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Vivre dans l’Esprit-Saint  
en épousant la Trinité Sainte 

  

Frères et sœurs dans le Christ, la joie pascale qui s’achève nous fait entrer dans la vie 

de l’Esprit. Jésus, mort ressuscité et glorifié, nous invite par la force de son esprit à une nouvelle 

manière d’être et de vivre. Comme le dit Antoine Chevrier : « Que l’Esprit Saint soit votre 

lumière et votre amour, qu’il vous fasse comprendre et aimer le Père et le Fils, et alors vous 

serez véritablement des enfants de Dieu ». Que l’Esprit Saint dans la Trinité sainte nous aide à 

mieux discerner les signes du temps pour notre monde d’aujourd’hui où le mensonge et la 

manipulation sont les lettres mot de ceux et celles qui ont une petite parcelle de pouvoir. 
Reconnaître en Dieu la Trinité, ce n’est pas jeter un regard indiscret sur le secret de Dieu, c’est 

découvrir son vrai Visage et comprendre comment nous pouvons nous insérer dans sa vie. La Trinité 

illumine jusqu’à notre amour humain ici-bas, qui se doit d’être ouvert au tiers. Le mystère de la Très 

Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-

même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi ; il est la lumière qui les illumine. Il est 

l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi comme le souligne 

le Catéchisme de l’Eglise catholique en son numéro 234. 

Aujourd’hui et plus que jamais, nous sommes invités à une solidarité vraie et inventive 

pour permettre au plus grand nombre de personnes, spécialement nos jeunes, d’accéder à 

l’emploi, au logement. Ainsi ils pourront offrir à leur famille et à tous ceux dont ils ont la charge 

une vie humaine, digne et libre. Un travail qui ne les aliène pas, mais qui les libère. Car toute 

personne humaine a pour noble mission de défendre le travail et les travailleurs ainsi que de 

travailler pour glorifier Dieu, demeurer image et ressemblance de Dieu. Notre travail est à la 

fois joie et souffrance, service pour soi et pour la communauté, nous rapprochant d'autrui et de  

Dieu.  

C’est en cela aussi que nous comprendrons la Trinité Sainte que nous allons fêter : un 

Dieu Amour qui se donne à chacun et à chacune d’entre nous ; un amour donné, reçu et 

échangé ; un amour non pour posséder, manipuler, dominer et tuer mais un amour qui élève 

l’autre ; qui l’accepte tel qu’il est et non tel que nous voulons qu’il soit. Un amour union, 

communion, réconciliation, partage, vie, éducation au sein de nos différentes familles et 

organisations sous toutes ses formes. Un amour, pratique de la foi et de la religion que librement 

nous avons acceptée. Un amour non pour se fourvoyer, se compromettre ou faire comme tout 

le monde, mais faire ce qu’il y a lieu de faire et le faire en vue du bien et du développement 

intégral de la personne humaine. 
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Jésus nous l’a toujours dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à 

ceux qu’on aime (Jn 15, 13)… Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande (Jn 

15, 14) : aimez-vous les uns les autres car Dieu est Amour » (1 Jn 4). 

Cet amour s’exprime aussi dans l’Eucharistie, sacrifice du Christ et 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.  

Puisse notre vie de tous les jours être plus fraternelle et sincère pour une civilisation de 

l’amour où l’Homme est heureux !  

Permettez-moi de souhaiter bon arrivé à notre nouveau vicaire dominical en la personne 

du Père KIMOU Akessé Paul Marie qui nous vient de Louvain-La-Neuve. Il se présentera 

durant ce mois et prendra effectivement fonction en septembre 2022. 
  

Bonne fête de la Pentecôte, de la Sainte Trinité et du saint Sacrement à toutes et à tous.   
     Votre frère et ami, AHOUA Miessan  

 

 

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

  
SPIRITUALITE PRESBYTERALE 

 

 Chers amis, depuis plus de quatre ans (écho 00 à écho 38), je vous ai entretenu sur le 

thème de la « Spiritualité laïcale » pour faire prendre conscience du rôle des laïcs dans l’Eglise 

et dans le monde. J’ose espérer que cela a donné le fruit escompté et que chacun fera ce qu’il 

peut pour répondre à sa vocation propre et spécifique. A compter d’aujourd’hui, nous orientons 

notre regard sur la « Spiritualité presbytérale » afin que chacun puisse comprendre et accepter 

l’autre dans sa vocation spécifique et propre au service de la même cause : Dieu et l’Eglise. 

 Pour se faire nous allons comme à notre habitude nous appuyer sur le Concile Vatican 

II, dans sa constitution dogmatique « LUMEN  GENTIUM »(LG) sur l’Eglise dans le décret 

"PRESBYTERORUM ORDINUS" (PO) et sur la Parole de Dieu. 
 Nous suivrons le plan suivant : 

 

Introduction  

Chapitre I : LE PRESBYTERAT DANS LA MISSION DE L’EGLISE 

Chapitre II : LE MINISTERE DES PRETRES 

Chapitre III : LA VIE DES PRETRES 

Conclusion  
 

 

 INTRODUCTION  

 

 Nous allons commencer notre regard sur les textes de Vatican II avec un numéro de L.G qui est la 

constitution dogmatique sur l’Eglise et donc le document le plus important sur ce sujet. 

 Après avoir présenté le Mystère de l’Eglise (chapitre 1) et le Peuple de Dieu  (chapitre 2), dans le chapitre 

3, le concile nous présente la constitution hiérarchique de l’Eglise. 

 

 A partir du n°19 jusqu’au n° 27 il est question des évêques : ils sont les successeurs des apôtres ; dans la 

consécration épiscopale ils reçoivent la plénitude du sacrement de l’ordre qui les rend aptes à accomplir leur 

fonction d’enseignement, de sanctification et de gouvernement. 

 Après cela, il y a le n° 28 qui parle des prêtres considérés surtout dans leur relation avec les évêques. Ce 

numéro est suivi d’un autre, très court, pour les diacres. Après il y a le chapitre 4 concernant les laïcs. 
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 Le n°28 peut nous servir comme petit résumé de ce que nous verrons dans le décret P.O. 

 On a dit que les prêtres au concile ont été un peu oubliés. Le sujet concernant les prêtres et leur statut 

théologique dans le monde contemporain n’a pas la place qu’il mériterait. Certains évêques l’ont remarqué dans 

leurs interventions. C’est pour cela qu’à un certain moment le n° 28 de LG a été enrichi et le décret P.O. a été plus 

développé. (A suivre)  

AHOUA Miessan Auguste Roger, votre Curé 
 

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

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

vous, cher lecteur, et pour ceux et celles qui vous sont chers, une bonne fête 

à la Pentecôte, de la Sainte Trinité et du Très saint sacrement. N’ayons pas 

peur une fois encore de tout ce qui se passe dans notre monde et dont la 

responsabilité est la nôtre, soyons prudent. 
------------------------------------------------ 

 

     NEUFCHATEAU                         
  Paroisse Saint Michel 

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

Mercredi 1/6/22 : 8h30 : Saint Justin : Mgr Edouard Massaux et ses parents 

Jeudi 2/6/22 : 18h00 : Pour Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Vendredi 3/6/22 : 11h00 : Saint Charles Lwanga : Home : Raymond Deon et famille  

Dimanche 5/6/22 : Solennité de la Pentecôte C : Scheuren Marie, Jacob Joseph, Thiry Madeleine, 

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

les défunts de la famille Mathieu-Gillet ; Hoiszzrayrovd Deomrhr ; En remerciement à Saint Antoine ; 

Jules Daumerie, son mari, Jean-Mary Foret, René Foret et Marie-Hélène Merget ; Klepper Mutien et 

ses parents ; Jules Daumerie ; Pignolet Julie(F) 

Lundi 6/6/22 : 8h30 : pour Louis Petit, Albert et Madeleine Diederich ;  

Mardi 7/6/22 : 18h00 : Défunts Merville-Farinelle  

Mercredi 8/6/22 : 8h30 : Raymond Deon et famille 

Jeudi 9/6/22 : 18h00 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob ; Meunier Hermance(F) 

Vendredi 10/6/22 : 11h00 : Home : Blanche De Poucques ; pour les défunts de la famille Petit 

Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 12/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C : Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc 

Poncelet ; Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux 

MONS delle ROCHE ; Albert DIEDERICH, Louis PETIT et Jules PETIT. Famille Maron-Késer ; En 

remerciement à Saint Antoine ; François-Jacques, Mernier-Gérard, René Mernier et Franck Dubois ; 

Les défunts Laurent-Preillon ; Mgr Edouard Massaux et ses parents ; Klepper Mutien, ses sœurs, ses 

frères et beaux-frères. René Foret et Marie Hélène Merget et leur fils Jean-Mary Foret ; Pignolet Julie(F) 

Lundi 13/6/22 : 8h30 : Saint Antoine de Padoue : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts 

Lambert-Boeur  

Mardi 14/6/22 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron ;  

Mercredi 15/6/22 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 16/6/22 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet; Défunts Mélinon-Guébels et 

Richard 

Vendredi 17/6/22 : 11h00 : Home : Blanche De Poucques  ; Marie-Louise Goffinet et dfts S-G  

Dimanche 19/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C : Les Révérends Pères Jean-Paul, Christian et 

Bernard MIGNON ; Louis PERE, Marie ADAM et les défunts de la famille ; En remerciement à Saint 

Antoine ; Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume ; Roger Maron et ses parents ; Hotence Wanlin(ann) 

Lundi 20/6/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Albert Lebrun, Anne-Marie Maron et leur fille Cindy 

Mardi 21/6/22 : 18h00 : Saint Louis de Gonzague : Défunts Metz-Bravard ; Pour Mgr Massaux (ann) 

et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda Reygel  

Mercredi 22/6/22 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur  
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Jeudi 23/6/22 : 18h00 : Défunts Metz-Bravard 

Vendredi 24/6/22 : 11h00 : Home : Nativité de Saint Jean Baptiste : Marc Faucher et Julia Maron et 

Ernest Fauchet 

Dimanche 26/6/22 : 13ème Dimanche ordinaire C : Jacques MIGNON et Lucie BECH, les époux 

MONS delle ROCHE ; Pour les défunts André Roland, André-Schreiber et Nélisse-Bossicart ; Pour 

Madeleine DIEDERICH ; Théo FASBENDER et Célestine THIRY, Maurice ROUSSEAU et Marie-

Thérèse FASBENDER, Anne-Claire ROUSSEAU ; Défunts Reygel ; En remerciement à Saint 

Antoine ; Jean Pasture, ses parents et sa sœur ; Maurice Poncelet (ann). 

Lundi 27/6/22 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Meunier 

Hermance(F) 

Mardi 28/6/22 : 18h00 : Saint Irénée : Blanche De Poucques ; Meunier Hermance(F) 

Mercredi 29/6/22 : 8h30 : Saint Pierre et Saint Paul : Pour André Roland et Familles André-Shreiber 

et Nélisse-Bossicart ; Roger Maron(ann.) 

Jeudi 30/6/22 : 18h00 : Albert Jentges et Marguerite Poncelet 
 

MARIAGE : GOLINVEAU Guillaume et GUILLAUME Sarah s’uniront par les liens 

sacrés du mariage le samedi 4 juin à 13h30 en notre paroisse. Nos félicitations et nos vœux de 

bonheur les accompagnent ! 
 

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

 LEYDER Naël, le dimanche 5 juin 2022 à 10h00 en notre paroisse 

 MURI Lola, le samedi 18 juin 2022 à 14h00 en notre paroisse 

 VERHEVE Olivier, le samedi 18 juin 2022 à 15h00 en notre paroisse 

 COLLIGNON Timothée, le samedi 25 juin 2022 à 10h00 en notre paroisse 

 MERCY Rachel, le samedi 25 juin 2022 à 14h00 en notre paroisse 

           PECHE Flore, le samedi 25 juin 2022 à 16h00 en notre paroisse 
  
  

 

          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Dimanche 5/6/22 : Solennité de la Pentecôte C : les défunts « BAUVIR-PAULUS 

Dimanche 12/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C : les défunts « BAUVIR-PAULUS ; Pour 

Fernand Jacques ; Messe pour Roger Leyder et la famille Leyder- Goebels,Norbert Lequeux. 

Dimanche 19/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C : Messe pour Fortunat et Francis Lequeux et la 

Famille Lequeux-Winand  

Dimanche 26/6/22 : 13ème Dimanche ordinaire C : les défunts « BAUVIR-PAULUS 

 

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

 WAHA Romane, le samedi 4 juin 2022 au Sart à 13h30 en notre paroisse 

 BASTIN Celio, le dimanche 26 juin 2022 à 13h00 en notre paroisse 
 

 
 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 4/6/22 : Solennité de la Pentecôte C : Lepère Henri-J(F) ; Pour les familles Guiot-Gilet et 

Lambrechts-Guiot 

Samedi 11/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C : Lepère Henri-J(F) ; Pour Jean-Pol Dropsy et la 

famille Dropsy-Maquet 
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Samedi 18/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C : Lepère Henri-J(F) ; Pour Michel Hardy 

(Anniversaire) 

Samedi 25/6/22 : 13ème Dimanche ordinaire C : Lepère Henri-J(F) ; pour Jeanne Lambrechts et 

Véronique Poncin ; Pour Ghislain et Gilberte Burnet-Dasnoy 
 

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

 VERTRIEST Fanny, le samedi 4 juin 2022 à 115h30 en notre paroisse 

 

DECES : Elle nous a quittés pour rejoindre la maison du Père : 

CHAMPAGNE Elisabeth, le 11 mai 2022 
 
  

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
 

Samedi 4/6/22 : Solennité de la Pentecôte C : Unité des églises ; pour Joseph ARENDT  

Samedi 11/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C : Pour Mme Irène François-Migeal ; Esaü Nodjiram 

Samedi 18/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C : Louis et Paul Culot 

Samedi 25/6/22 : 13ème Dimanche ordinaire C :  

 

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

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

 

Dimanche 5/6/22 : Solennité de la Pentecôte C : Pignolet Julie(F) 

Dimanche 12/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C : Pignolet Julie(F) 

Dimanche 19/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C : Hotence Wanlin(ann) 

Dimanche 26/6/22 : 13ème Dimanche ordinaire C : Maurice Poncelet (ann) 

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1er et 3ème Dimanche à 11h00   
  

 
Dimanche 5/6/22 : Solennité de la Pentecôte C : Barbier-Mahy(F) ; Huard Cathérine, Marie-Léa et 

leur parent(F) ; Stéphane GUEBS ; Jean-Marie HARTMAN 

Lundi 6/6/22 : 10h00 : Messe de la Kermesse pour tous les défunts de la paroisse 

Dimanche 19/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C : Barbier-Mahy(F) ; Huard Cathérine, Marie-

Léa et leur parent(F) 

 

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 

 

Dimanche 12/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C : pour les défunts Leclère-Decoster 

Dimanche 26/6/22 : 13ème Dimanche ordinaire C :  
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PETITVOIR  
     Annexe Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00 

Dimanche 12/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C : pour les défunts Leclère-Decoster 

 

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

 BLAISE Eva, le samedi 4 juin 2022 à 16h00 en notre paroisse 
 

 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00 
 

 

Samedi 4/6/22 : Solennité de la Pentecôte C :   ADAP 

Samedi 11/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C : Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ; 

Louis Guy (ann) ; Paul Schmit et ses parents défunts ; en l’honneur de la Sainte Vierge 

Samedi 18/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C :  ADAP 

Samedi 25/6/22 : 13ème Dimanche ordinaire C : Pour les défunts de la famille Eloy-Achenne ; André et 

Alain Pierret et les défunts Pierret-Noël ; Paul Schmit et ses parents défunts ; en l’honneur de la Sainte Vierge. 

 

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
 

Dimanche 5/6/22 : Solennité de la Pentecôte C :  

Dimanche 12/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C :  

Dimanche 19/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C : Pour Lambert Hubert et les défunts de la famille 

Lundi 20/6/22 : 10h00 : Messe de la Kermesse : Messe pour tous les défunts de la Paroisse 

Dimanche 26/6/22 : 13ème Dimanche ordinaire C : Pour Alfred BELCHE et les défunts BELCHE-

LOUIS 

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

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

Samedi 4/6/22 : Solennité de la Pentecôte C : Bernard PONCELET et les défunts PONCELET-

PICARD ; Joseph, Eugenie, Madeleine, Jean Pierret-Bodelet ; Pour René PIERRET (Anniversaire) et 

défunts PIERRET-JACQUEMIN 

Samedi 11/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C :   ADAP 

Samedi 18/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C : Pour Edgard Allard-Léna Clause et une intention 

particulière ; Liégois Léa ; Jean Poncelet et les défunts Poncelet-Gérard ; Pour Olivier POMPIER 

(Anniversaire) et défunts PIERRET-JACQMIN 

15h00 : Prière à la Vierge Chapelle de Molinfaing 

Samedi 25/6/22 : 13ème Dimanche ordinaire C :   ADAP 

 

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

 PIERRET Sacha, le samedi 11 juin 2022 à 16h00 en notre paroisse 

 
 

 

 

VERLAINE 
                Chapellenie saint Joseph                                                           
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    Messe le 2ème et 4ème samedi à 18h00 
 

Samedi 4/6/22 : Solennité de la Pentecôte C :   ADAP 

Samedi 11/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C :  

Samedi 18/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C :  ADAP 

Samedi 25/6/22 : 13ème 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 5/6/22 : Solennité de la Pentecôte C :  

Dimanche 12/6/22 : Solennité de la sainte Trinité C :  

Dimanche 19/6/22 : Solennité du Saint Sacrement C :  

Dimanche 26/6/22 : 13ème Dimanche ordinaire C :  
 
 

  
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 

ANNONCES 
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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 juin, 

rassemblement à Longlier. 
 

 Les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux : Nous serons heureux d’accueillir les 

reliques de Sainte Thérèse de Lisieux le dimanche 21 août 2022 à Neufchâteau et à la 11è marche 

des chrétiens le dimanche 28 août 2022 à Petitvoir. Les marcheurs auront l’occasion d’entendre 3 

exposés sur le thème de la confiance et de l’abandon selon la spiritualité de sainte Thérèse de Lisieux. 

Pour l’occasion, les reliques de la petite Thérèse seront spécialement exposées. “Je passerai mon Ciel 

à faire du bien sur la terre!” exprima Thérèse avant de mourir... et elle le fait! 

inscriptions: marchedeschretiens1@gmail.com 

 
MISSIO : L’actualité de la Pentecôte 

 

La Pentecôte renvoie certes à un évènement miraculeux survenu il y a plus de 2000 ans à 

Jérusalem, l’effusion de l’Esprit-Saint sur les Apôtres. Mais peut-on réduire la célébration de cet 

évènement à une simple fête commémorative, comme si depuis lors, l’Esprit avait cessé de souffler sur 

les disciples du Christ ? 

Loin d’être un privilège inaccessible ou réservé à quelques-uns et à une époque, l’Esprit-Saint 

est pour ainsi dire « gratuit », Il n’a jamais cessé d’animer l’Église et de descendre sur les chrétien.nes 

qui l’invoquent. Il est en effet le moteur originel et perpétuel de l’Église dont il assure l’unité au fil du 

temps. La Pentecôte nous fait revivre ce moment d’unité qui est à l’origine de l’Église.  Grâce à l’Esprit 

de Dieu, nos différences qui souvent nous séparent, deviennent des grâces d’expérience de communion. 

Nous redécouvrons ainsi qui nous sommes réellement : des fils et filles d’un même Père, membres d’une 

grande famille, l’Église.  

Le rôle de Missio est d’aider l’Église à vivre et perpétuer cette fraternité universelle, en 

s’inspirant de l’idéal de solidarité des premières communautés chrétiennes. C’est le sens du fonds de 

solidarité universelle de Missio auquel contribuent les chrétiens de plus de 144 pays. En Belgique, vous 

pouvez y contribuer via le compte de Missio : BE19 0000 0421 1012 ou en ligne : www.missio.be 

 

D’avance merci pour votre contribution,  

Emmanuel Babissagana 

 

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

Les amis de Lourdes : Recherchent des bénévoles pour l’année 2021-2022. Voir le Doyen au 

0492605669. Merci 
  

Gagnants de la Tombola des Amis de Lourdes :  

 Grandvoir : ROSIERE Cédric 

 Longlier : TANBSANO Amina 

 Hamipré : LOODTS Manon 

 Nolingfaing : GENIN Mariette 

mailto:marchedeschretiens1@gmail.com
http://www.missio.be/
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Echos de nos paroisses : Pour ceux qui n’auraient pas donné leur contribution, ni d’adresse 

mail, il y a toujours au fond de chaque Eglise des bulletins gratuits.  

 

Prière pour les défunts : Que les âmes de tous ceux et celles qui sont morts, reposent en paix. 

 

Prière pour tous : Que dans sa grande bonté, le Seigneur soutienne et guérisse tous ceux et 

celles qui souffrent de toute maladie et de toute infirmité. 

 

La catéchèse sur nos paroisses 
  

 Chers paroissiens et paroissiennes, les inscriptions et le début de  formation en catéchèse 

ont commencé. Il s’agit de préparation au mariage, au baptême, à la première communion, à la 

confirmation. 
  

 Pour ce qui concerne le mariage, prière s’inscrire 6 mois avant la célébration du 

mariage. Pour ce qui est du baptême des enfants, il faut s’inscrire 3 mois avant la 

célébration du baptême auprès de monsieur le curé.   

 Veuillez prendre contact avec votre curé et vos catéchistes. 

Confirmation : Père Curé Roger AHOUA     0492605669 

Première Communion  (1ère à la 4ème année) :  

    Laetitia FARINELLE   0496683164 

    Christelle VERLAINE  0498072373 

    Micheline LOUIS   0499424473 
Catéchèse Namoussart Laetitia Borzé     0497/07.00.74 

    Anne de Bueger   0486051062 
    Françoise Husson 
 

 

Dates et heures des messes 
         

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

      Mardi et Jeudi :   18h00  

     Vendredi : Home (Pré Fleuri)  11h00          
Dimanche à Neufchâteau       10h00 et 18h00                 

Dimanche à Hamipré        9h00               

Dimanche à Montplainchamps       10h00  

Dimanche à Longlier        10h30 

Prieuré Notre Dame de la paix       9h00 

2ème Dimanche à Petitvoir       11h00                              

1er et 3ème Dimanche à Grandvoir      11h00  

Samedi à Namoussart        18h00                   

Samedi à Warmifontaine       18h00                           

2ème et 4ème Samedi à Tournay      19h00 

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                 
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     Emile PONCIN     061 27 88 50              

Montplainchamps : 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 
  

 

CROISSANCE EN HUMANITE 

 

 Nous constatons que la personnalité de chacun est ainsi mise en action. Chacun grandit en humanité dans 

le domaine économique alors qu’il est justement – lorsqu’il est organisé à l’envers – la raison principale de la 

sclérose spirituelle des possédants et de la marginalisation sociale des pauvres et qu’il fait disparaître le caractère 

humain de l’homme, sa liberté et sa culture intellectuelle. Au contraire l’homme se retrouve en situation active, au 

centre du processus économique. 

 Les personnes mêmes ou les familles dans le besoin, sont invitées à se mettre dans une position 

constructive en « offrant leurs nécessités ». Une fois qu’on admet cette vérité que se laisser aimer est aussi un acte 

d’amour, le fait de recevoir prend le caractère d’un « don », surtout sur le plan psychologique et spirituel, mais 

aussi sur un plan objectif. En effet c’est une contribution qu’on offre alors, dans le respect de la dignité et de la 

fraternité, pour stimuler et faire fonctionner un programme de solidarité. Nous sommes en outre en présence d’une 

participation d’un type nouveau : les malades eux-mêmes, qui ne sont pas en mesure d’agir, au sens étroit du terme, 

dans le domaine économique, peuvent apporter une contribution en offrant leurs souffrances. Cette contribution, 

même si elle n’est pas monnayable, et réelle, étant donné le contexte spirituel et matériel, humain et divin dans 

lequel l’« économie de communion » est en train de naître et de se développer.  

L’effet spirituel de ce phénomène est souligné par le nombre des expériences qui, dès le début, nous ont 

été racontées. A la réflexion toutefois, cela ne surprend pas : à l’annonce de cette économie fondée sur la 

communion, les membres du Mouvement se sont aperçus que leur vocation spécifique était ainsi mise en valeur, 

précisée et complétée. Pour d’autres, dont l’orientation était encore incertaine, cela a été l’étincelle qui les a aidés 

à répondre à l’appel  intérieur de Dieu. 

 L’explication de cette floraison et ce renouvellement des vocations tiennent d’abord au fait que la 

personne humaine est un ensemble de diverses composantes liées les unes aux autres en un système. Si des 

variations se produisent en un point, tout le système est modifié. Lorsque la dimension économique, qui fait partie 

de l’homme, est mise en lumière, tout l’être humain s’oriente vers une nouvelle harmonie. L’explication devient 
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plus profonde quand on considère que l’Evangile nous place à un carrefour dont dépend notre choix de vie : Dieu 

ou l’argent. On ne peut servir les deux. En refusant l’un, on peut servir l’autre (Cf. Mt 6, 24). 

 L’annonce de l’« économie de communion », dès qu’elle est acceptée et traduite en réalités concrètes – 

autant d’actes d’amour envers l’homme dans le besoin – devient une force qui « dégèle la personnalité humaine 

cristallisée » et libère les énergies profondes de l’homme. Dégagé des biens matériels, il sait alors prendre l’autre 

route comme « pèlerin de l’Absolu ». (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 

 

Durant le premier millénaire, “ marcher ensemble ”, c’est-à-dire pratiquer la synodalité, 

constituait la façon de procéder habituelle de l’Église conçue comme « Peuple rassemblé par 

l’unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». À ceux qui divisaient le corps ecclésial, les Pères 

de l’Église opposaient la communion des Églises dispersées de par le monde, ce que saint 

Augustin qualifiait de « concordissima fidei conspiratio », à savoir l’accord dans la foi de tous 

les baptisés. C’est ici que s’enracine le vaste développement d’une pratique synodale à tous les 

niveaux de l’Église – local, provincial, universel –, dont le Concile œcuménique a représenté la 

manifestation la plus haute. Dans cet horizon ecclésial, inspiré par le principe de participation 

de tous à la vie de l’Église, saint Jean Chrysostome pouvait dire : « Église et Synode sont 

synonymes ». Durant le deuxième millénaire non plus, quand l’Église a mis davantage l’accent 

sur la fonction hiérarchique, cette façon de procéder n’a pas disparu : si, au Moyen-Âge et à 

l’époque moderne, la célébration de synodes diocésains et provinciaux est bien attestée en plus 

de celle des Conciles œcuméniques, lorsqu’il s’est agi de définir des vérités dogmatiques les 

Papes ont voulu consulter les évêques pour connaître la foi de toute l’Église, recourant ainsi à 

l’autorité du sensus fidei de l’ensemble du Peuple de Dieu, qui est « infaillible "in credendo" » 

(EG, n° 119).  

C’est à ce dynamisme de la Tradition que s’est ancrée le Concile Vatican II. Celui-ci 

met en relief que « le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification 

et le salut séparément (…) ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le 

servirait dans la sainteté » (LG, n° 9). Les membres du Peuple de Dieu ont en commun le 

Baptême et « même si certains, par la volonté du Christ, sont constitués docteurs, dispensateurs 

des mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l’activité 

commune à tous les fidèles dans l’édification du corps du Christ, il règne entre tous une véritable 

égalité » (LG, n° 32). Par conséquent, tous les baptisés participent à la fonction sacerdotale, 

prophétique et royale du Christ, et « dans l’exercice de la richesse multiforme et ordonnée de 

leurs charismes, de leurs vocations, de leurs ministères », ce sont des sujets d’évangélisation 

actifs, tant individuellement que comme totalité du Peuple de Dieu. (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.  
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Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.  

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  

Ne permets pas que nous provoquions le désordre.  

Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  

ni que la partialité influence nos actes.  

Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  

en avançant ensemble vers la vie éternelle.  

Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu,  

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen 

 
 
 

QUI CONTACTER SUR NOS PAROISSES 
  

 

   Abbé AHOUA MIESSAN     EPPE JEAN MARIE 

  (Curé-Doyen)                       (Diacre) 

  Place du Château, 1         Rue de la Justice, 40                  

  6840 Neufchâteau       6840 Neufchâteau                      

  tél : 061 31 32 81  /  0492 60 56 69  tél : 061 27 10 77                       

  ahouarogera@yahoo.fr      j.eppe@skynet.be             
  
 

   Abbé FRANCOIS PAUL      PONCIN EMILE      

   (Curé in solidum)                   (Diacre)                 

tél : 0473 27 79 55       Chaussée d’Arlon, 95h          

paulfrancoisnd@hotmail.fr    6840 Neufchâteau                 
       tél : 061 27 88 50                                

                    emile.poncin@hotmail.com  
 

Abbé Jean Bosco Mbolo Belambo (Vicaire) 

  Route du Prieuré, 3  

      6840 Longlier    

    Tél. 0485245610  jeanbosco300@gmail.com    
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