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Christ, Roi de l’univers
VIENS REGNER DANS NOTRE MONDE
Frères et sœurs dans le Christ, avec le mois de novembre, nous concluons l’Année dite
Liturgique. Ce mois débute avec la solennité de la Toussaint et se clôture avec le premier dimanche de
l’Avent en passant par la solennité du Christ Roi de l’Univers.
La Toussaint nous permet de fêter tous les saints anonymes, eux qui ont fait notre histoire de
génération en génération. Les uns et les autres nous ont transmis, chacun à sa manière, le beau message
de l’Évangile. Nous leur devons toute notre reconnaissance et nous chantons notre merci au Seigneur
pour tout ce qu’ils ont été pour nous. Par leur témoignage, ils nous montrent ce à quoi nous sommes
appelés. Quelles que soient notre situation et nos difficultés, nous sommes tous invités à « marcher
allègrement » sur le chemin des béatitudes que le Christ est venu nous montrer.
La solennité du Christ Roi de l’univers nous montre que Jésus-Christ est Seigneur, il est notre
roi. Mais sa royauté n’est pas de ce monde. Aujourd’hui comme hier, elle nous déconcerte. Elle se révèle
à nous sans apparat ni appareil. Nous l’avons vu se dessiner tout au long de l’année liturgique, à travers
des événements prophétiques comme l’hommage des mages ou l’onction de Béthanie, à travers des
paraboles. Aujourd’hui, nous le célébrons avec joie et nous l’affirmons avec force : Jésus est Roi. Cette
seule acclamation montre que sa royauté n’est pas de ce monde. Sinon, la question se poserait aussitôt :
roi de quoi ? Jésus n’est roi de rien. Il est roi de gloire. Roi de tout. Il est roi, tout simplement, il est roi
absolument. Cette réalité est tellement difficile à admettre pour l’homme, qu’il a voulu tourner Jésus en
ridicule, l’habiller de pourpre et le couronner d’épines. Nos empires se sont taillé la part du lion et ne
veulent laisser à Dieu que le ridicule de leurs artifices. Ce sont eux pourtant que nous renversons
aujourd’hui en célébrant le Christ-Roi. Nous renonçons ainsi à toutes nos prétentions et nous nous
agenouillons devant le Christ, qui seul est roi.
Le Christ n’est pas venu parmi nous pour nous prouver que sa force est supérieure à la nôtre. Il
est venu pour nous apporter la réconciliation, pour nous offrir la liberté perdue ; pour nous rétablir dans
notre dignité première. Quelle merveille !
Viens régner sans partage sur nos familles, nos âmes et dans nos vies, Seigneur, Car nous
sommes à toi. Viens, en plus de l’année « Saint Joseph », toucher le cœur des humains à travers ce
Synode sur la « Synodalité » au cours duquel nous allons apprendre à être disponible à la rencontre, à
avoir le courage de l’écoute avec le cœur et apprendre à discerner pour laisser la place à Dieu.
Fais que nous puissions te louer et te servir par toute notre vie maintenant et dans l’éternité.
Viens aider notre monde, nos familles, nos cités, notre pays et nous aider à te « servir toujours
pour que tous aient la joie ».
Votre frère et ami, AHOUA Miessan
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Formation : « À l’école de Jésus »
« LA SPIRITUALITE LAICALE

SELON LE CONCILE VATICAN II »
DEUXIEME PARTIE
LA SPIRITUALITE LAÏCALE AU CONCILE VATICAN II
Bien chers amis, nous continuons notre formation sur « la spiritualité laïcale dans le
Concile Vatican II ».
Nous continuons avec l’enseignement de Lumen Gentium (La Lumière des Peuples).
L’ENSEIGNEMENT DU DECRET "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM" (A.A.)
A ce niveau de notre réflexion, nous voulons apprécier l’importance de ce décret dans la vie laïcale à
travers ces six chapitres :

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

LA VOCATION DES LAÏCS À L’APOSTOLAT
LES BUTS À ATTEINDRE
LES DIVERS CHAMPS DE L’APOSTOLAT
LES DIVERS MODES D’APOSTOLAT
LES DISPOSITIONS À OBSERVER
LA FORMATION À L’APOSTOLAT

IV.

(2-4)
(5-8)
(9-14)
(15-22)
(23-27)
(28-32)

LES DIVERS MODES D’APOSTOLAT

(15-22)

Nous allons voir ce chapitre de manière générale, le but de notre réflexion étant la
spiritualité laïcale : ce sera à la pastorale d’aller dans les détails à propos des formes d’apostolat.
N.20 Ce numéro est dédié à l’action Catholique comme une forme d’apostolat "très féconde
pour le Règne du Christ" et très soutenue par l’autorité pontificale. Dans certains pays l’A.C.,
en ce siècle, a fait un bien énorme à la communauté ecclésiale et à la communauté humaine.
Mais il y a eu aussi des limites et des erreurs. On peut les trouver dans toutes les associations
d’aujourd’hui.
N.21 Ici le Concile veut renouveler son appréciation pour les associations que l’autorité de
l’Eglise recommande de façon particulière. Depuis 1965 la situation a changé. Il est plutôt rare
que l’autorité ecclésiale recommande officiellement une association. A travers le Conseil
Pontifical des Laïcs l’autorité suprême cherche de favoriser la collaboration entre les différentes
forces et d’améliorer, s’il est nécessaire, leur appartenance ecclésiale.
N.22 Ce numéro présente un élément nouveau, qui est actuel et intéressant. Il s’agit des laïcs
qui "de manière définitive ou pour un temps mettent leur personne, leur compétence
professionnelle au service des institutions et de leur activités". L’apostolat exige une
organisation et l’organisation pour être efficace exige des personnes qui, spécialement au
niveau de la direction, soient disponibles à plein temps et bien formées. C’est un peu ce qui
faisait ici dans le domaine de la catéchèse avec des catéchistes permanents et itinérants sur
lesquels on pouvait compter plus que sur les catéchistes bénévoles ou aujourd’hui sur des
assistantes et assistants paroissiaux. (A suivre)
AHOUA Miessan Auguste Roger, votre Curé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L’Équipe de « L’écho de nos Paroisses » souhaite pour vous, cher
lecteur, et pour ceux et celles qui vous sont chers, une bonne Fête de la
Toussaint et du Christ Roi de l’univers ainsi qu’une bonne Journée mondiale de
l’enfance.
------------------------------------------------

NEUFCHATEAU
Paroisse Saint Michel

Messe le Dimanche à 10h00 et 18h00; en semaine 8h30, 10h00 et 18h00
Lundi 1/11/21 : 10h00 : Solennité de la Toussaint : Paul Landenne et les défunts LandenneThiry ; Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc Poncelet ; Famille Mathieu-Gillet ; Marcel
Naviaux, Mélina Haager, Haager Réginald, et les défunts Haager-Trenteler et HaagerLienards. ; Théo FASBENDER et Célestine THIRY, Maurice ROUSSEAU et Marie-Thérèse
FASBENDER, Anne-Claire ROUSSEAU ; Mutien Klepper et ses parents ; Pour Mgr Massaux
et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda Reygel ; La famille Lambrechts-Poncin
14h30 : Vêpres de la Toussaint
Mardi 2/11/21 : 10h00 : Commémoration des défunts : José Maron et famille
Mercredi 3/11/21 : 8h30 : Famille Reygel ; Albert Lebrun, Anne Marie Maron et leur fille
Cindy ; Marc Faucher et Julia Maron ;
Jeudi 4/11/21 : 18h00 : Saint Charles Borromée : Défunts Metz-Bravard ;
Vendredi 5/11/21 : 10h00 : Home : Famille Mathieu-Gillet
Dimanche 7/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B : Raymond Deon et famille ; André et Alain
Pierret et les défunts des familles Pierret-Noël ; Mutien Klepper, ses perents, ses sœurs, ses
frères et beaux frères ; Pour Mgr Massaux et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda
Reygel.
Lundi 8/11/21 : 8h30 : Défunts Mélinon-Guébels et Richard
Mardi 9/11/21 : 18h00 : Dédicace Basilique du Latran : Défunts Merville-Farinelle
20h00-22h00 : Rencontre de formation pour tous à Neufchâteau
Mercredi 10/11/21 : 8h30 : Saint Léon le Grand : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ;
20h00-22h00 : Rencontre de formation pour tous à Neufchâteau
Jeudi 11/11/21 : 18h00 : Saint Martin de Tours : Pour Marcel Dessoy et les défunts Dessoy
Lambert
20h00-22h00 : Rencontre de formation pour tous à Neufchâteau
Vendredi 12/11/21 : 10h00 : Saint Josaphat : Home : Pour les défunts des familles RionPerpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard
20h00-22h00 : Rencontre de formation pour tous à Neufchâteau
Dimanche 14/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B : Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et
Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, José et Gustave Pairoux, Marguerite Fosseprez ; Roger
Maron et ses parents ; Pour Mgr Massaux et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda
Reygel ; Famille Arnauld-Nicolay Andrée Falmagne
Lundi 15/11/21 : 8h30 : Saint Luc : pour Louis Petit, Albert et Madeleine Diederich
Mardi 16/11/21 : 18h00 : Les défunts Merville-Farinelle
Mercredi 17/11/21 : 8h30 : Sainte Elisabeth de Hongrie Marc Faucher et Julia Maron et
Ernest Fauchet ; Pour Henry Dessy et Philippe Antoine et les défunts des familles Dessy et
Antoine.
Jeudi 18/11/21 : 18h00 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob
Vendredi 19/11/21 : 10h00 : Home : Blanche De Poucques ; pour les défunts de la famille
Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille
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Dimanche 21/11/21 : Solennité du Christ Roi : Pour André Roland et Familles AndréShreiber et Nélisse-Bossicart ; Albert Lebrun et Anne Marie Maron et sa fille Cindy ; Pour Mgr
Massaux et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda Reygel ; Louis et Suzanne MarechalLegras ; Madame Julie Pignolet
Lundi 22/11/21 : 8h30 : Sainte Cécile : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts
Lambert-Boeur
Mardi 23/11/21 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron ; Zélie Lambert et défunts LambertBoeur
Mercredi 24/11/21 : 8h30 : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et NélisseBossicart
Jeudi 25/11/21 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron
Vendredi 26/11/21 : 10h00 : Home : Blanche De Poucques
Dimanche 28/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C : Pour André Roland et Familles AndréShreiber et Nélisse-Bossicart ; Albert Lebrun et Anne Marie Maron et sa fille Cindy ; Pour Mgr
Massaux et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda Reygel ; Louis et Suzanne MarechalLegras ; Famille Huard-Julien.
Lundi 29/11/21 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur
Mardi 30/11/21 : 18h00 : André et Alain Pierret et les défunts des familles Pierret-Noël ; Famille ArnauldNicolay Claude Gaston

HAMIPRE
Paroisse Notre Dame

Messe le Dimanche à 9h00
Lundi 1/11/21 : 9h00 : Solennité de la Toussaint : Pro populo
Dimanche 7/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B : Aline DUMONT (ann.), Jean-Marie
PETIT et les défunts de la famille PETIT-GALLET.
Dimanche 14/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B : Karl VAN GELDER
Dimanche 21/11/21 : Solennité du Christ Roi : Roland ROUSSEAU et les défunts de la
famille ROUSSEAU-MARQUIS.
Dimanche 28/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C : Les défunts de la famille LECOMTEDEHARD

NAMOUSSART
Paroisse Notre Dame

Messe le Samedi à 18h00
Mardi 2/11/21 : 15h00 : Commémoration des défunts :
Samedi 6/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B : Pro populo
Samedi 13/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B : Freddy FRANCOIS. Henri TOUSSAINT
et les défunts de la famille TOUSSAINT-HAMER
Samedi 20/11/21 : Solennité du Christ Roi : Pro populo
Samedi 27/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C : Les défunts de la famille MOYEN-GILLET

WARMIFONTAINE
Paroisse Saint Martin

Messe le Samedi à 18h00
Mardi 2/11/21 : 10h00 : Commémoration des défunts : Pour Mme Irène François-Migeal
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Samedi 6/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B : Pour Calixte CULOT et Joseph ARENDT
Samedi 13/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B : Pour une intention particulière
Lundi 15/11/21 : 10h30 : Messe des défunts pour la kermesse
Samedi 20/11/21 : Solennité du Christ Roi : Pour les défunts JACOB/DUPONT et
THIRY/GODEFROID.
Samedi 27/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C : Anniversaire pour Calixte CULOT

MONTPLAINCHAMPS
Paroisse Saint Bernard

Messe le Dimanche à 10h00
N.B : La messe et les intentions de messes sont dites à Neufchâteau
Mardi 2/11/21 : 14h00 : Commémoration des défunts : Cimetière
Dimanche 7/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B : La famille Lambrechts-Poncin
Dimanche 14/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B : José Maron et famille
Dimanche 21/11/21 : Solennité du Christ Roi : Madame Julie Pignolet
Dimanche 28/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C : Famille Huard-Julien

GRANDVOIR
Paroisse Assomption Notre Dame

Messe 1er et 3ème Dimanche à 11h00
Lundi 1/11/21 : 11h00 : Solennité de la Toussaint :
Mardi 2/11/21 : 11h00 : Commémoration des défunts : Jean-Marie HARTMAN
Dimanche 7/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B :
Dimanche 21/11/21 : Solennité du Christ Roi :

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
Mardi 2/11/21 : 14h00 : Commémoration des défunts :
Samedi 13/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B : pour les défunts Leclère-Decoster
Samedi 27/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C :

PETITVOIR
Annexe Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00
Dimanche 14/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B : pour les défunts Leclère-Decoster
Mardi 2/11/21 : 14h00 : Cimetière Tournay : Commémoration des défunts

TRONQUOY
Paroisse saint Raymond

Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00
Lundi 1/11/21 : 15h00 : Vêpres de la Toussaint
Mardi 2/11/21 : 09h00 : Commémoration des défunts : André et Alain Pierret et les défunts
Pierret-Noël ; Jean Smith, Maria Mouzon, Louis Binet et Marie Majorotte
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Samedi 6/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B : ADAP
Samedi 13/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B : Pour Gilbert Leblanc et les défunts de la
famille ; Pierre Arnould et sa famille
Samedi 20/11/21 : Solennité du Christ Roi : ADAP
Samedi 27/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C : André et Alain Pierret et les défunts PierretNoël ; Camille Leyder (an).

BAPTEME :

Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :
DONVIL Maria, le samedi 6 novembre 2021 à 11h00 en notre paroisse.

LONGLIER
Paroisse saint Etienne

Messe Dimanche à 10h30
Lundi 1/11/21 : 10h30 : Solennité de la Toussaint :
Mardi 2/11/21 : 10h30 : Commémoration des défunts : Pour Bernard Paul(ann.), Arsène
Paul et Ghislaine David, pour Henri-Madeleine et Jacqueline Theny, pour Berthe Pierret, pour
Octave Martin et Angela Dumont ; Alfred Belche et les défunts Belche-Louis
Dimanche 7/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B : KEMP Jacky
Dimanche 14/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B :
Dimanche 21/11/21 : Solennité du Christ Roi :
Dimanche 28/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C :

MASSUL
Paroisse saint Monon

Messe le 1er 3ème et 5ème samedi à 18h00
Mardi 2/11/21 : 11h30 : Commémoration des défunts :
Samedi 6/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B : Bernard Poncelet et les défunts PonceletPicard ; Olivier Pompier et les défunts Pierret-Jacquemin ; Jean Poncelet ; Défunts PonceletGérard ; Joseph Thiry et Clarisse Pierret ; Exelmans Maria
Samedi 13/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B : ADAP
Samedi 20/11/21 : Solennité du Christ Roi : Pour Edgard Allard-Léna Clausse et une intention
particulière
Samedi 27/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C : ADAP

BAPTEME :

Notre communauté va s’agrandir grâce au baptême de :
RENARD Anna, le samedi 6 novembre 2021 à 11h00 en notre paroisse.

VERLAINE
Chapellenie saint Joseph

Messe le 2ème et 4ème samedi à 18h00
Samedi 6/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B : ADAP
Samedi 13/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B :
Samedi 20/11/21 : Solennité du Christ Roi : ADAP
Samedi 27/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C :
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PRIEURE NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE
Libramont

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

Lundi 1/11/21 : 9h00 : Solennité de la Toussaint :
Dimanche 7/11/21 : 32ème Dimanche ordinaire B :
Dimanche 14/11/21 : 33ème Dimanche ordinaire B :
Dimanche 21/11/21 : Solennité du Christ Roi :
Dimanche 28/11/21 : 1er Dimanche de l’Avent C :

ANNONCES
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 Mardi 9 au Vendredi 12 novembre 2021
Thèmes : Novembre : « Jésus, un surprenant parcours »
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 pe u 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.
7

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 Ma lades. L’équipe a besoin
de membres. Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Monsieur
le Doyen Roger AHOUA 061/313281 ; 0492/605669 ou au diacre Emile
PONCIN 061/278850
D’autre part, toute personne désirant une visite, un temps d’échange, u n
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 novembre,
rassemblement à Neufchâteau.
Collectes impérées : les 6 et 7 novembre 2021 pour «Aide à l’Eglise en Détresse »

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

PROGRAMME ANNUEL DE LA CATECHESE 2021-2022

Novembre
Mardi 23/11

20h

réunion : préparation de la messe de Noël
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Décembre
Samedi 25/12

10h

messe de Noël pour tous les enfants

Février
Mercredi 2/02 14h-15h30
Dimanche 20/02 10h

1ère rencontre pour la communion (rassemblement et appel et Parole (nés en 2013))
messe des familles pour la 4ème année de catéchisme (1ère de confirmation) (nés en

2012)

Mars
Dimanche 27/03 10h
messe des familles (3e année de catéchisme (nés en 2013))
Mercredi 30/03 14h-15h30
2ème rencontre pour la communion (liturgie eucharistique et communion et
envoi (nés en 2013))

Avril
Samedi 16/04
Samedi 23/04
Samedi 30/04

18h
9h-16h
13h-14h

veillée pascale pour tous les enfants
recollection (nés en 2011)
répétition confirmation (nés en 2011)

Mai
Dimanche 1/05 10h
Samedi 21/05
13h-14h
Dimanche 22/05 10h

confirmation (nés en 2011)
répétition communion (nés en 2013)
communion (nés en 2013)

Dates et heures des messes
Les messes de semaine à Neufchâteau :

Lundi et Mercredi :
Mardi et Jeudi :
Vendredi : Home (Pré Fleuri)

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

8h30
18h00
10h00
10h00 et 18h00
9h00
10h00
10h30
9h00
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

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
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Dolores POLINARD

061 27 84 07
061 27 83 29
0475 363949
0473 825602
061 22 47 20
061 23 41 12
0499 463574

: Georges LECLERE
Longlier : Victor DEMARCHE
Tronquoy : Olivier PIERRET
Tournay

Verlaine : Bernadette Golinvaux:
Mireille Bossicart:
Massul : Willy VANDENBROUCKE

PAGE JEUNE
Bien chers amis jeunes, par la présente, je vous salue et vous invite à nous rejoindre à la paroisse
Saint Michel de Neufchâteau. Nous avons des projets pour vous et avec vous. Toutes les initiatives sont
les bienvenues. Nous comptons sur vous pour une pastorale de la jeunesse appropriée. Un comité jeune
a été mis en place et travaillera dans un premier temps avec les jeunes de la catéchèse confirmation.

Père Auguste Roger AHOUA, Curé

REFLEXIONS ET ACTIONS

L’« Économie de Communion »
DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET ECONOMIE DE COMMUNION
ECONOMIE ET TRAVAIL
C’est la production qui est faite pour l’homme et non le contraire […].
Si on ne voyait dans le travail que l’aspect de la production, on montrerait qu’on n’a pas une estime
différente pour le travailleur que celle qu’on peut avoir pour une charrue, un bœuf ou un moteur à explosion, c'està-dire l’estime que pouvait avoir Caton l’Ancien, lequel n’estimait que le rendement.
Le travail garde sa valeur s’il s’insère dans l’échelle des valeurs humaines, garanties par la loi divine. Si
dans l’homme au travail on voit l’image de Dieu, ou mieux, le fils de Dieu au travail, l’homme a grande valeur. Si
au contraire, dans l’homme au travail on voit l’appendice de la machine, l’homme vaut moins qu’une courroie de
transmission. Otez les valeurs spirituelles de l’homme, son âme, sa rédemption, et le prix du travail chute ; il
devient un article sur le marché, affaire de rendement, simple facteur de production.
Là où parvient l’Eglise, c'est-à-dire là où l’Evangile réalise le royaume du Christ, l’exploitation de
l’homme n’existe pas ; si elle existe, cela signifie que là le Christ ne règne pas. Dans la mesure où un chrétien
exploite son frère, il n’est plus chrétien. Le capitaliste avide et avare peut bien fréquenter l’Eglise et présenter ses
civilités au curé, il n’est qu’un idolâtre.
Si nous associons la peine que nous coûte le travail à la Passion du Christ, elle deviendra matière première
de la Rédemption. C’est notre ascèse ordinaire, la manière universelle de nous sanctifier. Tout le monde ne peut
pas faire des pénitences, des jeûnes, des pèlerinages, de grands exercices de piété, mais tout le monde travaille. Si
nous travaillons dans l’esprit de l’Evangile, la fatigue n’est pas perdue ; elle est payée d’un salaire qui ne s’use
pas, elle produit un bien qui ne s’aliène pas et devient notre patrimoine pour l’éternité. Alors le travail devient
prière. La devise des travailleurs chrétiens que furent et que sont encore les moines acquiert une signification plus
profonde : ora et labora. Non seulement prier et travailler, mais ‘‘travailler est prier’’ […].
Dans l’humanité rachetée et baptisée qui est à la peine, c’est le Corps Mystique qui poursuit l’œuvre de
la Rédemption, c’est le Christ qui continue à prodiguer une sueur de sang en ses membres pour l’achèvement de
son corps, qui est l’Eglise. Sainteté du travail par conséquent : il a valeur salvatrice au plan religieux de même
qu’il a valeur productive au plan économique. Si la concierge se mettait en tête que, lorsqu’elle balaie les escaliers,
elle peut balayer un peu de ses péchés en effectuant son service avec patience plutôt qu’en maugréant, elle
allègerait sa peine et augmenterait son salaire. (A suivre)

Dr. AHOUA Miessan Auguste Roger, Professeur d’Ethique des affaires
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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
Joseph a toujours mis Dieu à la première place
Avant même de connaître Marie, Joseph était déjà un homme « juste », « un véritable
Israélite » (cf. Jn 1,47), un être ajusté à Dieu, qui, dans sa vie, avait mis le Créateur à la
première place. Joseph était tourné vers Dieu, il lui faisait entièrement confiance et c’est
pourquoi il a été comblé. Il est l’un des « Chérubins » (Ex 25,18) choisis pour veiller sur
l’Arche de la Nouvelle Alliance. Bien plus que Moïse ou Élie, saint Joseph a vécu en présence
de Dieu. On peut même affirmer qu’aucun homme n’a été si profondément en contact avec le
Dieu fait Homme et avec Celle dont il a pris chair, lui qui était « quotidiennement en contact
avec le mystère caché depuis des siècles ».
Dans l’Ancien Testament, Dieu avait fixé le lieu de sa présence au milieu de son peuple
dans l’Arche de l’Alliance, figure de la Vierge Marie, que protègent deux Chérubins, qui
peuvent être considérés d’une certaine manière, comme l’image de saint Joseph et de saint Jean,
les deux grands saints qui ont été appelés à veiller attentivement sur la première et sur la dernière
partie de la vie de la Vierge sainte choisie par l’éternel.
Dans l’ordre de la hiérarchie céleste viennent les Anges, les Archanges, les Principautés,
les Puissances, Vertus et Dominations, puis les Trônes, Chérubins et Séraphins. Si les Anges et
Archanges sont engagés dans l’action au service de Dieu, comme le sont les missionnaires et
les apôtres dans l’église, les Chérubins appartiennent à la première hiérarchie des neuf Chœurs
des Anges. Entièrement tournés vers Dieu, ils lui sont si unis et sont tellement plongés dans la
contemplation de son mystère qu’ils en restent presque silencieux, comme les religieux et les
contemplatifs. (A 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.
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ECHO DU SYNODE SUR LA SYNODALITE
Le pape François lance officiellement le synode sur la synodalité le dimanche 10 octobre
2021 à la salle du synode au Vatican.
En effet, «Souvent, les Évangiles nous montrent Jésus sur la route, marchant aux côtés
de l’homme, à l’écoute des questions qui habitent et agitent son cœur», a expliqué François
dans son homélie, en commentant l’Évangile du jour, qui raconte la rencontre de Jésus avec le
jeune homme riche. Ce récit nous révèle ainsi que «Dieu n’habite pas les lieux aseptisés et
tranquilles, loin du réel, mais qu’il chemine avec nous et nous rejoint là où nous sommes, sur
les sentiers souvent ardus de la vie».
Le Pape a donc invité chaque acteur de la vie de l’Église, lui inclus, à se demander
s’il «chemine dans l’histoire et partage les défis de l’humanité», ou s’il se laisse rattraper par
les tentations du repli, des routines, des habitudes.
«« Faire Synode » signifie marcher sur la même route, ensemble. Regardons Jésus sur
le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche, puis écoute ses questions, et enfin l’aide
à discerner ce qu’il faut faire pour avoir la Vie éternelle. » Le Pape François a donc articulé son
homélie autour de ces trois verbes : «Rencontrer, écouter, discerner».
Qu’est-ce que la synodalité ? Le contexte de ce Synode
En convoquant ce Synode, le Pape François invite toute l’Église à réfléchir sur un thème
décisif pour sa vie et sa mission: “C’est précisément ce chemin de synodalité que Dieu attend
de l’Église du troisième millénaire.”3 Dans le sillage du renouveau de l’Église proposé par le
Concile Vatican II, ce cheminement commun est à la fois un don et une tâche. En réfléchissant
ensemble sur le chemin parcouru jusqu’à présent, les divers membres de l’Église pourront
apprendre de leurs expériences et perspectives respectives, guidés par l’Esprit Saint (DP, 1).
Éclairés par la Parole de Dieu et unis dans la prière, nous serons en mesure de discerner les
processus pour rechercher la volonté de Dieu et poursuivre les voies auxquelles Dieu nous
appelle - vers une communion plus profonde, une participation plus complète et une plus grande
ouverture à l’accomplissement de notre mission dans le monde. La Commission théologique
internationale (ITC) décrit la synodalité de la manière suivante:
Le mot “synode” est un mot ancien et vénérable dans la tradition de l’Église, dont la
signification s’inspire des thèmes les plus profonds de la Révélation [...] Il indique le chemin
sur lequel le peuple de Dieu marche ensemble. Il se réfère également au Seigneur Jésus, qui se
présente comme “le chemin, la vérité et la vie” (Jn 14,6), et au fait que les chrétiens, ses
disciples, ont été appelés à l’origine “disciples du chemin” (cf. Ac 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).
Avant tout et surtout, la synodalité désigne le style particulier qui qualifie la vie et la
mission de l’Église, en exprimant sa nature de Peuple de Dieu qui chemine et se rassemble,
convoqué par le Seigneur Jésus dans la puissance de l’Esprit Saint pour proclamer l’Évangile.
La synodalité doit s’exprimer dans la manière ordinaire de vivre et de travailler de l’Église.
En ce sens, la synodalité permet à tout le Peuple de Dieu d’avancer ensemble, à l’écoute
de l’Esprit Saint et de la Parole de Dieu, pour participer à la mission de l’Église dans la
communion que le Christ établit entre nous. En définitive, ce chemin de marche commune est
la manière la plus efficace de manifester et de mettre en pratique la nature de l’Église comme
Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire (PD, 1).
L’ensemble du Peuple de Dieu partage une dignité et une vocation communes par le
Baptême. Nous sommes tous appelés, en vertu de notre baptême, à participer activement à la
vie de l’Église. Dans les paroisses, les petites communautés chrétiennes, les mouvements laïcs,
les communautés religieuses et les autres formes de communion, femmes et hommes, jeunes et
personnes âgées, nous sommes tous invités à nous écouter les uns les autres afin d’entendre les
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incitations de l’Esprit Saint, qui vient guider nos efforts humains, insufflant vie et vitalité à
l’Église et nous conduisant à une communion plus profonde pour notre mission dans le monde.
Alors que l’Église s’engage dans ce voyage synodal, nous devons nous efforcer de nous
enraciner dans des expériences d’écoute et de discernement authentiques sur le chemin qui
mène à l’Église que Dieu nous appelle à être. (A suivre)

QUI CONTACTER SUR NOS PAROISSES
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Place du Château, 1
6840 Neufchâteau
tél : 061 31 32 81 / 0492 60 56 69
ahouarogera@yahoo.fr
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6840 Neufchâteau
tél : 061 27 10 77
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Abbé Jean Bosco Mbolo Belambo (Vicaire)
Route du Prieuré, 3
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