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A JESUS PAR MARIE, NOUS SOMMES EN VACANCES 
 

Bien chers amis et chers chrétiens, ordinairement nous étions en vacances dans cette 

période. Cette année, à cause de la Covid-19 avec son lot de décès, nous ferons des vacances 

un peu spéciales. Dans le temps nous disions adieu les occupations ordinaires. Avant tout, 

bonnes vacances pour ceux et celles qui auront la chance d’en prendre et d’y aller. N’oublions 

pas de vivre notre foi en Dieu par Jésus-Christ dans la communion de l’Esprit Saint. La 

Trinité sainte est toujours en vacances avec nous. Enfin les vacances, Seigneur ! Je comptais 

les jours et les heures. Bénis, Seigneur, ces jours de vacances. Bénis les jours qui s'ouvrent 

devant nous et vont passer comme un éclair. Jours de joie et de paix, jours de détente et 

d'amitié, jours de fraternité et de partage, jours aussi de méditation et de prières. En savourant 

cette paix, en détendant mon corps et mon cœur, si je te parlais, Seigneur. Si je te parlais 

aujourd'hui, dans la montagne ou l'océan, dans la plaine ou la rivière, dans le nuage et 

l'oiseau, dans le soleil et l'étoile, dans la savane et la forêt.  

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

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

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

du mal qui aliènent l’homme : guerres, conflits, exploitation, débauche, misère, tristesse, 

mensonges, désinformation, pandémie. L’Assomption de la Vierge Marie est pour nous la 

preuve de la dignité de notre corps humain. Purifié par l’eau du baptême, notre corps est 

appelé à ressusciter pour voir Dieu et connaître le face-à-face d’une vie sans fin. Marie nous 

enseigne, aujourd’hui et plus que jamais la foi et l’humilité. Avec l’Assomption, nous 

affirmons qu’une fille de notre race, la Vierge Marie, a accompli en elle le destin de toute 

l’humanité. Elle est là où nous devons aller. Avec Jésus, elle nous prépare une place. Mère de 

l’espérance, elle guide et soutient le peuple des croyants encore en chemin. Comme le dis 

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

accueillons le don de l’éternelle jeunesse de l’Amour. Magnificat ! Merci à notre Dame de 

Beauraing, cette femme au cœur d’or que nous avons invoqué durant cette pandémie qui nous 

a confinées toute une année. Rappelons-nous que l’année 2020 et 2021, resteront dans 

l’histoire car pour la première fois dans l’histoire de notre humanité, nous n’avons pu célébrer 

comme il se doit, les solennités de la Pâque et de la Pentecôte. 

 Puissions-nous au moins rendre grâce à Dieu pour cette libération et essayer de vivre 

les deux vertus de foi et d’humilité, pour un monde meilleur, pour une civilisation de l’amour 

où l’Homme est heureux et épanoui. 
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Les Diacres Emile PONCIN et Jean-Marie EPPE ainsi que les Abbés Benjamin 

NKEMBO, Jean-Bosco BELAMBO, Paul FRANCOIS,  Auguste Roger AHOUA et l’équipe 

de rédaction, vous souhaitent de bonnes vacances avec le Seigneur. Soyons prudents ! Que 

Dieu nous bénisse, nous protège et nous garde. 

Notre Doyen-Curé célèbre son jubilé d’Argent sacerdotal et ses noces d’Orchidée de 

naissance le 25 juillet dans son pays natal. Quand la situation pandémique le permettra, une 

messe sera dite à cet effet, à la paroisse Saint Michel de Neufchâteau.  

Bonne fête au Doyen et merci de tout cœur à chacun et à chacune d’entre vous pour la 

collaboration et pour ce que nous avons vécu ensemble. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos 

familles.  

  Votre frère et ami, le Père AHOUA Miessan Auguste Roger 
 

 

 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) 

 
III. LES DIVERS CHAMPS DE L’APOSTOLAT  (9-14) 

 

LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL   N°14 

            

Ce numéro est une invitation précise adressée aux laïcs chrétiens à dépasser le niveau 

d’une activité limitée à la paroisse ou au diocèse pour atteindre le niveau national et 

international. Le bien d’une nation a besoin de l’engagement des chrétiens, soit dans 

l’accomplissement de leurs devoirs civiques, soit aussi en exprimant leur opinion chrétienne 

sur les différents aspects de la vie du pays. 

Il y a le domaine de la Politique qui est très important : les chrétiens doivent s’y 

engager dans la mesure de leurs compétences sans céder à la tentation de refuser la gestion 

des affaires publiques.  

Il faut reconnaître que le monde de la politique est plein de dangers et de 

compromissions avec l’esprit du mal. Mais on y trouve aussi la possibilité de faire du bien à la 

nation entière et cela au nom de l’Évangile. La collaboration et le dialogue conduits «avec 
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intelligence et délicatesse » expriment le style que les chrétiens doivent employer dans leur 

relation avec les autres pour "améliorer les institutions sociales et publiques selon l’esprit de 

l’Évangile". 

Il y a aussi l’esprit de solidarité qui, comme dit le Concile est un signe de notre temps : 

les chrétiens doivent "le développer et le transformer en un désir sincère et effectif dans la 

fraternité". C’est surtout à l’occasion de certains événements, parfois malheureux, que la 

solidarité se manifeste : les chrétiens doivent être en première ligne quand il s’agit 

d’intervenir pour le bien commun. 

Il y a, enfin, le plan international, très développé, avec beaucoup de rencontres, de 

contacts, de réflexions, d’échanges sur des sujets intéressants et importants pour la vie sociale 

et donc pour la vie des chrétiens et pour l’accueil des valeurs chrétiennes dans la société 

civile. 

Le texte touche aussi tous ceux qui travaillent à l’étranger et tous les voyageurs pour 

qu’ils soient partout "les messagers itinérants du Christ" et pour qu’ils aient "à se conduire 

comme tels". A ce propos, on peut se souvenir de ce que disait Eusèbe de Césarée, à propos 

de l’esprit missionnaire des premiers chrétiens : « Soyez présents à tous les milieux de vie 

pour semer la graine de vie ». 

 

CONCLUSION 

             Avec ce numéro 14, nous terminons le IIIème chapitre du décret AA., où nous avons 

considéré les divers champs d’apostolat pour les laïcs qui, conscients de leur vocation, veulent 

s’engager au service du Royaume et de toute l’humanité. Dans une société pluraliste comme 

celle d’aujourd’hui, spécialement en milieu urbain, il y a beaucoup de domaines particuliers 

qui peuvent devenir des champs d’apostolat. Le chrétien doit savoir annoncer partout et à tous 

la Bonne Nouvelle. (A suivre) 

AHOUA Miessan Auguste Roger, votre Curé 
 

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

 L’Équipe de « L’écho de nos Paroisses »  forme une fois encore pour 

vous, cher lecteur, et pour ceux et celles qui vous sont chers, de bonnes 

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

------------------------------------------------ 
 

 

     NEUFCHATEAU                         
Paroisse Saint Michel 

Messe le Dimanche à 10h00 et 18h00; en semaine 8h30, 10h15 et 18h00 
 

JUILLET 

 

Jeudi 1/7/21 : 18h00 : Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume  

Vendredi 2/7/21 : Home : Pour les défunts de la famille Mathieu-Gilet ; pour les défunts de 

la famille Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 4/7/21 : 14
ème

 Dimanche ordinaire B : Albert et Constance Poncelet-Arnould et 

Monique, les défunts des familles Balbeur-Poncelet ; Paul Landenne et les défunts Landenne-

Thiry ; Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc Poncelet ; Famille Mathieu-Gillet ; Marcel 

Naviaux, Mélina Haager, Haager Réginald, et les défunts Haager-Trenteler et Haager-

Lienards ; Pour Hugues Denoncin et les défunts des familles GRAVE-ROYER ; Famille Forget-

Massut ; Mme Garroy Ivonne et Mr Grignet Arthur 
Lundi 5/7/21 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Mardi 6/7/21 : 18h00 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Les défunts Merville-Farinelle 
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Mercredi 7/7/21 : 8h30 : Déon Raymond et famille ; Marc Faucher et Julia Maron 

Jeudi 8/7/21 : 18h00 : Raymond Deon et famille ; Les défunts Laurent Preillon 

Vendredi 9/7/21 : 10h15 : Home : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; pour les 

défunts de la famille Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 11/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B : Bernadette Klepper, son mari et ses 

enfants ; les époux Mons delle Roche ; Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand 

Fosseprez, Germaine Depuyts, José et Gustave Pairoux, Marguerite Fosseprez ; Nicolas Penoy 

Lundi 12/7/21 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mardi 13/7/21 : 18h00 : Défunts Merville-Farinelle 

Mercredi 14/7/21 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 15/7/21 : 18h00 : Pour Marcel Dessoy et les défunts Dessoy Lambert 

Vendredi 16/7/21 : 10h15 : Home : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-

Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard ; pour les défunts de la famille Petit Wauthier ; Pour 

Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 18/7/21 : 16
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour les défunts des familles Rion-

Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard ; Henri Lambrechts ; Famille Huard-

Julien ; pour Frédéric Goebels(ann.) ;  pour Mr et Mme Arsène LOUIS et Jeanne COLLIGNON ;  

Lundi 19/7/21 : 8h30 : Défunts Mélinon-Guébels et Richard  

Mardi 20/7/21 : 18h00 : Les défunts Merville-Farinelle 

Mercredi 21/7/21 :  10h15 : Messe : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

   11h00 : Te Deum 

Jeudi 22/7/21 : 18h00 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Vendredi 23/7/21 : 10h15 : Home : Blanche De Poucques ; pour les défunts de la famille 

Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 25/7/21 : 17
ème

 Dimanche ordinaire B : Blanche De Poucques ; Jacques Mignon 

et les familles Mignon-Beche et les défunts André et Marcelle Mons delle ROCHE ; Pour 

André Roland et Familles André-Shreiber et Nélisse-Bossicart ; Madame Julie Pignolet 

Lundi 26/7/21 : 8h30 : Blanche De Poucques  

Mardi 27/7/21 : Les défunts Laurent Preillon 

Mercredi 28/7/21 : 8h30 : Blanche De Poucques 

Jeudi 29/7/21 : 18h00 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob ; Défunts Reygel ; Huard-

Julien(F) 

Vendredi 30/7/21 : 10h15 : Home : Blanche De Poucques ; Pour Willy Perpète et Claire 

Rion ; pour les défunts de la famille Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 
 

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

MWANGAL-KALAU Klhoé Odo Manuella et ODO Lyndsay Justine, le samedi 3 juillet 

2021 à 14h00 en notre paroisse. 

BORCEUX-GIRS Lucas, le samedi 17 juillet 2021 à 16h00 en notre paroisse. 

HUPLET Lucas, le samedi 31 juillet 2021 à 11h00 en notre paroisse. 
 

MARIAGE : DACLIN Antoine et BIANCHI Déborah s’uniront par les liens sacrés du mariage le 

samedi 3 juillet 2021 à 15h00 en notre paroisse. Nos félicitations et nos vœux de bonheur les 

accompagnent ! 

 
AOUT 
 

Dimanche 1/8/21 : 18
ème

 Dimanche ordinaire B : Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; 

Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc Poncelet ; Famille Mathieu-Gillet ; Nieles Sonia ; 

Marcel Naviaux, Mélina Haager, Haager Réginald, et les défunts Haager-Trenteler et Haager-
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Lienards ; François-Jacquet, Mernier-Gérard, René Mernier et Frank Dubois ; Madame Bertha 

Henrion 
Lundi 2/8/21 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Mardi 3/8/21 : 18h00 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Mercredi 4/8/21 : 8h30 : S. Jean Marie Vianney : Défunts Mélinon-Guébels et Richard 

Jeudi 5/8/21 : 18h00 :  
Vendredi 6/8/21 : 10h15 : Home : Transfiguration : Pour les défunts de la famille Mathieu-Gilet ; 

pour les défunts de la famille Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 8/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B : Raymond Deon et famille ; André et Alain Pierret 

et les défunts des familles Pierret-Noël ; meunier Norbent et Thérèse Klepper et leur fils Olivier ; 

Jacques Mignon ; Pour Hugues Denoncin et les défunts des familles GRAVE-ROYER ; Famille 

Lafontaine-Thibessart ; Jean Parure et sesparents 

Lundi 9/8/21 : 10h00 : Ste Thérèse Bénédicte de la Croix : Messe de la Kermesse : pour défunt 

Petit – Collin ; Pour Défunt Diederich – Ruckert ;  Pour Diederich – Petit / Petit Louis, Agnès, 

Anne-France  

Mardi 10/8/21 : 18h00 : S. Laurent : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mercredi 11/8/21 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 12/8/21 : 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Vendredi 13/8/21 : 10h15 : Home : pour les défunts de la famille Petit Wauthier ; Pour Collin 

Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 15/8/21 : Solennité de l’Assomption : pour défunt Petit – Collin ; Pour Défunt 

Diederich – Ruckert ;  Pour Diederich – Petit / Petit Louis, Agnès, Anne-France ; pour Marie-

Louise Hendrickx (ann.) et pour la famille Goebels-Hendrickx 
Lundi 16/8/21 : 8h30 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-

Godsdeel, Rion-Gérard 

Mardi 17/8/21 : 18h00 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-

Godsdeel, Rion-Gérard ; Les défunts Merville-Farinelle 

Mercredi 18/8/21 : 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Jeudi 19/8/21 : 18h00 : Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume  

Vendredi 20/8/21 : 10h15 : Home : S. Bernard : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob ; pour les 

défunts de la famille Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 22/8/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Marie Françoise Valet et Gaby Scholtes ; 

Pierrard Richard et Grandjean Suzanne ; Famille Huard-Julien 

Lundi 23/8/21 : 8h30 : Blanche De Poucques  

Mardi 24/8/21 : 18h00 : S. Barthelemy : Merville Marie ; Défunts Metz-Bravard 

Mercredi 25/8/21 : 8h30 : Blanche De Poucques 

Jeudi 26/8/21 : 18h00 : Blanche De Poucques 

Vendredi 27/8/21 : 10h15 : Home : Ste. Monique : Marie-Françoise Valet et Gaby Scholtes ; pour 

les défunts de la famille Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Samedi 28/8/21 : 10h00 : Jubilé d’Argent Sacerdotal du Doyen-Curé : Vous êtes toutes et 

tous invités à la messe d’Action de grâce et au repas au terme de la célébration. Prière 

s’inscrire pour le repas au 0492605669 ou 0499360401 (Evelyne Martin) ou 

ahouarogera@yahoo.fr. 

Dimanche 29/8/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire A : Eveline Ledent(ann) ; Léon Lohisse, Irène 

Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, José et Gustave Pairoux, Marguerite 

Fosseprez ; Madame Julie Pignolet 

Lundi 30/8/21 : 8h30 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-

Godsdeel, Rion-Gérard 

Mardi 31/8/21 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 
 

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

LOPES PERERA Lya, le samedi 7 août  2021 à 14h00 en notre paroisse. 
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FRASELLE Félicie, le samedi 14 août 2021 à 11h00 en notre paroisse. 

WARNY Evana, le samedi 28 août 2021 à 15h00 en notre paroisse. 
 

 

 

          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

JUILLET 
  

Dimanche 4/7/21 : 14
ème

 Dimanche ordinaire B : Pro populo 

Lundi 5/7/21 : 10h30 : Kermesse : Pour tous les défts de la paroisse 

Dimanche 11/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B : Jean-Marie PETIT et les défunts de la famille 

petit-GALLET  

Dimanche 18/7/21 : 16
ème

 Dimanche ordinaire B : : Les défunts de la famille LECOMTE-

DEHARD 

Dimanche 25/7/21 : 17
ème

 Dimanche ordinaire B : Fortunat et Francis LEQUEUX 
 

AOUT 

 

Dimanche 1/8/21 : 18
ème

 Dimanche ordinaire B : Galhaut Léonie(F) ; Aline DUMONT, Jean-

Marie PETIT et les défunts de la famille PETIT-GALLET 

Dimanche 8/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B : Les défunts de la famille LECOMTE-

DEHARD  

Dimanche 15/8/21 : Solennité de l’Assomption : 300è anniversaire de l’église d’Hamipré, messe 

en l’honneur de Notre Dame  

Dimanche 22/8/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Karl VAN GELDER  

Dimanche 29/8/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : : Les défunts de la famille LEQUEUX-

GERARD 
 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

JUILLET 
 

Samedi  3/7/21 : 14
ème

 Dimanche ordinaire B : Les défunts des familles GUIOT-GILET et 

LAMBRECHTS-GUIOT ; Burnet Guillaume (F) 

Samedi 10/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B : Pro populo ; LEPERE Henr-J(F) ; Burnet 

Guillaume (F) 

Samedi 17/7/21 : 16
ème

 Dimanche ordinaire B : Pro populo ; LEPERE Henr-J(F) ; Burnet 

Guillaume (F) 

Samedi 24/7/21 : 17
ème

 Dimanche ordinaire B : Pro populo ; LEPERE Henr-J(F) ; Burnet 

Guillaume (F) 

Samedi 31/7/21 : 18
ème

 Dimanche ordinaire B : Les défunts des familles GUIOT-GILET et 

LAMBRECHTS-GUIOT 
 

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

MICHEL DAVID Lauraidana, le samedi 24 juillet 2021 à 15h00  en notre paroisse. 

LEONARD Alice, le samedi 7 août 2021 à 15h30 en notre paroisse 
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AOUT 
 

Samedi 7/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B : Pro populo ; Burnet Guillaume (F) 

Samedi 14/8/21 : Solennité de l’Assomption : Michel HARDY, René HARDY (ann.) et les 

défunts des familles HARDY-GILLET et GILLET-GERARD ; Burnet Guillaume (F) 

Samedi 21/8/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Pro populo ; Burnet Guillaume (F) 

Lundi 23/8/21 : 10h30 : Kermesse : Pour tous les défts de la paroisse ; LEPERE Henr-J(F) ; Burnet 

Guillaume (F) 

Samedi 28/8/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : Michel HARDY, René HARDY (ann.) et les 

défunts des familles HARDY-GILLET et GILLET-GERARD ; Burnet Guillaume (F) 
 

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
 

JUILLET 
  

Samedi  3/7/21 : 14
ème

 Dimanche ordinaire B : Nicolas-Penoy (F) ; Pour Calixte CULOT ; 

pour Joseph ARENDT 

Samedi 10/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour Reine-Marie et Georges 

ANTONIASSE ; En remerciement à Sainte Rita  

Samedi 17/7/21 : 16
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour Mme Irène François-Migeal 

Samedi 24/7/21 : 17
ème

 Dimanche ordinaire B : Messe pour Anna HECTOR             

Lundi 26/7/21 : 10h00 : Messe de la Kermesse : pour tous les défunts de la paroisse 

Sa medi 31/7/21 : Messe anniversaire du décès de Louis CULOT 
 

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

KOENIG Lorenzo, le samedi 17 juillet 2021 à 11h00  en notre paroisse. 

 

N.B : Madame Micheline LOUIS prendra note des recommandations  pour la messe des 

défunts de la kermesse, le samedi 03 juillet à 17 h en l'église de Warmifontaine. 
 

AOUT 
 

Samedi 7/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B : Messe pour Calixte CULOT ; pour Joseph 

ARENDT 

Samedi 14/8/21 : Solennité de l’Assomption : Pour tous les prêtres 

Samedi 21/8/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour Mme Irène François-Migeal ; Pour 

une intention particulière ; Anniversaire du décès de Blanche LAY 

Samedi 28/8/21 : 22
ème

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

défunts JACOB-DUPONT et THIRY-GODEFROID 
 

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

LEBICHOT Luna, le samedi 21 août 2021 à 10h30  en notre paroisse. 
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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 

 

JUILLET 
 

Dimanche 4/7/21 : 14
ème

 Dimanche ordinaire B : Famille Forget-Massut  

Dimanche 11/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B : Nicolas Penoy  

Dimanche 18/7/21 : 16
ème

 Dimanche ordinaire B : Henri Lambrechts ; Famille Huard-Julien ;  pour Mr et 

Mme Arsène LOUIS et Jeanne COLLIGNON 
Dimanche 25/7/21 : 17

ème
 Dimanche ordinaire B : Madame Julie Pignolet 

 
AOUT 
 

Dimanche 1/8/21 : 18
ème

 Dimanche ordinaire B : Madame Bertha Henrion  

Dimanche 8/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B : Famille Lafontaine-Thibessart  

Dimanche 15/8/21 : Solennité de l’Assomption :  

Dimanche 22/8/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Famille Huard-Julien 

Dimanche 29/8/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : Madame Julie Pignolet 

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

JUILLET 
 

Dimanche 4/7/21 : 14
ème

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

SIMON 
Dimanche 18/7/21 : 16

ème
 Dimanche ordinaire A : Barbier-Mahy(F) ; Didier Guebs 

 
AOUT 
 

Dimanche 1/8/21 : 18
ème

 Dimanche ordinaire B : Barbier-Mahy(F)  

Dimanche 15/8/21 : Solennité de l’Assomption  B : Barbier-Mahy(F)  
 

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

RASKIN Naomi, le dimanche 22 août 2021 à 12h00  en notre paroisse. 

 

TOURNAY 
          Paroisse saint Fiacre                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
  

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

JUILLET 
 

Samedi 10/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B : Défunts des familles Leclere-Decoster : Famille 

Grandjean Gosse (F) 

Samedi 24/7/21 : 17
ème

 Dimanche ordinaire B : Défunts des familles Leclere-Decoster ; Famille 

Grandjean Gosse (F) 
 

AOUT 
 

Samedi 7/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B : Ste Thérèse Bénédicte de la Croix : Défunts des 

familles Leclere-Decoster ; Famille Grandjean Gosse (F) 

Dimanche 15/8/21 : Chapelle Notre Dame de Grâces de Tournay : Commémorations 
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Samedi 21/8/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Défunts des familles Leclere-Decoster ; Famille 

Grandjean Gosse (F) 
  

 

AVIS AUX HABITANTS DE TOURNAY, PETITVOIR ET VERLAINE 

 

La chapelle commémorative Notre-Dame de Grâces de Tournay fête ses 70 ans. 

Pendant la guerre 40-45, l’Abbé René Daix, curé de Tournay, promet de faire 

construire une chapelle en l’honneur de Notre-Dame de Grâces, si la commune 

de Tournay était épargnée des barbaries de la guerre. Promesse tenue. Sous le 

mayorat de Narcisse NELISSE, il est convenu avec la paroisse de Petitvoir et de 

Verlaine que la chapelle serait érigée près du cimetière. Le 15 août 1951 la 

cloche est bénie en présence des villageois. Le nom des soldats et prisonniers de 

la commune de Tournay, décédés lors des deux guerres, est inscrit en lettres d’or.    

70 ans plus tard, le 15 août 2021 à 16h,  une cérémonie aura lieu à la chapelle 

Luc Pierrard, président du Cercle d’histoire Terre de Neufchâteau, rappellera les 

circonstances historiques et le courage des soldats morts pour la patrie lors des 

deux guerres. Les archives militaires et des familles ont permis de mieux 

connaitre ces soldats patriotes. Un panneau didactique, réalisé pour la partie 

artistique par Valérie Dion, mentionnera leur parcours. Après la commémoration 

historique,  les chorales des villages de Tournay et de Petitvoir sous la direction 

de Georges Leclère uniront leurs voix pour quelques chants à la gloire de Notre-

Dame de Grâces, invoquée pour venir en aide dans des moments difficiles.   

Les familles des soldats défunts, des anciens combattants, des prisonniers des 

deux guerres et les villageois de Tournay, Petitvoir et Verlaine sont invités.  

Si vous avez des informations au sujet des descendants qui n’habitent plus les 

villages concernés, n’hésitez pas à nous joindre. Informations : 

cecilejancart@hotmail.com 

 

 

 
15 août 1951 avec Daniel Nélisse, Georges Leclère, Alfred Gérard, 

Josy Moris, Guy Maquet et Jeannine Delime 
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PETITVOIR  
     Annexe Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 

JUILLET 
 

Dimanche 11/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B: Défunts des familles Leclere-Decoster ; Famille 

Grandjean Gosse (F) 
 

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

DERNIVOIX Oscar, le dimanche 8 août 2021 à 11h45  en notre paroisse. 

BECKER  Lya, le samedi 17 juillet 2021 à 14h30  en notre paroisse. 
 

AOUT 
 

Dimanche 8/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B : Défunts des familles Leclere-Decoster ; Famille 

Grandjean Gosse (F) 

Dimanche 29/8/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : Défunts des familles Leclere-Decoster ; Famille 

Grandjean Gosse (F) 

 

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

MATERNE Sacha, le dimanche 1
er
 août 2021 à 12h00  en notre paroisse. 

ZACHARY Bastyan, le samedi 7 août 2021 à 11h00 en notre paroisse. 

ZACHARY Dyego, le samedi 7 août 2021 à 11h00 en notre paroisse. 

 
 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
 

JUILLET 

 

Samedi  3/7/21 : 14
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 10/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour Gilbert Leblanc et les défunts de la famille  

Samedi 17/7/21 : 16
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 24/7/21 : 17
ème

 Dimanche ordinaire B : Pierre Arnould et sa famille 
 

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

PARACHE Eva, le samedi 24 juillet 2021 à 15h00  en notre paroisse. 

 
AOUT 
 

Samedi 7/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP :  

Samedi 14/8/21 : Solennité de l’Assomption : Pour Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ; 

André et Alain Pierret et les défunts Pierret-Noël  
Samedi 21/8/21 : 21

ème
 Dimanche ordinaire B : ADAP  

Samedi 27/8/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : Pierre Arnould et sa famille 

 

N.B : La marche des chrétiens aura lieu les samedi et dimanche 28 et 29 août 2021 à 

Tronquoy. 

Pour le 10è anniversaire de la marche, celle-ci se déroulera sur deux jours avec pour 

thème : “Loué sois-tu Mon Seigneur, avec toutes tes créatures”. 

Le samedi, les participants découvriront l’encyclique du pape François “Laudato Si” et 

le dimanche ils apprendront à connaitre la spiritualité de saint François d’Assise. 
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Les inscriptions sont ouvertes sur marchedeschretiens@outlook.be ou Claude Petit 

0494/93 44 22. Indiquez le ou les jours de votre présence. Plus d’informations 

sur www.marchedeschretiens.be. Invitation à tous! 
 

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
 

JUILLET 
 

Dimanche 4/7/21 : 14
ème

 Dimanche ordinaire B : KEMP Jacky 

Dimanche 11/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 18/7/21 : 16
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 25/7/21 : 17
ème

 Dimanche ordinaire B :  
 

AOUT 
 

Dimanche 1/8/21 : 18
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 8/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B : KEMP Jacky 

Dimanche 15/8/21 : Solennité de l’Assomption :  

Dimanche 22/8/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 29/8/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B :  

 

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

CORNET D’ELZIUS Antoinette, le dimanche 8 août 2021 à 14h00  en notre paroisse. 

 

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

    Messe le 1
er

  3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
 

JUILLET 
 

Samedi 3/7/21 : 14
ème

 Dimanche ordinaire A : Bernard Poncelet et les défunts Poncelet-

Picard ; Joseph, Eugénie, Madeleine et Jean Pierret-Bodelet ; Jean Poncelet et les défunts 

Poncelet-Gérard ; Nevraumont-Cornet (F) ; Modard Arthur (F) ; De Bouw Jacky. 

Samedi 10/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire A : ADAP  

Samedi 17/7/21 : 16
ème

 Dimanche ordinaire A : Pour Edgard Allard-Léna Clausse et une 

intention particulière ; Nevraumont-Cornet (F) ; Modard Arthur (F) 

Samedi 24/7/21 : 17
ème

 Dimanche ordinaire A : ADAP 
 

 

 

AOUT 
 

Samedi 7/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire A : Bernard Poncelet et les défunts Poncelet-Picard  

Samedi 14/8/21 : Assomption de la Vierge Marie B : Défunts VAN DEN BROUCKE-GERARD, Marie LOUIS, 
Yvon et Ida PIERRET  

Dimanche 15/8/21 : 15 h00 : Prières et chants à la Vierge-Marie à la chapelle de MOLINFAING 

(Grand route) 

Samedi 21/8/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 28/8/21 : 22
ème

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

particulière ; Nevraumont-Cornet (F) ; Modard Arthur (F) 

 

 
 

https://marchedeschretiens.be/marche-2021/marchedeschretiens@outlook.be
http://www.marchedeschretiens.be/
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VERLAINE 
                Chapellenie saint Joseph                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
 

JUILLET 

 

Samedi  3/7/21 : 14
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 10/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B : 

Samedi 17/7/21 : 16
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 24/7/21 : 17
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Samedi 31/7/21 : 18
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 
 

AOUT 
 

Samedi 7/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B :   ADAP 

Samedi 14/8/21 : Solennité de l’Assomption :  

Samedi 21/8/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 28/8/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B :  
 
 

PRIEURE NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 
              Libramont                                                            

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

 

JUILLET 

 

Dimanche 4/7/21 : 14
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 11/7/21 : 15
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 18/7/21 : 16
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 25/7/21 : 17
ème

 Dimanche ordinaire B :  
 

AOUT 

 

Dimanche 1/8/21 : 18
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 8/8/21 : 19
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 15/8/21 : Solennité de l’Assomption :  

Dimanche 22/8/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 29/8/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B :  

 

  
Formation pour tous et pour toutes à Neufchâteau 

Organisation : Doyenné de Neufchâteau 

Contact : Roger AHOUA : 061/313281  

Animation : "Mouvement pour un Monde Meilleur" 

Lieu : Eglise Saint Michel de Neufchâteau 

Quand? En soirée de 20h00 à 22h00, du Mercredi 8 au Vendredi 10 septembre 2021 et du 

Mardi 9 au Vendredi 12 novembre 2021 

Thèmes :  

Septembre : « A l'écoute de l'Ecriture face à la complexité de la vie » 

Novembre : « Jésus, un surprenant parcours » 
 

ANNONCES 
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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) 

 

Adoration du Saint Sacrement : Une veillée de prière d’adoration devant le Saint-Sacrement 

est organisée hebdomadairement et selon une tournante mensuelle dans les 12 églises de la commune 

de Neufchâteau. En juillet, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Petitvoir  et en 

août à Hamipré, pour louer Dieu, écouter sa Parole, et intercéder pour nos besoins. Prière partagée. 

Invitation à tous. 

 

Samedi 28/8/21 : Neufchâteau : 10h00 : Jubilé d’Argent Sacerdotal du Doyen-Curé : 
Vous êtes toutes et tous invités à la messe d’Action de grâce et au repas au terme de la 

célébration. Prière s’inscrire pour le repas au 0492605669 ou 0499360401 (Evelyne Martin) 

ou ahouarogera@yahoo.fr. 
 

La marche des chrétiens aura lieu les samedi et dimanche 28 et 29 août 2021 à Tronquoy. En effet, 

pour le 10è anniversaire de la marche, celle-ci se déroulera sur deux jours avec pour thème “Loué sois-

tu Mon Seigneur, avec toutes tes créatures”. Le samedi, les participants découvriront l’encyclique du 

pape François “Laudato Si” et le dimanche ils apprendront à connaitre la spiritualité de saint François 

d’Assise. Plus d’informations à venir sur www.marchedeschretiens.be. Invitation à tous! 
  

Collectes impérées : les 3 et 4 juillet pour «La pastorale de la santé et de la solidarité»; les 15 
août pour « Le Sanctuaire de Beauraing » 
  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marchedeschretiens.be/
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LA CHRÉTIENTÉ À L'HEURE DE LA MALADIE 
Écrit par Tomás Halik  

 

Dieu en toutes choses 

 

Quand Rome est tombée au début du Ve siècle, nombreux furent ceux qui se hâtèrent 

d’en donner une explication: les païens y ont vu un châtiment des dieux en raison de 

l’adoption du christianisme, tandis que les chrétiens y ont vu une punition de Dieu infligée à 

Rome, qui avait continué à être la putain de Babylone. 

Saint Augustin a rejeté ces deux explications. C’est à cette époque charnière qu’il a 

élaboré sa théologie du combat séculaire entre deux «villes» adverses, non pas entre les 

chrétiens et les païens, mais entre deux «amours» habitant le cœur de l’homme : l’amour de 

soi, fermé à la transcendance (amor sui usque ad contemptum Deum) et l’amour qui se donne 

et trouve ainsi Dieu (amor Dei usque ad contemptum sui). La période actuelle, où nous 

assistons à un changement de civilisation, n’appelle-t-elle pas une nouvelle théologie de 

l’histoire contemporaine et une nouvelle compréhension de l’Église ? 

«Nous savons où est l’Église, mais nous ne savons pas où elle n’est pas», nous a 

enseigné le théologien orthodoxe Evdokimov. Ce que le dernier Concile a dit sur la catholicité 

et l’œcuménisme doit peut-être acquérir un contenu plus profond. Le moment est venu 

d’élargir et d’approfondir l’œcuménisme, de «rechercher Dieu en toutes choses» de manière 

plus audacieuse. 

Nous pouvons, bien sûr, accepter ce Carême avec ses églises vides et silencieuses 

comme une simple mesure temporaire, brève et bientôt oubliée. Mais nous pouvons aussi 

l’accueillir comme un kairos -un moment opportun «pour aller en eau plus profonde» et 

rechercher une nouvelle identité pour le christianisme dans un monde qui se transforme 

radicalement sous nos yeux. La pandémie actuelle n’est certainement pas la seule menace 

globale à laquelle notre monde va être confronté aujourd’hui et dans l’avenir. 

Accueillons le temps pascal qui arrive comme un appel à rechercher à nouveau le 

Christ. Ne cherchons pas le Vivant parmi les morts. Cherchons-le avec audace et ténacité, et 

ne soyons pas surpris s’il nous apparaît sous les traits d’un étranger. Nous le reconnaîtrons à 

ses plaies, à sa voix quand il nous parle dans l’intime, à son Esprit qui apporte la paix et 

bannit la peur. (Fin). 
 

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 
Catéchèse secteur Longlier Nadine LAMBERT   0498800538 

https://www.choisir.ch/religion/theologie/itemlist/user/1227-tom%C3%A1shalik
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Dates et heures des messes 
         

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

      Mardi et Jeudi :   18h00  

     Vendredi  : Home (Pré Fleuri)  10h15          
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 : 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  
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 REFLEXIONS ET ACTIONS 
 

L’« Économie de Communion » 
 

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET ECONOMIE DE COMMUNION 
  

ECONOMIE ET TRAVAIL 
 

 L’enseignement évangélique demande qu’on s’occupe de l’activité économique dans 

l’orbite de la charité. Avec la charité l’utilisation de la richesse se fait sociale, « exorbitée » de 

l’égocentrisme et d’une évaluation purement terrestre. Celui qui utilise la richesse pour faire 

du bien, pour lui-même et sa famille, pour le prochain, achète le Paradis avec son argent. En 

d’autres termes, il échange « les richesses injustes » contre des richesses éternelles. 

 En soi la richesse n’est ni bonne ni mauvaise. Mieux : en tant qu’elle fait partie de la 

création, elle est, à l’origine, bonne. De fait le patron en est Dieu. L’homme n’en est que 

l’administrateur temporaire, qui la gère de façon à la faire concourir au seul but vers lequel 

tout converge : la conquête du paradis. Cela signifie qu’il la gère en obéissant au double 

commandement de l’amour pour Dieu et de l’amour envers le prochain. La richesse devient 

mauvaise quand l’homme y attache son cœur et en fait son Dieu. Alors elle se transforme en 

idolâtrie et soustrait l’âme à ses devoirs envers le Père et envers les frères. C’est ainsi qu’il 

devient difficile au riche, attaché à son or, d’entrer dans le royaume des cieux. Pour le pauvre 

aussi c’est difficile, s’il se rebelle à sa pauvreté, c'est-à-dire s’il n’est qu’un riche raté. 

 On est toujours dans le domaine de la religion, même quand on parle de pain, de 

salaire, du travail, de l’argent, des matières premières, des produits manufacturés, etc. 

Cependant on peut facilement en sortir quand on se sert de ces choses. On pénètre alors dans 

l’anti-religion : « indigestions », monopoles, concurrences qui vont jusqu’à la guerre, 

idolâtrie, athéisme… on perd l’équilibre de Dieu au profit de Satan. On va du ciel à l’enfer, en 

passant par la terre, qu’on utilise mal, en passant par l’estomac […]. 

 La propriété peut être privée, mais aussi son utilisation doit être commune. Mieux 

encore : la propriété est relative et non pas absolue. Elle est relative aux desseins du Père, qui 

veut qu’elle serve à tous ses enfants. (A suivre) 
 

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

 

 

 

ANNEE SAINT JOSEPH 
Du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 

 
JOSEPH, MODELE DE VIE SI IMPORTANT POUR NOTRE TEMPS 

 

L’Évangile, l’Église et la Vierge Marie invitent à rejeter les tentations du monde 

 

Parmi tous les hommes, Jésus est à la fois le seul innocent et celui qui a le plus connu 

le mal, jusqu’à prendre sur lui tous nos péchés. Le Christ a expié pour nos péchés. Mais 

lorsqu’on lit et qu’on médite sa Passion, le voit-on nous reprocher nos péchés ? Le voit-on 

outré par nos péchés ? Ecœuré ? Révolté ? Oui et non : il sait leur gravité, il sait l’absence de 
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Dieu dans notre cœur. Il en souffre et sa compassion pour les hommes est immense, mais il 

accepte. Et c’est cette acceptation qui conduit à l’expiation. A Gethsémani, dans le palais de 

Pilate, dans les rues de Jérusalem et au Golgotha, elle sous-tend l’offrande qu’il fait de sa vie. 

« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34). Et, in fine, il nous laisse 

son cœur transpercé, source d’eau vive et de miséricorde. 

Nous sommes appelés nous aussi à suivre Jésus, à faire pénitence, à participer à cette 

expiation qui consiste d’abord et essentiellement à s’abandonner dans l’acceptation croyante, 

obéissante et aimante pour avoir part au destin du Seigneur. Nous devons accepter, d’autant 

plus que nous sommes complices de ce péché du monde et de ce qu’il produit : souffrances, 

ténèbres, persécutions, absence de Dieu, mort. Nous ne devons pas nous crisper ou nous 

rebeller vainement contre les désordres du monde mais plutôt regarder les nôtres. Et cette 

attitude expiatoire, à la suite de Jésus, peut ouvrir nos cœurs au rejet du péché et au désir de 

pénitence. 

L’ascèse chrétienne n’est donc pas mépris de la vie ou mépris des autres, mais union 

au Christ et purification de nos tendances idolâtriques, pour revenir au Père de qui découle 

tout don véritable. (A suivre) 
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