL DE LA CATECHESE 2021-2022 

Février 
Mercredi 2/02 14h-15h30 1ère rencontre pour la communion (rassemblement et appel et Parole (nés en 2013)) 

Dimanche 20/02 10h  messe des familles pour la 4ème année de catéchisme (1ère de confirmation) (nés en 

2012)  
 

Mars 
Dimanche 27/03 10h  messe des familles (3

e
 année de catéchisme (nés en 2013))  

Mercredi 30/03   14h-15h30 2
ème

 rencontre pour la communion (liturgie eucharistique et communion et    

envoi (nés en 2013)) 
 

Avril  
Samedi 16/04 18h   veillée pascale pour tous les enfants 

Samedi 23/04 9h-16h  recollection (nés en 2011) 

Samedi 30/04 13h-14h  répétition confirmation (nés en 2011) 
 

Mai 
Dimanche 1/05 10h  confirmation (nés en 2011)  
Samedi 21/05 13h-14h  répétition communion (nés en 2013) 

Dimanche 22/05 10h  communion (nés en 2013)  
 

 

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 
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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 : Emile GUIOT    061 27 72 37  

        Thierry LENTZ    061 27 73 78 

Petitvoir : Claudine ANNET     061 27 81 73                        

Grandvoir : Jacques BECHOUX     061 27 77 20                     

Namoussart : Philippe GUIOT     061 27 94 91           

           Emile PONCIN     061 27 88 50               

Warmifontaine : Micheline LOUIS      0499 424 473   

   Dolores POLINARD    061 27 84 07                          

Tournay : Georges LECLERE    061 27 83 29  

Longlier : Victor DEMARCHE    0475 363949  

Tronquoy : Olivier PIERRET    0473 825602 

Verlaine : Bernadette Golinvaux:      061 22 47 20 

    Mireille Bossicart:      061 23 41 12 

Massul : Willy VANDENBROUCKE    0499 463574   
 

PAGE JEUNE 

 Bien chers amis jeunes, par la présente, je vous salue et vous invite à nous  rejoindre à la 

paroisse Saint Michel de Neufchâteau. Nous avons des projets pour vous et avec vous. Toutes les 

initiatives sont les bienvenues. Nous comptons sur vous pour une pastorale de la jeunesse appropriée. 

Un  comité jeune a été mis en place et travaillera dans un premier temps avec les jeunes de la 

catéchèse confirmation.  

  

      Père Auguste Roger AHOUA, Curé  

 

 

 REFLEXIONS ET ACTIONS 
 

L’« Économie de Communion » 
 

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET ECONOMIE DE COMMUNION 
  

ECONOMIE ET TRAVAIL 
 

 Sur la parole de Jésus, avec espoir, après la nuit de la destruction, l’Eglise nous 

apprend à recommencer. Elle invite tous les travailleurs de force et les travailleurs de l’esprit 

à une grande entreprise : reconstruire l’édifice social et politique démoli. « Quiconque a mis 

la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au Royaume de Dieu » (Lc 9, 62). 
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 Ne nous tournons pas en arrière, ne nous effrayons pas. Les tyrans qui exploitent 

l’homme et brûlent les maisons sont derrière nous, de même que les voleurs qui ont exploité 

le travail : ce ne sont que constructeurs de villes mortes. 

 La société se christianise au moyen de ses éléments humbles, ordinaires, de tous les 

jours, de même qu’elle se divinise au moyen d’un simple pain devenu corps de Dieu-Homme,  

au moyen d’un vin qui est le sang même dont nous vivons surnaturellement. Cet exil, ce 

pèlerinage au milieu des épreuves, trahisons, deuils et exodes violents qui brisent le cœur, 

devient, à la lumière du Christ, ce que fut pour lui le chemin de la croix : la seule route qui 

mène à la Résurrection, la mort quotidienne pour ne plus jamais mourir, matériaux bruts de 

notre rédemption. Le travail apparaît ainsi comme l’élément premier de notre sanctification : 

il est notre sanctification. (A suivre) 

 

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

 

 

 

ECHO DU SYNODE SUR LA SYNODALITE 
 

Un synode placé sous le signe de l’Esprit Saint 

L’Eglise doit relever le défi d’accompagner les personnes et les communautés en 

souffrance. Dans un premier temps, le document préparatoire dresse un état des lieux. La 

tragédie globale que nous traversons avec la pandémie de Covid-19 a fait exploser les 

inégalités et les injustices déjà existantes. La condition tragique que vivent les migrants dans 

toutes les régions du monde témoigne de la hauteur et de la solidité des barrières qui divisent 

encore l’unique famille humaine. Dès lors, l’Eglise doit se mettre à l’écoute de la clameur des 

pauvres et de la clameur de la terre et reconnaître les semences d’espérance et d’avenir que 

l’Esprit continue à faire germer à notre époque. Le défi pour l’Église sera d’accompagner les 

personnes et les communautés à relire des expériences de lutte et de souffrance. 

 Pour Alphonse Borras, l’important est désormais de « faire signe ». « Nous ne pouvons 

toutefois pas nous cacher que l’Église elle-même doit affronter le manque de foi et la 

corruption jusqu’en son sein-même », peut-on encore lire, avec une allusion explicite aux 

affaires d’abus sexuels. « Pendant trop longtemps, l’Église n’a pas su suffisamment écouter le 

cri des victimes. Il s’agit de blessures profondes, difficiles à guérir, et pour lesquelles nous ne 

demanderons jamais assez pardon. » 

Aussi, l’Église tout entière est appelée à reconnaître le poids d’une culture imprégnée de 

cléricalisme. Toutefois, l’Esprit continue à agir dans l’histoire et à manifester sa puissance 

vivifiante. Notamment avec les nombreuses Églises qui ont déjà entrepris des rencontres et 

lancé des processus plus ou moins structurés de consultation du Peuple de Dieu. 

 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE :  

COMMUNION – PARTICIPATION – MISSION 

 
L’envoi de la démarche diocésaine 

 

Le dimanche 17 octobre dernier, à Libin, j’ai donné le coup d’envoi du Synode. Le 

Pape François lui a donné un nouveau visage. Le Synode ne se limitera pas à une assemblée 

d’évêques, assistés d’experts, convoquée par le Pape. Le moment est venu d’une participation 

plus large, et plus juste, du Peuple de Dieu tout entier au processus de décision. « Une 

https://www.cathobel.be/2021/07/pour-alphonse-borras-limportant-est-desormais-de-faire-signe/
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participation plus juste du Peuple de Dieu tout entier », parce que le Peuple de Dieu tout 

entier jouit du « sensus fidei », c’est-à-dire du « flair » pour discerner les nouvelles routes que 

Dieu ouvre à son Église. Le Synode commence par deux années de consultation et d’écoute, 

la première menée au sein des Églises diocésaines, la seconde à un niveau continental. Et il se 

terminera en octobre 2023. Il a pour thème : « Pour une Église synodale ». Une Église 

synodale, c’est une Église « qui fait route ensemble », où tous sont responsables, chacun selon 

son charisme, et qui implique chacun et chacune. Mesurons la chance et la beauté de notre 

Église diocésaine plurielle. L’émergence bonne, heureuse, d’autres acteurs dans l’Église, 

d’autres instrumentistes dans le concert pastoral, constitue un défi pour les diocésains, les 

pasteurs et l’évêque. Il s’agit de faire jouer tout le monde ensemble, de laisser chanter le 

rossignol qu’il y a en chacun, de permettre à chacun de déployer sa vocation spécifique. 

Comme le rappelle le Saint-Père : « Peuple de fidèles, pasteurs, évêque de Rome : chacun à 

l’écoute des autres, et tous à l’écoute de l’Esprit Saint! » (cf. Discours du Pape François à 

l’occasion du 50e anniversaire de l’institution du Synode des évêques).  

+ Pierre Warin 

 

 

Le Pape François invite l’Église entière à réfléchir à ce qu’elle est. Depuis plus de 

deux mille ans, elle chemine, elle apprend à être Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire au 

milieu d’un monde qui change sans cesse. Comment nous, chrétiens de ce temps, dans ce 

contexte marqué par des crises majeures (pandémie, migrants, crise environnementale, crise 

économique et sociale…), marchons-nous ensemble ? Comment annonçons-nous l’Évangile, 

cette Bonne Nouvelle qui est un trésor destiné à tous ? Quels pas de plus l’EspritSaint nous 

invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ? En se mettant à l’écoute les uns des 

autres, à l’écoute de l’Esprit-Saint, en restant ouvert aux surprises qui ne manqueront pas, 

l’Église sera plus ajustée à sa mission, au service de la famille humaine tout entière. Nous 

sommes tous invités à entrer dans cette démarche. En effet, chacun de nous, baptisé ou non, 

engagé ou non, proche ou lointain, a quelque chose à partager… Partout dans le diocèse, nous 

sommes invités à rêver notre Église, à nous mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint et des autres 

pour partager nos rêves, notre espérance,… Nous, communauté chrétienne, dans quelle 

mesure incarnons-nous l’Évangile ? « Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du 

cheminement, ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses de “Cela ne 

sert à rien” ou “On a toujours fait ainsi”? » (Pape François, homélie du 10/10/2021) Dans nos 

unités pastorales, nos paroisses, nos mouvements, chacun et chacune à notre niveau … 

prenons le temps de vivre cette expérience synodale. Rassemblons-nous avec nos diversités 

pour prier, écouter, analyser, dialoguer, discerner et donner son avis pour prendre des 

décisions pastorales. N’hésitons pas à nous ouvrir pour rencontrer de nouvelles personnes 

hors de nos cercles habituels. Invitons largement autour de nous, et notre Église diocésaine 

sera plus vivante !  

 

L’équipe synodale du diocèse : M. Cornet, J. Dupont, P. Hennequin, M-R. Huppertz, P. 

Gillard, N. Guinand, F. Hamoir, I. Maissin, P. Roger, C. Tholbecq, A. Toussaint, W. Wele 

Wele 
 

En conclusion pour le Pape,  le Synode sur la Synodalité est «une façon d’être l’Église 

qui nous rassemble vers l’espoir dans la foi et dans l’amour les uns pour les autres.» (A 

suivre) 

 

Prière du Synode sur la Synodalité 
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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,  

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    
 

Abbé NKEMBO Benjamin (Vicaire dominical) 

Place du Château, 4. 6840 Neufchâteau 

Abdij van Park 07. 3001 Heverlee tél.: 0484324848 / 0467763415 

    nkembokuape2007@yahoo.fr 
  

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

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


