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Jésus, notre vie et notre sauveur... 
 

Frères et sœurs dans le Christ, continuons notre marche à la suite de Jésus ; il est notre 

vie et notre sauveur car c’est lui et en lui que s’accomplit tout le mystère du salut. 

 Durant ce mois, nous allons vivre la Journée mondiale de la vie consacrée et de celle 

des malades. C’est le lieu de prier pour toutes les personnes consacrées au service de Dieu et 

de leurs frères et sœurs ainsi que de tous ceux et celles qui souffrent d’une manière ou d’une 

autre dans une solidarité inventive où l’humain est pris en compte. 

En effet, la notion de « vie consacrée » a été introduite après le concile Vatican II par le 

Code de droit Canonique de 1983, alors qu’auparavant on parlait de « vie religieuse » ou « 

d’état de perfection » dans le langage juridico-canonique. Contrairement à une idée reçue, la 

vie consacrée ne se résume pas à la seule vie religieuse. Elle est « la forme de vie stable par 

laquelle des fidèles (…) se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout (…) pour la 

construction de l’Église et le salut du monde » afin de parvenir « à la perfection de la charité 

dans le service du Royaume de Dieu » (canon 573 § 1). Il s’agit de l’amour jusqu’au bout. 

Ce même amour doit pouvoir se manifester envers nos frères et sœurs malades ou qui 

ont besoin de notre assistance. En effet, la Journée mondiale des malades est dédiée autant 

aux malades qu'aux personnes qui les soutiennent au quotidien et allègent leurs 

souffrances : proches mais aussi personnel médical et auxiliaires de vie. L'affection et 

la compassion sont d'une grande importance dans la lutte contre la maladie. Il est donc 

crucial de mieux valoriser et accompagner ceux qui se dévouent auprès des malades.  

Comme le dirait l’autre, nous sommes toutes et tous des malades ambulant, cependant, 

d’autres souffrent plus et méritent que des âmes généreuses les soutiennent.  

Notre rôle de chrétiens est d’imiter le Christ, notre vie et notre sauveur, celui sans 

qui, tout devient désespoir et tristesse. Avec cette pandémie nous avons vu les limites et 

les contradictions de la science et des scientifiques ou  comment est -ce que nous    

pouvons utiliser cette dernière et ces derniers à notre guise.  

 Puisse ce mois de grâce et de sérénité, nous permettre de vivre mieux la grâce que Dieu 

accorde à toutes et à tous sans exception pour une civilisation de l’amour. 
      Votre frère et ami, AHOUA Miessan  
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 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 ».  

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°29 : La DIMENSION SPIRITUELLE de la formation est fondamentale. Nous 

pouvons nous rappeler ce que nous avons considéré au n°4 de ce décret. 

Ici on dit que "Le laïc apprendra à accomplir la mission du Christ et de l’Eglise en vivant 

par la foi le mystère divin de la création et de la rédemption sous la motion de l’Esprit Saint". 

La fécondité de l’apostolat dépend de la profondeur et de la force de la vie spirituelle du 

chrétien. A ce propos nous pouvons rappeler tous les moyens, et spécialement les sacrements, 

qui soutiennent et développent la vie spirituelle. Une attention particulière doit être donnée à la 

Direction spirituelle qui permet d’accompagner chaque chrétien dans son chemin à la suite du 

Christ. 

LA DIMENSION INTELLECTUELLE, DOCTRINALE aussi fait partie d’une 

bonne formation. Les laïcs doivent avoir de bonnes connaissances en théologie, en écriture 

sainte, en théologie morale ou en éthique et en philosophie. Cela selon les conditions de vie et 

les attitudes de chacun. Il faut savoir proposer le message chrétien avec compétence et répondre 

aux objections de gens qui peuvent avoir une bonne compétence dans la culture générale et dans 

leurs domaines spécifiques. Les chrétiens doivent savoir y faire face. (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 et un bon temps ordinaire; n’ayons pas peur, soyons prudent. 
------------------------------------------------ 
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     NEUFCHATEAU                         
Paroisse Saint Michel 

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

Mardi 1/2/22 : 18h00 : Défunts Merville-Farinelle ; Goblet Henri(F) 

Mercredi 2/2/22 : 8h30 : Présentation du Seigneur : Raymond Deon et famille ; Goblet Henri(F) 

Jeudi 3/2/22 : 18h00 : Pour Marcel Dessoy et les défunts Dessoy Lambert ; Meunier Hermance(F) 

Vendredi 4/2/22 : 11h00 : Home : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, 

Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard  

Dimanche 6/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C : Scheuren Marie, Jacob Joseph, Thiry Madeleine, 

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

Dénoncin et les défunts des familles Grave-Royer ; Pour les défunts de la famille Mathieu-Gillet ; 

Hoiszzrayrovd Deomrhr ; Mutien Klepper et ses parents ; Pour Mgr Massaux et les défunts des familles 

Reygel de Ferdinanda Reygel ;  Hoiszzrayrovd Deomrhr 

Lundi 7/2/22 : 8h30 : pour Louis Petit, Albert et Madeleine Diederich ; M. Nicolas PENOY 

Mardi 8/2/22 : 18h00 : Raymond Deon et famille ; Jean Pasture (ann) ; Les défunts Merville-Farinelle ; 

Meunier Hermance(F) 

Mercredi 9/2/22 : 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet ; Pour Henry Dessy et Philippe 

Antoine et les défunts des familles Dessy et Antoine. 

Jeudi 10/2/22 : 18h00 : Sainte Scholastique : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob ; Meunier 

Hermance(F) 

Vendredi 11/2/22 : 11h00 : Home : Blanche De Poucques ; pour les défunts de la famille Petit 

Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 13/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C : Patriciat Dewer(ann) ; Antoine Poncelet, Elisabeth 

Dubois, Marc Poncelet ; Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS delle ROCHE ; Paul 

Blondlet et les défunts des familles Blondlet-Collard ; Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux 

MONS delle ROCHE ; Mme Julie PIGNOLET ; Pour Mgr Massaux et les défunts des familles Reygel 

de Ferdinanda Reygel  

Lundi 14/2/22 : 8h30 : Saints Cyrille et Méthode : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts 

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

Mardi 15/2/22 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mercredi 16/2/22 : 8h30 : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et Nélisse-Bossicart  

Jeudi 17/2/22 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron ; René DUPONT et Janine REZETTE 

Vendredi 18/2/22 : 11h00 : Home : Blanche De Poucques ; Meunier Hermance(F) 

Dimanche 20/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C : Pour Berthe et Jean DIEDERICH, et Bernard 

DIEDERICH, Pour Madeleine et Albert DIEDERICH, Pour Louis PETIT Marie et Pol ; Les Révérends 

Pères Jean-Paul, Christian et Bernard MIGNON ; Mutien Klepper, ses sœurs, ses frères et beaux-frères 

; Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS delle ROCHE ; Pour Mgr Massaux et les défunts 

des familles Reygel de Ferdinanda Reygel ; Famille HUARD – JULIEN 

Lundi 21/2/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Albert Lebrun 

et Anne Marie Maron et sa fille Cindy 

Mardi 22/2/22 : 18h00 : Chaire de Saint Pierre : Pour tous ceux et celles au service de la Paroisse ; 

Meunier Hermance(F) ; Pour Mgr Massaux (ann) et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda 

Reygel  

Mercredi 23/2/22 : 8h30 : Saint Polycarpe : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et Nélisse-

Bossicart 

Jeudi 24/2/22 : 18h00 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

  19h30 : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier paroissial du 

diocèse(un ou deux délégués par paroisse) 

Vendredi 25/2/22 : 11h00 : Home : Théo FASBENDER et Célestine THIRY, Maurice ROUSSEAU 

et Marie-Thérèse FASBENDER, Anne-Claire ROUSSEAU 

Dimanche 27/2/22 : 8ème Dimanche ordinaire C : Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; 

Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux MONS delle ROCHE ; Pour les défunts André Roland, 
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André-Schreiber et Nélisse-Bossicart ; Roger Maron et ses parents ; Famille LAFONTAINE – 

THIBESSART ; Pour Mgr Massaux et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda Reygel   

Lundi 28/2/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Meunier 

Hermance(F) 
  

 

          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Dimanche 6/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C : Jean-Marie Petit et la famille Petit-Gallet ; Henri 

Wauthier ; Galhaut Léonie(F) 

Dimanche 13/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C : Galhaut Léonie(F) 

Dimanche 20/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C : Roger Leyder et la famille Leyder-Goebels, Norbert 

Lequeux ; Galhaut Léonie(F) 

Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 

Dimanche 27/2/22 : 8ème Dimanche ordinaire C : Galhaut Léonie(F) 

 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 5/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C : Pour les familles Guiot-Gilet et Lambrechts-Guiot ; 

Burnet Guillaume(F) 

Samedi 12/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C : Pour Léon Lassoie ; Burnet Guillaume(F) 

Samedi 19/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C : Pour Jean Delcourt ; Burnet Guillaume(F) 
Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 

Samedi 26/2/22 : 8ème Dimanche ordinaire C : Burnet Guillaume(F) 
 

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

MONFORT Eva, le 05/01/2022 
  

 

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
 

Mercredi 2/2/22 : 16h00 : Début de la neuvaine de prière 

Samedi 5/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C : Pour Joseph ARENDT (ann) ; Nicolas-Penoy et Jeanne 

Elise(F) ; LEON Auguste et Lucie Rose et COLLIN Claude et CHARNEUX Joseph  

Vendredi 11/2/22 : 18h00 : Messe de clôture de la neuvaine précédée du chapelet à 17h00 

Samedi 12/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C : Pour une intention particulière ; Nicolas-Penoy 

et Jeanne Elise(F)  

Samedi 19/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C : Pour Anna HECTOR (ann) ; Nicolas-Penoy et 

Jeanne Elise(F)  
Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 

Samedi 26/2/22 : 8ème Dimanche ordinaire C : Pour les malades et victimes des guerres ; Grégoire 

Louis(F) 
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MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

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

Dimanche 6/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C : M. Nicolas PENOY 

Dimanche 13/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C : Mme Julie PIGNOLET 

Dimanche 20/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C : Famille HUARD – JULIEN 

Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 

Dimanche 27/2/22 : 8ème Dimanche ordinaire C : Famille LAFONTAINE – THIBESSART 

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1er et 3ème Dimanche à 11h00   
  

Dimanche 6/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C : Barbier-Mahy(F) ; Huard Cathérine, Marie-Léa et 

leur parent(F) ; Albert Leyder ; Nicole Simon 

Dimanche 20/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C : Barbier-Mahy(F) ; Huard Cathérine, Marie-Léa et 

leur parent(F) ; Gisèle Simon ; Jeanine Thomas 

Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 

 

TOURNAY 
          Paroisse saint Fiacre                                                           

    Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00 
  

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

Samedi 5/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C : Care Joseph(F) 

Samedi 12/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C : pour les défunts Leclère-Decoster 

Samedi 19/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C :  
Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 

Samedi 26/2/22 : 8ème Dimanche ordinaire C :  
 

PETITVOIR  
     Annexe Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00 

Dimanche 13/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C : pour les défunts Leclère-Decoster ; Care Joseph(F) ; Pour 

Josette ANNET 

Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 
 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00 
 

 

Samedi 5/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 12/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C : Mousse Clément(F) ; Gilbert Leblanc et les défunts de 

la famille 

Samedi 19/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C :  ADAP 
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Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 

Samedi 26/2/22 : 8ème Dimanche ordinaire C : Mousse Clément(F) ; Joseph Remacle ; Messe en 

l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 

 

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
 

Dimanche 6/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C : Zabus François ; SCHMITAlbert ; Bernard Paul (ann) ; 

Arsène Paul, Ghislaine David, Henri Madeleine et Jacqueline Theny, Berthe Pierret ; Alfred Belche 

Dimanche 13/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C : Zabus François ; SCHMITAlbert 

Dimanche 20/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C : Zabus François ; SCHMITAlbert ; Alfred Belche et 

les défunts Belche-Louis 

Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 

Dimanche 27/2/22 : 8ème Dimanche ordinaire C : Zabus François ; SCHMITAlbert 

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

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

Samedi 5/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C : Jean Pierret (1er ann) ; Joseph, Eugénie et 

Madeleine Pierret-Bodelet ; Clarisse Pierret (ann), Joseph Thiry ; Nevraumont-Cornet(F) ; Bernard 

PONCELET et les défunts PONCELET-PICARD 

Samedi 12/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 19/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C : Défunts Vandenbroucke-Gérard ; Nevraumont-

Cornet(F) ; Edgard Allard, Lena Clause et une intention particulière 

Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 

Samedi 26/2/22 : 8ème Dimanche ordinaire C :  ADAP 
 

 

 

VERLAINE 
                Chapellenie saint Joseph                                                           

    Messe le 2ème et 4ème samedi à 18h00 
 

Samedi 5/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Samedi 12/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C :  

Samedi 19/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C :  ADAP 

Jeudi 24/2/22 : 19h30 : Neufchâteau : Réunion des paroisses du secteur avec l’équipe du Chantier 

paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 

Samedi 26/2/22 : 8ème 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 6/2/22 : 5ème Dimanche ordinaire C  

Dimanche 13/2/22 : 6ème Dimanche ordinaire C :  

Dimanche 20/2/22 : 7ème Dimanche ordinaire C :  

Dimanche 27/2/22 : 8ème 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 février, 

rassemblement à Grandvoir. 
 

Collectes impérées : les 12 et 13 février 2022 pour «Pastorales diocésaines des jeunes et de la famille» 
 

Rencontre pastorale : Jeudi 24/2/22 : Neufchâteau : 19h30 : Réunion des paroisses du secteur avec 

l’équipe du Chantier paroissial du diocèse (un ou deux délégués par paroisse) 
  

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.  

 

ANNONCES 
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Remerciements : En vous informant que l’Abbé NKEMBO Benjamin ne sera plus avec 

nous à compter du mois de février 2022, nous lui disons merci de tout cœur pour 

le service qu’il a rendu à notre secteur de Neufchâteau. Bon vent à lui pour ses 

nouvelles responsabilités. 
 

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 (3e année de catéchisme (nés en 2013))  
Mercredi 30/03   14h-15h30 2ème 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          
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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 

1er, 3ème et 5ème Samedi à Massul      18h00 

2ème et 4ème Samedi à Tronquoy       19h00 

2ème et 4ème 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 
  

LA CULTURE DU DON 
 

 Chers amis, l’économie de communion est aussi une culture du don. En effet, il ne s’agit pas 

d’un appel à prêter assistance : il concerne explicitement l’action économique repensée et éclairée en 

tant qu’« économie de communion ». Déjà il suscite des comportements nouveaux pour la direction des 

entreprises, l’utilisation des capitaux, de l’épargne et des bénéfices, pour la transmission des 
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technologies, et fait naître des initiatives de production ou de services, essentiellement sous forme de 

coopératives. 

 Cependant le projet ne naît pas d’une vision « économiste » du travail et de la production, mais 

d’une « conception de l’homme » que Paul VI dans « Populorum progressio » (1967), n°42, appelait 

« humanisme plénier » : tout en rénovant et, comme nous le verrons, en innovant dans le domaine 

économique, il ne s’y confine pas, mais s’applique immédiatement au domaine social et provoque des 

« retours » sur la façon de se réaliser de l’homme et sur sa recherche de qualité de vie. 

 Ce n’est pas une conception théorique, mais bien plutôt une constatation qui naît de la lecture 

des expériences, ces dernières sont réalisées par les membres d’une coopérative dans les contextes 

sociaux les plus divers. Elles forment déjà des réalités qui, dans les limites d’un processus à peine 

commencé, offrent bien des éléments de réflexion, posent des questions et couvrent des perspectives sur 

le plan pratique et peut-être aussi théorique. 

 Il conviendra d’examiner au moins en partie ces éléments pour comprendre plus exactement et 

explorer plus profondément la nature de l’« économie de communion » ainsi que l’incidence qu’elle 

pourra avoir sur la vie personnelle et sociale du chrétien et de l’homme au seuil du troisième millénaire. 

(A suivre). 
   Dr. AHOUA Miessan Auguste Roger, Professeur d’Ethique des affaires 

 

 

ECHO DU SYNODE SUR LA SYNODALITE 
 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE :  

COMMUNION – PARTICIPATION – MISSION 
 

La synodalité constitue la voie royale pour l’Église 
 

Chers amis, nous ne pouvons pas ignorer la diversité des conditions dans lesquelles vivent les 

communautés chrétiennes dans les diverses régions du monde, estiment les rédacteurs du Document. Si, 

d’une part, une mentalité sécularisée domine et tend à expulser la religion de l’espace public, de l’autre, 

un intégrisme religieux qui ne respecte pas la liberté d’autrui alimente des formes d’intolérance et de 

violence qui se reflètent aussi dans la communauté chrétienne et dans ses rapports avec la société. 

Dans ce contexte, la synodalité, qui repose sur les trois piliers communion, participation et 

mission, constitue la voie royale pour l’Église appelée à se renouveler. La capacité d’imaginer un futur 

différent pour l’Église et pour ses institutions, à la hauteur de la mission qu’elle a reçue, dépend pour 

une large part du choix d’entreprendre des processus d’écoute, de dialogue et de discernement 

communautaire, auxquels tous et chacun peuvent participer et contribuer. 

Dans cette perspective, la synodalité est bien plus que la célébration de rencontres ecclésiales et 

d’assemblées d’évêques, ou qu’une question de simple organisation interne à l’Église ; elle « désigne le 

modus vivendi et operandi spécifique de l’Église Peuple de Dieu qui manifeste et réalise concrètement 

sa communion en cheminant ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la participation active de 

tous ses membres à sa mission évangélisatrice ».  

Le sens du cheminement auquel nous sommes tous appelés est avant tout celui de redécouvrir 

le visage et la forme d’une Église synodale où « chacun a quelque chose à apprendre. Et l’Évêque de 

Rome demande à tous les évêques et à toutes les Églises particulières d’entreprendre avec confiance et 

courage le chemin de la synodalité. (A suivre) 

 

Prière du Synode sur la Synodalité 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;  

En Ton Nom, nous sommes réunis.  

Toi notre seul conseiller, viens à nous,  

Demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.  

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  
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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    
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