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LA FETE DIEU : LE SAINT SACREMENT, FETE
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Chers amis, Jésus

s’abandonne aux hommes : « Prenez, ceci est mon corps ». En prenant
un pain azyme, il montre qu’il nous ouvre un chemin de liberté, la liberté d’être homme,
débarrassé du levain de notre péché. Il est, Lui, l’homme nouveau, qui nous revêt de
l’humanité nouvelle malgré cette situation pandémique qui perdure.
Frères et sœurs dans le Christ, en nous préparant aux grandes vacances pour la grande
majorité d’entre nous malgré tout, j’aimerais réfléchir avec vous sur le thème de l’eucharistie,
source de notre vie chrétienne. En effet, l’Eucharistie est le sacrifice même du Corps et du
Sang du Seigneur Jésus. Il l’a instituée pour perpétuer au long des siècles jusqu’à son retour le
sacrifice de la croix, confiant ainsi à son Église le mémorial de sa Mort et de sa Résurrection.
L’Eucharistie est le signe de l’unité, le lien de la charité, le repas pascal, où l’on reçoit le
Christ, où l’âme est comblée de grâces et où est donné le gage de la vie éternelle.
Elle est la source et le sommet de toute la vie chrétienne car dans l’Eucharistie
culminent l’action sanctifiante de Dieu envers nous et le culte que nous lui rendons. Elle
renferme tout le bien spirituel de l’Église : le Christ lui-même, notre Pâque. La communion de
la vie divine et l’unité du Peuple de Dieu sont exprimées et réalisées par l’Eucharistie. À
travers la célébration eucharistique, nous nous unissons déjà à la liturgie du Ciel et nous
anticipons la vie éternelle.
Dans l’Ancienne Alliance, l’Eucharistie est préfigurée surtout par le repas pascal
célébré chaque année par les Hébreux avec les pains azymes, en souvenir du départ précipité
et libérateur de l’Égypte. Jésus l’a annoncée dans son enseignement et il l’a instituée en
célébrant la dernière Cène avec ses Apôtres, au cours du repas pascal.
Fidèle au commandement du Seigneur : « Vous ferez cela, en mémoire de moi » (1 Co
11,24), l’Église a toujours célébré l’Eucharistie, surtout le dimanche, jour de la Résurrection
de Jésus. La célébration de l’Eucharistie se déroule en deux grandes parties, qui forment un
seul acte cultuel : la liturgie de la Parole, qui comprend la proclamation et l’écoute de la
Parole de Dieu, et la liturgie eucharistique, qui comprend la présentation du pain et du vin, la
prière ou anaphore comportant les paroles de la consécration, et la communion.
Dans l’Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son
Corps. La vie des fidèles, leur louange, leur action, leur prière, leur travail, sont unis à ceux du
Christ. En tant que sacrifice, l’Eucharistie est aussi offerte pour tous les fidèles, pour les
vivants et les défunts, en réparation des péchés de tous les hommes, et pour obtenir de Dieu
des bienfaits spirituels et temporels. De plus, l’Église du ciel est présente dans l’offrande du
Christ. Jésus Christ est présent dans l’Eucharistie d’une façon unique et incomparable. Il est
présent en effet de manière vraie, réelle, substantielle : avec son Corps et son Sang, avec son
Âme et sa divinité. Dans l’Eucharistie, est donc présent de manière sacramentelle, c’est-à-dire
sous les espèces du pain et du vin, le Christ tout entier, Dieu et homme. Voilà pourquoi il est

important de participer et de vivre de l’Eucharistie, car la Communion fait grandir notre union
au Christ et avec son Église. Elle maintient et renouvelle la vie de grâce reçue au Baptême et à
la Confirmation, et elle accroît l’amour envers le prochain.
En nous fortifiant dans la charité, elle efface les péchés véniels et nous préserve, pour
l’avenir, des péchés mortels.
Parce que l’Eucharistie comble de toutes les grâces et bénédictions du Ciel, elle nous
rend forts pour notre pèlerinage en cette vie et elle fait désirer la vie éternelle, nous unissant
déjà au Christ assis à la droite du Père, à l’Église du ciel, à la bienheureuse Vierge Marie et à
tous les saints. Dans l’Eucharistie, nous « rompons un même pain qui est remède
d’immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus Christ pour toujours »
(Saint Ignace d’Antioche). (Cf. Catéchisme de l’Eglise Catholique n°271-294).
Frères et sœurs, puissions-nous prendre conscience de tout ce que nous faisons en chaque
Eucharistie.
Ce mois de juin nous permet de fêter les deux piliers de l’Eglise : Pierre et Paul. Tissé
d'enthousiasme et de reniement, parsemé de chute et de relèvement, le chemin de Pierre
et de Paul est un peu notre chemin à tous. De question en question, au fil de la vie, Jésus
éduque la foi de Pierre. «Que cherchez-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pourquoi as-tu douté ?
M'aimes-tu ? » C'est à une amitié et à une fidélité toujours plus grande que Pierre est appelé.
À la question « Pour vous, qui suis-je ? » il nous faut risquer notre propre réponse. Une
réponse qui nous met nous aussi en chemin. À la manière de Pierre et à la manière de Paul !
Suis Jésus mon frère, ma sœur et tu verras la gloire de Dieu.
Votre frère et ami, Père 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 ».
L’ENSEIGNEMENT DU DECRET "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM" (A.A.)
LE DÉCRET "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM" (A.A.) EN PARTICULIER
Bien chers amis, à ce niveau de notre réflexion, nous voulons apprécier l’importance de ce
décret dans la vie laïcale.

III. LES DIVERS CHAMPS DE L’APOSTOLAT (9-14)
Il y a des nécessités auxquelles on fait face au plan interdiocésain, paroissial, national
et international. Les échanges sont aujourd’hui plus faciles et fréquents. La mobilité des gens
s’est développée : on ne peut plus rester repliés sur les exigences de son milieu. Le texte de
A.A rappelle l’exigence de soutenir aussi LES ŒUVRES MISSIONNAIRES qui pourvoient
aux besoins de l’évangélisation et de toutes les Eglises. Sur ce point, il est question de
s’habituer non seulement à recevoir, mais aussi à donner.
LE MILIEU SOCIAL N.13
1) L’apostolat du semblable envers le semblable

On présente ici le milieu social comme un champ d’apostolat : c’est une nouveauté en rapport
à d’autres documents précédents de l’Eglise. Il s’agit, en effet, d’un domaine récent, qui a pris
beaucoup d’importance dans ces dernières décennies. Cela est dû surtout au développement
de la société industrielle et à l’urbanisation. Devant les difficultés de la communauté
chrétienne à faire face aux nouvelles situations, l’abbé CARDJIN avait fondé en 1925 en
Belgique la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) qui eut tout de suite un grand succès
apostolique. L’orientation intéressante que l’abbé Cardjin avait donnée était que "les apôtres
des ouvriers soient des ouvriers" : la formule était donc celle de l’action du "semblable sur le
semblable". Elle peut s’appliquer à tous les milieux sociaux. Nous trouvons cette formule
dans le n.13 de A.A. où l’on dit que "(l’apostolat dans le milieu social) est tellement le travail
propre et la charge des laïcs que personne ne peut l’assumer comme il faut à leur place. Sur ce
terrain, les laïcs peuvent mener l’apostolat du semblable envers le semblable". « Cela dans les
différents milieux : de travail, de profession, d’étude, d’habitation, de loisir, de collectivité
locale".
2) Comment cet apostolat s’exerce-t-il ?
Il y a avant tout le TEMOIGNAGE de la vie en accord avec la foi. Il y a l’HONNÊTETÉ en
toute activité. Il y a la CHARITE FRATERNELLE qui facilite le partage des mêmes
conditions de vie des autres. Il y a le SENS DE LA RESPONSABILITE SOCIALE qui
aide les laïcs à bien accomplir leurs devoirs dans la famille, dans la société et dans l’exercice
de leur profession.
3) Les destinataires de l’apostolat
Ce sont tous les hommes, sans distinction ou exception. Tout homme, en effet, a droit à
recevoir l’annonce de la Bonne Nouvelle et cela sans qu’il soit obligé à aller à l’église. Il peut
la recevoir à travers la parole de ceux qui vivent à ses côtés et partagent la même existence :
"Beaucoup d’hommes, en effet, ne peuvent recevoir l’évangile et ne reconnaître le Christ que
par les laïcs qu’ils côtoient". Pour réaliser ce que le Concile affirme il faut que les laïcs aient
un esprit ouvert et universaliste, ce qui n’est pas toujours assuré. Il y a des préjugés d’ordre
ethnique, social et religieux qui peuvent limiter l’action apostolique seulement en certaines
directions, vers certaines catégories de personnes oubliant systématiquement d’autres qui en
auraient aussi besoin. (A suivre)
AHOUA Miessan, 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, un Bonne fête
de la Fête Dieu, du Sacré Cœur de Jésus, de la Nativité de Saint JeanBaptiste et des Saints Pierre et Paul.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NEUFCHATEAU
Paroisse Saint Michel

Messe le Dimanche à 10h00 et 18h00; en semaine 8h30, 10h15 et 18h00
Mardi 1/6/21: 18h00 : Saint Justin : Défunts Metz-Bravard ; Mgr Edouard Massaux et ses parents ;
Lambert Albert
Mercredi 2/6/21: 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron ; Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume
Jeudi 3/6/21: 18h00 : Saint Charles Louanga et compagnons : Marc Faucher et Julia Maron ;
Vendredi 4/6/21: 10h15 : Home : Famille Mathieu-Gillet

Dimanche 6/6/21: Saint Sacrement (Sol) B : Jacques Mignon et les familles MIGNONBECHE ; Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois,
Marc Poncelet ; Aimé Poncelet, Madeleine Martiny et Jean Renoy ; Marcel Naviaux, Mélina
Haager, Haager Réginald, et les défunts Haager-Trenteler et Haager-Lienards ; Pour Hugues
Denoncin et les défunts des familles GRAVE-ROYER

Lundi 7/6/21: 8h30 : Défunts Metz-Bravard ; pour Madeleine et Berthe Diederich-Petit / pour Louisa
Petit et Louise Diederich et Marie Winand

Mardi 8/6/21: 18h00 : Blanche De Poucques ; Raymond Deon et famille ; Les défunts MervilleFarinelle

Mercredi 9/6/21: 8h30 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, PerpèteGodsdeel, Rion-Gérard ;
Jeudi 10/6/21: Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet
Vendredi 11/6/21: 10h15 : Sacré Cœur de Jésus : Home : Famille Reygel ; Mgr Edouard Massaux et
ses parents
Dimanche 13/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B : pour les révérends Pères Jean-Paul, Bernard et

Christian Mignon ; Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine
Depuyts, José et Gustave Pairoux, Marguerite Fosseprez ; Familles Maron-Késer ; FrançoisJacquet, Mernier-Gérard, René Mernier et Frank Dubois ; Famille Eloy-Achenne ; Madame
Bertha Henrion

Lundi 14/6/21: 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob
Mardi 15/6/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ;
Mercredi 16/6/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur
Jeudi 17/6/21: 18h00 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-

Godsdeel, Rion-Gérard
Vendredi 18/6/21: 10h15 : Home : Défunts Mélinon-Guébels et Richard

Dimanche 20/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B : Michel Klepper, son fils Patrick et sa
petite-fille ; Hortence Wanlin(ann) ; les époux Mons delle Roche ; pour Louis PERE, Marie
ADAM et les défunts de la famille ; Les défunts Laurent Preillon ; Madame Julie Pignolet
Lundi 21/6/21: 8h30 : Blanche De Poucques ; Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet
Mardi 22/6/21: 8h30 : Albert Jentges et Marguerite Poncelet ; Sœurs Amélie et Sœur Maria
Mercredi 23/6/21: 8h30 : Blanche De Poucques
Jeudi 24/6/21: 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Blanche De Poucques
Vendredi 25/6/21: 10h15 : Home : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Famille Reygel

Dimanche 27/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B : Pour André Roland et Familles AndréShreiber et Nélisse-Bossicart ; Maurice Poncelet(ann) ; Pour Madeleine Diederich-Petit ;
Famille Lafontaine-Thibessart
Lundi 28/6/21: 8h30 : Saint Irenée : Blanche De Poucques
Mardi 29/6/21: 8h30 : Saint Pierre et Saint Paul : Blanche De Poucques ; Albert Jentges et
Marguerite Poncelet
Mercredi 30/6/21: 8h30 : André et Alain Pierret et les défunts des familles Pierret-Noël ; Théo

FASBENDER et Célestine THIRY, Maurice ROUSSEAU et Marie-Thérèse FASBENDER,
Anne-Claire ROUSSEAU

BAPTEME :

Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :

CLIPPE Hugo, CLIPPE Timéo et CLIPPE Victoire, le samedi 12 juin 2021 à 10h00 en notre paroisse.

HAMIPRE
Paroisse Notre Dame

Messe le Dimanche à 9h00
Dimanche 6/6/21: Saint Sacrement (Sol) B : Fortunat et Francis LEQUEUX

Dimanche 13/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B : Norbert LEQUEUX, Roger LEYDER et les

défunts de la famille LEYDER-GOEBELS ; Pour Nadine BALNEUR(ann.)
Dimanche 20/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B : Anne-Marie VALET et Norbert LEQUEUX
Dimanche 27/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B : Henri WAUTHIER

NAMOUSSART
Paroisse Notre Dame

Messe le Samedi à 18h00
Samedi 5/6/21: Saint Sacrement (Sol) B : Pro populo
Samedi 12/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B : Michel HARDY et les défunts de la famille

HARDY-GILLET
Samedi 19/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B : Pro populo
Samedi 26/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B : Les défunts des familles GUIOT-GILET et

LAMBRECHTS-GUIOT

BAPTEME :

Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :
PIETTE Rose, le samedi 5 juin 2021 à 16h00 en notre paroisse.

WARMIFONTAINE
Paroisse Saint Martin

Messe le Samedi à 18h00
Samedi 5/6/21: Saint Sacrement (Sol) B : Pour Calixte CULOT – Pour Joseph ARENDT
Samedi 12/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B : Pour l'unité des Chrétiens ; Pour Clotilde
LEONARD(ann.) – Pour l'Abbé Esaü Nodjiram (ann.)
Samedi 19/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B : Pour Louis et Paul CULOT
Samedi 26/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B : Pour Mme Irène François-Migeal ; Pour Eva
FORTAIN(ann.)

MONTPLAINCHAMPS
Paroisse Saint Bernard

Messe le Dimanche à 10h00
N.B : La messe et les intentions de messes sont dites à Neufchâteau
Dimanche 6/6/21: Saint Sacrement (Sol) B :
Dimanche 13/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B : Madame Bertha Henrion
Dimanche 20/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B : Madame Julie Pignolet
Dimanche 27/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B : Famille Lafontaine-Thibessart

GRANDVOIR
Paroisse Assomption Notre Dame

Messe 1er et 3ème Dimanche à 11h00
Dimanche 6/6/21: Saint Sacrement (Sol) B : Jean-Marie Hartman; Stéphane Guebs
Lundi 7/6/21 : 10h00 : Lundi de la Kermesse : Pour les défunts de la paroisse
Dimanche 20/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B :

BAPTEME :

Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :

GERARD Lucia, le samedi 5 juin 2021 à 16h00 en notre 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 12/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B : pour les défunts Leclère-Decoster
Samedi 26/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B :

PETITVOIR
Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00
Dimanche 13/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B : pour les défunts Leclère-Decoster

TRONQUOY
Paroisse saint Raymond

Messe 2ème et 4ème samedi à 19h00
Samedi 5/6/21: Saint Sacrement (Sol) B : ADAP
Samedi 12/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B : Pour Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ;
Pierre Arnould et sa famille ; messe anniversaire pour Maria Stoffen et sa famille.
Samedi 19/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B : ADAP
Samedi 26/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B : en l’honneur de Sainte Thérèse de l’enfant

Jésus ; Jeanne Baudrux et les défunts Pierret-Noël

LONGLIER
Paroisse saint Etienne

Messe Dimanche à 10h30
Dimanche 6/6/21: Saint Sacrement (Sol) B : KEMP Jacky
Dimanche 13/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B : Jean Wansard
Dimanche 20/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B :
Lundi 21/6/21 : 10h00 : Messe de la Kermesse
Dimanche 27/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B :

MASSUL
er

Paroisse saint Monon

Messe 1 , 3ème et 5ème samedi à 18h00
Samedi 5/6/21: Saint Sacrement (Sol) B : Bernard Poncelet et les défunts Poncelet-Picard ;
Liégois Léa
Samedi 12/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B : ADAP
Samedi 19/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B : Pour Edgard Allard-Léna Clausse et une
intention particulière ; Joseph, Eugénie, Madeleine et Jean Pierret-Bodelet ; Jean Poncelet et
les défunts Poncelet-Gérard
Samedi 26/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B : ADAP

VERLAINE
Paroisse saint Joseph

Messe le 2ème et 4ème samedi à 18h00
Samedi 5/6/21: Saint Sacrement (Sol) B : ADAP
Samedi 12/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B :

Samedi 19/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B : ADAP
Samedi 26/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B :
LIBRAMONT PRIEURE ND DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE

Messe Dimanche à 09h00
En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00
Dimanche 6/6/21: Saint Sacrement (Sol) B :
Dimanche 13/6/21: 11ème Dimanche ordinaire B :
Dimanche 20/6/21: 12ème Dimanche ordinaire B :
Dimanche 27/6/21: 13ème Dimanche ordinaire B :

ANNONCES
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 Miessan 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 juin, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Longlier , pour
louer Dieu, écouter sa Parole, et intercéder pour nos besoins. Prière partagée. Invitation à tous.

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 soistu 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!

Adresse Electronique du doyenné de Neufchâteau : doyenneufchateau@yahoo.com
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.

Les amis de Lourdes : Recherchent des bénévoles pour l’année 2020-2021. Voir le Doyen au
0492605669. Merci

Prière pour les défunts : Que les âmes de tous ceux et celles qui sont morts, reposent en paix.
Prière pour tous : Que dans sa grande bonté, le Seigneur soutienne et guérisse tous ceux et celles
qui souffrent de toute maladie et de toute infirmité.

LA CHRÉTIENTÉ À L'HEURE DE LA MALADIE
Écrit par Tomás Halik
À la recherche du Christ parmi les chercheurs
Il nous faut abandonner bon nombre de nos anciennes notions sur le Christ. Le
Ressuscité est radicalement transformé par l’expérience de la mort. Comme nous le lisons
dans les Évangiles, même ses proches et ses amis ne l’ont pas reconnu. Nous n’avons pas à
prendre pour argent comptant tout ce qui nous est dit. Nous pouvons persister à vouloir
toucher ses plaies. D’ailleurs, où pourrions-nous les trouver à coup sûr, sinon dans les
blessures du monde et celles de l’Église, dans les blessures du corps qu’il a prises sur lui?
Nous devons abandonner nos intentions de prosélytisme. Nous n’entrons pas dans le monde
des chercheurs pour les «convertir» le plus vite possible et les enfermer dans les limites
institutionnelles et mentales existantes de nos Églises. Jésus lui-même, qui était à la recherche
des «brebis égarées de la maison d’Israël», ne les a pas ramenées dans les structures du
judaïsme de son époque. Il savait que le vin nouveau doit être versé dans des outres nouvelles.
Nous voulons tirer du trésor de la tradition qui nous a été confié des choses nouvelles et
anciennes et les intégrer à un dialogue avec les chercheurs, dialogue dans lequel nous pouvons
et devons apprendre les uns des autres. Nous devons apprendre à élargir radicalement les
limites de notre compréhension de l’Église. Il ne nous suffit plus d’ouvrir magnanimement
une «cour des gentils». Le Seigneur a déjà frappé à la porte «de l’intérieur» et il est sorti -et il
nous appartient de le chercher et de le suivre. Le Christ a franchi la porte que nous avions
verrouillée par peur des autres. Il a franchi le mur dont nous nous sommes entourés. Il a
ouvert un espace dont l’ampleur et l’étendue nous donnent le vertige.
Au seuil même de son histoire, l’Église primitive des juifs et des païens a vécu la
destruction du Temple dans lequel Jésus priait et enseignait à ses disciples. Les juifs de cette
époque ont trouvé une solution courageuse et créative: ils ont remplacé l’autel du Temple
détruit par la table familiale juive, et la pratique du sacrifice par celle de la prière privée et
communautaire. Ils ont remplacé les holocaustes et les sacrifices de sang par le «sacrifice des
lèvres»: réflexion, louange et étude des Écritures. À peu près à la même époque, le
christianisme primitif, banni des synagogues, a cherché une nouvelle identité propre. Sur les
décombres des traditions, juifs et chrétiens apprirent à lire la Loi et les prophètes et à les
interpréter sur des bases nouvelles. Ne sommes-nous pas dans une situation similaire de nos
jours? (A suivre)

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
Première Communion (1ère à la 4ème année) :
Laetitia FARINELLE
Christelle VERLAINE
Micheline LOUIS
Catéchèse Namoussart
Laetitia Borzé
Françoise Husson

0492605669
0496683164
0498072373
0499424473
0497/07.00.74

Dates et heures des messes
Les messes de semaine à Neufchâteau

: Lundi et Mercredi :
Mardi et Jeudi :
Vendredi : Home

08h30

18h00
10h15

Dimanche à Neufchâteau
Dimanche à Hamipré
Dimanche à Montplainchamps
Dimanche à Longlier
Prieuré Notre Dame de la paix
2ème Dimanche à Petitvoir
1er et 3ème Dimanche à Grandvoir
Samedi à Namoussart
Samedi à Warmifontaine
2ème et 4ème Samedi à Tournay
1er, 3ème et 5ème Samedi à Massul
2ème et 4ème Samedi à Tronquoy
2ème et 4ème Samedi à Verlaine

10h00 et 18h00
09h00
10h00
10h30
09h00
11h00
11h00
18h00
18h00
19h00
18h00
19h00
18h00

QUELQUES REFERENTS SUR NOS PAROISSES
Neufchâteau : Evelyne SALMON-MARTIN
Hamipré :
Joseph LECOMTE
Emile PONCIN
Montplainchamps : Emile GUIOT
Thierry LENTZ
Petitvoir : Claudine ANNET
Grandvoir : Jacques BECHOUX
Namoussart : Philippe GUIOT
Emile PONCIN
Warmifontaine : Micheline LOUIS
Dolores POLINARD
Tournay : Georges LECLERE
Longlier : Victor DEMARCHE
Christian PIERRET
Tronquoy : Olivier PIERRET
Verlaine : Bernadette Golinvaux:
Mireille Bossicart:
Massul : Willy VAN DEN BROUCKE

061 27 72 61
061 27 78 36
061 27 88 50
061 27 72 37
061 27 73 78
061 27 81 73
061 27 77 20
061 27 94 91
061 27 88 50
0499 424 473
061 27 84 07
061 27 83 29
0475 363949
0495 343714
0473 825602
061 22 47 20
061 23 41 12
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 Roger AHOUA, Curé

REFLEXIONS ET ACTIONS
L’« Économie de Communion »
DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET ECONOMIE DE COMMUNION
ECONOMIE ET TRAVAIL

Igino Giordani
Le Christ enseigne la révolte contre l’idolâtrie de l’argent, il nous apprend à nous en libérer. « Ne vous
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez… Voyez les
oiseaux du ciel… Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît » (Mt
6,25-33) […].
Voilà la solution ! Ce n’est pas de se tourmenter pour accumuler des biens, mais de donner ses forces
pour construire le royaume de Dieu, c'est-à-dire une communauté où règne la loi du Père de tous, qui met en
commun les biens de la communauté des hommes. La première loi de Dieu est la charité et, dans la charité,
l’égoïsme est un non-sens et on considère comme un meurtrier celui qui n’aide pas son frère alors qu’il pourrait
le faire. En bref, le régime choisi par Dieu élimine l’obsession économique et libère l’Esprit […].
La charité attire dans sa distribution les biens de la terre. Elle en fait une distribution fraternelle, à
tendance égalitaire, alors que la pénurie de charité, en retenant les biens, en les accumulant, en fait des tumeurs
qui assassinent l’organisme social […].
L’Evangile offre une solution radicale au problème économique, si radicale dans sa simplicité, si hardie
dans sa charge de charité qu’elle déchaîne toujours les réactions les plus grandes et les plus violentes. Celui qui
ne cultive que les biens de la terre déteste les biens du ciel ; qu’il veuille ou non, il est athée.
La solution de l’Evangile n’est pas utopique, mais rationnelle. Si les hommes cherchent le royaume de
Dieu, ils auront en outre « tout le reste », c'est-à-dire la solution des problèmes économiques, politiques et
sociaux. Après la résurrection du Christ, les premiers chrétiens, à Jérusalem, se mirent à vivre de façon
évangélique et, bien qu’ils fussent tous plus ou moins pauvres, il n’y eut plus d’indigent parmi eux. La
communion avait éliminé l’indigence. (A suivre)

Dr. AHOUA Miessan, 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’ÉVOLUTION DE NOS SOCIÉTÉS AUJOURD’HUI, RENFORCE ENCORE
CETTE OPPOSITION
Aujourd’hui, plus que jamais, le monde semble rejeter Dieu et la religion, nier la nature et la
vérité, multiplier des idéologies toxiques sur l'être humain et se tourner vers « de vaines
idoles » (Ps 31,6), éphémères et sans valeur. Le pouvoir du mal sur le monde est grand !
Tellement nombreux sont ceux qui vivent sous le joug d’un esclavage spirituel, victimes de
ces mensonges fondés sur la négation de Dieu ! Ainsi, l’athéisme incite à vivre sans Dieu,
dans un relativisme généralisé. Et cette pauvreté morale constitue un joug pesant qui rend
l'homme esclave du mal, du péché et des passions désordonnées. Combien vivent aussi dans
l'esclavage de l’orgueil et de la haine, qui conduisent à une incapacité d’aimer réellement ? A
l’inverse, la route qui mène au Salut est celle de l’amour, de la réconciliation, de la paix, et de
la miséricorde. C’est pourquoi aujourd’hui, l’Humanité est blessée, déchirée, menacée et
malade.
Que de mal s’accomplit chaque jour dans le monde !
Ouvrons les yeux : la loi de Dieu est ouvertement violée ; son Nom est blasphémé ; son Jour,
profané ; haine et violence s’intensifient ; les guerres explosent à l’improviste, cruelles et
sanguinaires, avec des armes qui menacent la paix de toute l’Humanité. 2000 ans après sa
rédemption et la première annonce de l’Évangile, c’est comme si l’Humanité était redevenue

païenne... Les familles sont divisées et détruites ; les pauvres continuent à mourir de faim
alors que le monde regorge de richesses...
Notre époque accentue les travers du monde
Il s’agit maintenant de :
S’exposer sans cesse : à travers les selfies, les réseaux sociaux, le forums, les vidéos…
se glorifier : à travers la promotion de l’orgueil, de l’ambition, l’affirmation de se mettre en
valeur, de se surfaire…
S’augmenter au maximum : à travers les connexions, le transhumanisme, jusqu’à la
recherche d’une prétendue immortalité…
S’éclater : à travers la recherche constante des plaisirs, de la volonté de jouir, de ne pas
se gêner, de transgresser, de consommer toujours davantage…
Jouir toujours plus de la vie semble devenu la première finalité de la plupart de nos
contemporains.
Certes, le bonheur est une valeur fondamentale, mais il ne saurait être un absolu sans
devenir une idole. Or, c’est ce qui tend à se produire dans notre culture : l’idolâtrie de la vie
fait oublier qu’elle est un don du Créateur, qui ne peut s’accomplir et trouver sa plénitude
qu’en lui. Mais Dieu est nié et oublié par ce monde ! …
Tout cela, c'est un chemin de perdition qui conduit au néant
Ce que propose le monde ne conduit à rien de solide, de vrai et de durable. De même, comme
pour tout ce qui concerne le péché, l’illusion et la satisfaction d’un moment débouche sur une
triste désillusion et une insatisfaction profonde, qui conduit à une société désabusée,
dépressive, suicidaire. Qui sait que le vrai bonheur est en Dieu et qu’il ne peut être trouvé sans
lui ? L’Écriture nous le dit : « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le
reste vous sera donné par surcroît » (Mt 6,33). Ou encore : « La justice, le jugement, la
droiture sont les seuls sentiers qui mènent au bonheur » (Pr 2,9). Que faire donc face à tout
cela ? (à suivre)
Prière à Saint Joseph : Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi
Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. O
bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.

QUI CONTACTER SUR NOS PAROISSES
Abbé AHOUA MIESSAN
(Curé-Doyen)
Place du Château, 1
6840 Neufchâteau
tél : 061 31 32 81 / 0492 60 56 69
ahouarogera@yahoo.fr

EPPE JEAN MARIE
(Diacre)
Rue de la Justice, 40
6840 Neufchâteau
tél : 061 27 10 77
j.eppe@skynet.be

Abbé FRANCOIS PAUL
(Curé in solidum)

PONCIN EMILE
(Diacre)
Chaussée d’Arlon, 95h
6840 Neufchâteau

tél : 0473 27 79 55
paulfrancoisnd@hotmail.fr

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
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