
1 

 

 

 

 

 

N°31 

OCTOBRE 

2021 

 
 

S’ENGAGER AVEC LE CHRIST  

POUR UN MONDE MEILLEUR 
 

Frères et sœurs dans le Christ, avant tout, merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie de 

chaque jour. Merci pour la vie, la joie, la santé et le travail qu’Il nous donne.  

Notre merci va aussi à l’endroit de tous les agents pastoraux : prêtres, diacres, catéchistes, organistes, 

chantres, lecteurs, sacristains, fleuristes, volontaires. 

Bien chers amis, notre année pastorale 2021-2022 vient à peine de commencer avec notre première 

rencontre de formation inter paroissiale du 8 au 10 septembre dernier. Merci au Service pour un Monde Meilleur 

qui a assuré cela et merci aux différentes paroisses qui ont bien voulu y participer.  

Je vous propose comme thème de cette année pastorale : « L’Eglise, peuple et famille de Dieu, en marche 

vers une unité pastorale ». Ce sera un engagement que chacun devra prendre pour vivre et annoncer la Bonne 

Nouvelle du salut dans son milieu de vie, car la vie chrétienne est une imitation de la vie de Jésus-Christ l’unique 

boussole de chaque chrétien. Il s’agit concrètement de suivre le Christ à travers le témoignage vrai de notre vie ; 

une vie toute engagée au service de Dieu et de tous nos frères spécialement ceux qui ont le plus besoin de notre 

attention : les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les malades, les sans emploi, les sans-logis, en 

somme toutes les personnes qui souffrent d’une manière ou d’une autre et qui ont besoin de notre présence. 

S’engager avec le Christ pour un monde meilleur, va avec le vivre ensemble, avec les autres et pour les 

autres ; c’est accepter l’autre tel qu’il est et non tel que nous voulons qu’il soit ; c’est aussi rechercher de vraie 

valeurs qui prennent leur source dans la valeur suprême qu’est Jésus : Amour, Vérité, Justice, Joie et Charité. Et 

cela commence avec les membres de notre propre famille, ceux avec qui nous travaillons et ceux que nous 

côtoyons. Puissions-nous réduire un tant soit peu la misère en nous et autour de nous par des engagements à taille 

humaine, par de petits gestes à l’endroit de celui qui est en face de soi et différent peut-être de nous? Notre altérité ? 

Notre « alter ego », Jésus nous y invite. Qu’à la place des discours si bien nécessaires, nous passions à des actes 

concrets de services, de libération du frère ou de la sœur pour un monde meilleur en vue d’une civilisation de 

l’amour où l’homme est heureux et est au cœur de toutes nos structures et systèmes. Cette manière de faire et de 

vivre, nous permet de reconnaître l’autre dans son altérité, dans ce qu’il est différent de moi. Et pour se faire, 

donner à l’autre l’espace de liberté qui lui permettra de devenir pleinement lui-même. Cela conduit toujours avec 

patience et nécessité sur le chemin du pardon, de l’accueil. Comme le dit le Saint Père François, évitons les 

différents postes de douanes et fixons notre regard vers le bien qui est à faire et le mal qui est à éviter. Certainement 

que nul n’est indispensable mais tout de même chacun à son rôle à jouer. Alors que par nos actes et paroles, chacun 

joue sa partition dans la charité et le respect de l’autre. 

Bonne et fructueuse année pastorale 2021-2022 à toutes et à tous et que la Vierge Marie et saint Michel 

intercède pour nous et pour notre monde. 

 

Bonne rentrée pastorale à toutes et à tous   

et faisons ce que nous pouvons! 

      Votre frère et ami, AHOUA Miessan  
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 Formation : « À l’école de Jésus » 
« LA SPIRITUALITE LAICALE  

SELON LE CONCILE VATICAN II » 
  

DEUXIEME PARTIE 

LA SPIRITUALITE LAÏCALE AU CONCILE VATICAN II 

 Bien chers amis, nous continuons notre formation sur « la spiritualité laïcale dans le 

Concile Vatican II ».  

Nous continuons avec l’enseignement de Lumen Gentium (La Lumière des Peuples). 

 

L’ENSEIGNEMENT DU DECRET "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"  (A.A.) 

 

 A ce niveau de notre réflexion, nous voulons apprécier l’importance de ce décret dans la vie laïcale à 
travers ces six chapitres : 

I. LA VOCATION DES LAÏCS À L’APOSTOLAT   (2-4) 
II. LES BUTS À ATTEINDRE                                           (5-8) 

III. LES DIVERS CHAMPS DE L’APOSTOLAT         (9-14) 
IV. LES DIVERS MODES D’APOSTOLAT                  (15-22) 
V. LES DISPOSITIONS À OBSERVER                         (23-27) 

VI. LA FORMATION À L’APOSTOLAT                       (28-32) 
 

IV. 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.19  Dans ce numéro on considère les multiples formes d’apostolat organisé qui sont la 

conséquence de la variété des dons et des ministères suscités par l’Esprit saint au long des 

temps. A ce propos il y a un principe à  retenir par tous : "Les organisations ne sont pas des fins 

en soi, mais  elles doivent servir la mission de l’Eglise envers le monde. Leur valeur apostolique 

dépend de leur conformité aux buts de l’Eglise". Il s’agit d’un point important, dont la 

réalisation concrète peut faire beaucoup de bien à la vie de l’Eglise. Par contre, si on prend le 

groupe particulier, le mouvement ou l’association comme la réalité la plus importante, cela peut 

provoquer plusieurs inconvénients, spécialement pour l’unité de la communauté chrétienne. 

Même au niveau de la spiritualité particulière qu’on veut suivre, il ne faut pas oublier tous les 

éléments essentiels de la spiritualité chrétienne en général. Parfois on met tellement l’accent 

sur un aspect particulier (qui peut être en soi très positif) qu’on néglige d’autres aspects 

importants de la spiritualité et de la vie chrétienne. 

En tenant compte de l’évolution de la société dans le monde où les    institutions internationales 

sont toujours plus nombreuses, le décret invite à donner une place spéciale aux organisations 

catholiques internationales. Cependant, celles-ci étant presque toutes d’origine européenne ou 

américaine, on peut se demander s’il ne serait pas bien d’avoir aussi des organisations 

typiquement africaines et capables de bien répondre aux besoins du continent. Il faut aussi éviter 

la dispersion des forces, soit avec la fondation de nouvelles associations qui n’ont rien de 

nouveau à offrir, soit en conservant des associations qui sont devenues inutiles ou même 

dangereuses pour les méthodes qu’elles emploient. Le décret propose enfin un critère très 

valable : "Il ne sera pas toujours opportun de transplanter sans discernement dans un pays 

déterminé les formes d’apostolat organisé qui existent dans un autre". (A suivre) 

AHOUA Miessan Auguste Roger, votre Curé 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 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, bonne reprise 

et une bonne rentrée pastorale, scolaire et universitaire. 

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

 

     NEUFCHATEAU                         
Paroisse Saint Michel 

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

Vendredi 1/10/21 : 10h00 : Home : Sainte Thérèse de Lisieux : Famille Mathieu-Gillet  

Dimanche 3/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B : Paul Landenne et les défunts Landenne-

Thiry ; Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc Poncelet ; Pour Hugues Denoncin et les 

défunts des familles GRAVE-ROYER ; Mutien Klepper et ses parents ; Pour Mgr Massaux et 

les défunts des familles Reygel de Ferdinanda Reygel ; Famille Huard-Julien ; Caiamusa Calo. 

Lundi 4/10/21 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Mardi 5/10/21 : 18h00 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Merville Marie 

Mercredi 6/10/21 : 8h30 : Déon Raymond et famille ; Marc Faucher et Julia Maron ;  

Jeudi 7/10/21 : 18h00 : Défunts Metz-Bravard ; Maxime Van Droogenbroek 

  19h00-20h00 : Inscription à la catéchèse confirmation 5ème et 4ème année. 

Vendredi 8/10/21 : 10h00 : Home : Raymond Deon et famille  

Dimanche 10/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B : Messe avec les catéchumènes de la 3ème 

année (Communion) : Pour Mike Ameur ; Famille Mathieu-Gillet ; Marcel Naviaux, Mélina 

Haager, Haager Réginald, et les défunts Haager-Trenteler et Haager-Lienards. André et Alain 

Pierret et les défunts des familles Pierret-Noël ; Mutien Klepper, ses sœurs, ses frères et beaux-

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

Maron-Keser ; Famille Lafontaine-Thibessart ; Famille Maron-Keser ; Patricia Dewer ; Hubert 

et Marie Madeleine Knott-Mouzon. 

Lundi 11/10/21 : 8h30 : pour Petit Louis, Marie et Pol ; Défunts Mélinon-Guébels et Richard 

Mardi 12/10/21 : 18h00 : Défunts Merville-Farinelle 

Mercredi 13/10/21 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Mgr Edouard Massaux 

Jeudi 14/10/21 : 18h00 : Pour Marcel Dessoy et les défunts Dessoy Lambert 

Vendredi 15/10/21 : 10h00 : Home : Sainte Thérèse d’Avila : Pour les défunts des familles 

Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard  

Dimanche 17/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B : Messe avec les catéchumènes de la 2ème 

année : Roger Maron et ses parents ; Pour Mgr Edouard Massaux et les défunts des familles 

Reygel de Ferdinanda Reygel ; Famille Forget-Massut ; Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume 

Lundi 18/10/21 : 8h30 : Saint Luc : Marguerite Fosseprez(ann) 

Mardi 19/10/21 : 18h00 : Les défunts Merville-Farinelle 

        20h00 : Inscription catéchèse 1ère année 

Mercredi 20/10/21 :  8h30 : Messe : Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet ; Pour 

Henry Dessy et Philippe Antoine et les défunts des familles Dessy et Antoine. 

Jeudi 21/10/21 : 18h00 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Vendredi 22/10/21 : 10h00 : Home : Blanche De Poucques ; pour les défunts de la famille 

Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 24/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B : Léon Lohisse, Irène Franquin, Jean et 

Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, José et Gustave Pairoux, Marguerite Fosseprez ; Roger 

Maron et ses parents ; Jean Pasture et ses parents ; Pour Mgr Edouard Massaux et les défunts 

des familles Reygel de Ferdinanda Reygel ; Madame Julie Pignolet 
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Lundi 25/10/21 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mardi 26/10/21 : Marc Faucher et Julia Maron ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mercredi 27/10/21 : 8h30 : Pour André Roland et Familles André-Shreiber et Nélisse-

Bossicart  

Jeudi 28/10/21 : 18h00 : Saints Simon et JudeThéo FASBENDER et Célestine THIRY, 

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

Vendredi 29/10/21 : 10h00 : Home : Blanche De Poucques ; pour les défunts de la famille 

Petit Wauthier 

Dimanche 31/10/21 : 31ème Dimanche ordinaire B : Pour André Roland et Familles André-

Shreiber et Nélisse-Bossicart ; Familles Maron-Késer ; François-Jacquet, Mernier-Gérard, 

René Mernier et Frank Dubois ; Albert Lebrun et Anne Marie Maron et sa fille Cindy ; Pour 

Mgr Massaux et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda Reygel ; Famille Huard-Julien 

 

MARIAGE : WANLIN Alexandre et KASZAS Sophie s’uniront par les liens sacrés du 

mariage le samedi 2 octobre 2021 à 15h00 en notre paroisse. Nos félicitations et nos vœux de 

bonheur les accompagnent ! 

 

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

GEORGE Anna, le samedi 2 octobre 2021 à 15h00  en notre paroisse. 

 
 

          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Dimanche 3/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B : Les défunts de la famille Charlier-Pierret                  

Dimanche 10/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B : Jean-Marie PETIT et les défunts de la 

famille PETIT-GALLET 

Dimanche 17/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B : Les défunts de la famille LECOMTE-

DEHARD 

Dimanche 24/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B : Norbert LEQUEUX et Anne-Marie 

VALET 

Dimanche 31/10/21 : 31ème Dimanche ordinaire B : Pro popolo 
 

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

CARBIN Cloé, le samedi 23 octobre 2021 à 14h00  en notre paroisse. 
 

 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 2/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B : Les défunts de la famille THIMOTEE-

PIERRET 

Samedi 9/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B : Pro populo 

Samedi 16/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B : Pro populo 

Samedi 23/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B : Pro populo 

Samedi 30/10/21 : 31ème Dimanche ordinaire B : Les défunts de la famille GUIOT-GILET et 

LAMBRECHTS-GUIOT 

Dimanche 31/10/21 : 18h00 : Messe de la Toussaint et recommandations 
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WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
 

Samedi 2/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B : Pour Mme Irène François-Migeal ; René 

Louis(ann) ; Pour Calixte Culot, Pour Joseph Arendt 

Samedi 9/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B : Messe en l'honneur de ND du Rosaire 

Samedi 16/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B : Pour une intention particulière 

Samedi 23/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B :  

Samedi 30/10/21 : 31ème Dimanche ordinaire B : Calixte Culot 

Dimanche 31/10/21 : 18h00 : Messe de la Toussaint et recommandations 
 

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

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

 

Dimanche 3/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B : Famille Huard-Julien 

Dimanche 10/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B : Famille Lafontaine-Thibessart ; Famille 

Maron-Keser 

Dimanche 17/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B : Famille Forget-Massut 

Dimanche 24/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B : Madame Julie Pignolet 

Dimanche 31/10/21 : 31ème Dimanche ordinaire B : Famille Huard-Julien 
 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1er et 3ème Dimanche à 11h00   
  

Dimanche 3/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 17/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B : Yvette LOUIS 
 

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 9/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B : pour les défunts Leclère-Decoster 

Samedi 23/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 31/10/21 : 18h00 : Messe de la Toussaint et recommandations 
 
 

PETITVOIR  
     Annexe Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2ème Dimanche du mois à 11h00 

Dimanche 10/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B : pour les défunts Leclère-Decoster ; Pour les 

défunts de la famille Annet 
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TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2ème et 4ème samedi à 19h00 
 

 

Samedi 2/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 9/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B : Pour Gilbert Leblanc et les défunts de la famille ; 

Leyder Claudine et famille ; DELOGNE Marie ; pour Yvonne Stoffen (ann) 

Samedi 16/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 23/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B : Pour Arnould Nicole ; Pierre Arnould et sa 

famille 

Samedi 30/10/21 : 31ème Dimanche ordinaire B : ADAP 

Dimanche 31/10/21 : 18h00 : Messe de la Toussaint et recommandations 

 
 

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
 

Dimanche 3/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B : KEMP Jacky 

Dimanche 10/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B : Herman Etienne 

Dimanche 17/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B : Herman Etienne 

Dimanche 24/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B : Herman Etienne 

Dimanche 31/10/21 : 31ème Dimanche ordinaire B : Herman Etienne 
 

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

, le dimanche 3 octobre 2021 à 13h00  en notre paroisse. 

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

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

Samedi 2/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B : Bernard Poncelet et les défunts Poncelet-Picard ; 

Olivier Pompier et les défunts Pierret-Jacquemin 

Samedi 9/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 16/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B : Lecerf Philippe ; Pour Edgard Allard-Léna Clausse 

et une intention particulière ; Anniversaire pour Joseph Thiry et Clarisse Pierret 

Lundi 18/10/21 : 10h30 : Messe de la Kermesse : Messe pour les défunts de la paroisse 

Samedi 23/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B :  

Samedi 30/10/21 : 31ème Dimanche ordinaire B : Jean Poncelet(an) ; Défunts Poncelet-Gérard 

Dimanche 31/10/21 : 18h00 : Messe de la Toussaint et recommandations 

 
 

 

VERLAINE 
                Chapellenie saint Joseph                                                           

    Messe le 2ème et 4ème samedi à 18h00 
 

Samedi 2/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 9/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B :  

Samedi 16/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 23/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B :  

Samedi 30/10/21 : 31ème Dimanche ordinaire B : ADAP 
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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 

 

Dimanche 3/10/21 : 27ème Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 10/10/21 : 28ème Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 17/10/21 : 29ème Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 24/10/21 : 30ème Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 31/10/21 : 31ème Dimanche ordinaire B : 
 

 

  
Formation pour tous et pour toutes à Neufchâteau 

Organisation : Doyenné de Neufchâteau 

Contact : Roger AHOUA : 061/313281  

Animation : "Mouvement pour un Monde Meilleur" 

Lieu : Eglise Saint Michel de Neufchâteau 

Quand? En soirée de 20h00 à 22h00, du 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 visi te aux personnes qui sont fragil isées  

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.  

ANNONCES 
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Il est  vital que des bien-portants,  au nom de Jésus -Christ et de la 

communauté,  assurent un lien entre les chrétiens valides et  toutes personnes 

fragilisées.   

Si vous disposez d’un peu de temps, si vous êtes sensibles au monde des 

souffrants, rejoignez notre équipe de Visiteurs de Malades.  L’équipe a besoin 

de membres.  Pour tous renseignements,  vous pouvez vous adresser à Monsieur 

le Doyen Roger AHOUA 061/313281  ;  0492/605669 ou au diacre Emile 

PONCIN 061/278850  

 

D’autre part , toute personne désirant une visite , un temps d’échange, un 

partage, un moment de réflexion peut s’adresser au doyen ou au diacre qui 

confiera la demande au groupe.  
 

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 octobre, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Verlaine, pour louer 

Dieu, écouter sa Parole, et intercéder pour nos besoins. Prière partagée. Invitation à tous. 

 

Collectes impérées : les 23 et 24 octobre 2021 pour «Le Dimanche de la Mission universelle » 
  

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 
Catéchèse secteur Longlier Nadine LAMBERT   0498800538 
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PROGRAMME ANNUEL DE LA CATECHESE 2021-2022 

Octobre 
Jeudi 7/10  19h réunion inscription pour la 5ème année de catéchisme (2ème de confirmation) (nés en 

2011) 

Jeudi 7/10                      20h       réunion inscription pour la 4ème année de catéchisme (1ère de 

confirmation) (nés en 2012) 

Dimanche 10/10            10h  messe pour récupérer les kits et donner la lettre pour la communion (3e année de    

catéchisme (nés en 2013)) 

Dimanche 17/10 10h messe pour récupérer et donner les kits (2e année de catéchisme (nés en 2014)) 

Mardi 19/10   20h réunion inscription pour la 1ère année de catéchisme (nés en 2015) 
 

Novembre 
Mardi 23/11  20h réunion : préparation de la messe de Noël  

 

Décembre  
Samedi 25/12  10h  messe de Noël pour tous les enfants    

 

Février 
Mercredi 2/02 14h-15h30 1ère rencontre pour la communion (rassemblement et appel et Parole (nés en 2013)) 

Dimanche 20/02 10h  messe des familles pour la 4ème année de catéchisme (1ère de confirmation) (nés en 

2012)  

 

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

envoi (nés en 2013)) 

 

Avril  
Samedi 16/04 18h   veillée pascale pour tous les enfants 

Samedi 23/04 9h-16h  recollection (nés en 2011) 

Samedi 30/04 13h-14h  répétition confirmation (nés en 2011) 

 

Mai 
Dimanche 1/05 10h  confirmation (nés en 2011)  
Samedi 21/05 13h-14h  répétition communion (nés en 2013) 

Dimanche 22/05 10h  communion (nés en 2013)  
 

 

Dates et heures des messes 
         

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

      Mardi et Jeudi :   18h00  

     Vendredi  : Home (Pré Fleuri)  10h00          
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  
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Samedi à Namoussart        18h00                   

Samedi à Warmifontaine       18h00                           

2ème et 4ème Samedi à Tournay      19h00 

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

2ème et 4ème Samedi à Tronquoy       19h00 

2ème et 4ème Samedi à Verlaine       18h00 

 
 

QUELQUES REFERENTS SUR NOS PAROISSES 

Neufchâteau : Evelyne  SALMON-MARTIN   061 27 72 61                                        

Hamipré : Joseph LECOMTE     061 27 78 36                 

     Emile PONCIN     061 27 88 50              

Montplainchamps : Emile GUIOT    061 27 72 37  

        Thierry LENTZ    061 27 73 78 

Petitvoir : Claudine ANNET     061 27 81 73                        

Grandvoir : Jacques BECHOUX     061 27 77 20                     

Namoussart : Philippe GUIOT     061 27 94 91           

           Emile PONCIN     061 27 88 50               

Warmifontaine : Micheline LOUIS      0499 424 473   

   Dolores POLINARD    061 27 84 07                          

Tournay : Georges LECLERE    061 27 83 29  

Longlier : Victor DEMARCHE    0475 363949  

Tronquoy : Olivier PIERRET    0473 825602 

Verlaine : Bernadette Golinvaux:      061 22 47 20 

    Mireille Bossicart:      061 23 41 12 

Massul : Willy VANDENBROUCKE    0499 463574   
 

PAGE JEUNE 

 Bien chers amis jeunes, par la présente, je vous salue et vous invite à nous  rejoindre à la paroisse 

Saint Michel de Neufchâteau. Nous avons des projets pour vous et avec vous. Toutes les initiatives sont 

les bienvenues. Nous comptons sur vous pour une pastorale de la jeunesse appropriée. Un  comité jeune 

a été mis en place et travaillera dans un premier temps avec les jeunes de la catéchèse confirmation.  

  

      Père Auguste Roger AHOUA, Curé  

 

 

 REFLEXIONS ET ACTIONS 
 

L’« Économie de Communion » 
 

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET ECONOMIE DE COMMUNION 
  

ECONOMIE ET TRAVAIL 
 

 L’enseignement chrétien relève deux propriétés au travail : il est nécessaire et personnel. 

 Cependant, si le travail a été assigné par Dieu, s’il est un fait naturel et s’il est nécessaire et personnel, il 

en résulte que, en plus d’être un droit, il est un devoir. En d’autres termes, le droit même au travail entraîne un 

devoir, de même que le droit à la vie entraîne le devoir de la défendre. 

 « Celui qui ne travaille pas, ne mange pas », affirme saint Paul. Comme tous mangent, tous doivent 

travailler. Il est légitime en effet de manger le fruit de son propre travail. 

 Et Pie XII disait dans son radio-message de la Pentecôte en 1941 : « Au devoir personnel du travail qui 

est imposé par la nature correspond de conséquence le droit naturel pour chaque individu de faire du travail le 

moyen de pourvoir à sa propre vie et à celle de ses enfants ; cela vient de ce que la domination de la nature est très 

fortement ordonnée à la conservation de l’homme. » 
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 La société, organisée politiquement, doit défendre le droit au travail et le devoir du travail, mais elle ne 

doit pas en devenir l’arbitre, car cela réduirait les citoyens à de simples salariés de cette société. 

 Le travailleur est avant tout fils de Dieu et donc libre. Par conséquent, on ne peut l’assujettir à un travail 

forcé, où il devient appendice d’une machine, où l’aspect humain est absorbé et anéanti par la structuration 

technique, où l’homme est dépersonnalisé. Le travail, qui dans la pensée chrétienne doit être l’apport humain à la 

rédemption, devient alors le support inhumain de l’esclavage. En aucun cas le travail ne doit annuler la liberté, 

c'est-à-dire la vie de l’âme. Le travail libre est légitime, les travaux forcés sont illégitimes. 

 Quel travail ? Une conception banale du travail fait qu’on méprise aujourd’hui toute activité qui n’est pas 

purement musculaire, tout comme on méprisait hier toute activité qui n’était pas d’abord intellectuelle. 

 En fait le travail est varié. On peut se fatiguer en utilisant ses muscles comme son cerveau, ses jambes ou 

ses nerfs et même dirais-je, ses mains et son cœur. Les membres de la famille de Nazareth ne travaillaient pas 

moins lorsqu’ils s’occupaient de la boutique du charpentier que lorsqu’ils se rendaient en pèlerinage à Jérusalem 

ou qu’ils s’asseyaient pour étudier la Bible avec les autres Hébreux. (A suivre) 

 

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

 

 

 

 

 

 

ANNEE SAINT JOSEPH 
Du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 

 
JOSEPH, MODELE DE VIE SI IMPORTANT POUR NOTRE TEMPS 

 

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

 

Joseph est le modèle d’une vie réussie, éloignée de tous les travers du monde 

 

Joseph est l’exact opposé de toutes ces mauvaises tendances qui se développent dans le 

monde. Avec lui, à son image, sur son modèle, avec son aide et son exemple, nous pouvons 

guérir, relever la tête, surmonter ces tentations absurdes, sans intérêt et sans avenir, et trouver 

la force de nous tourner vers Dieu pour notre plus grand bonheur et pour l’éternité. 

Pour comprendre cela, il faut d’abord s’arrêter un instant et regarder Joseph en prenant 

la mesure de ses vertus innombrables et inestimables : 

Pour Joseph, Dieu a toujours été le « premier servi ».  Cela l’a conduit à mener une vie 

simple, au service de Dieu et de son prochain, avec amour, humilité, douceur, pureté, pénitence, 

prière, renoncement, foi et espérance, à l’opposé des fausses valeurs du monde qui « gît au 

pouvoir du mauvais » (1 Jn 5,19); 

Joseph, le premier, a été consacré à Jésus et Marie, en restant indifférent à toutes les 

séductions, les mirages et les distractions du monde; 

Il a été pauvre alors que nous glorifions l’argent; 

Il est resté chaste et fidèle alors que nous évoluons dans un monde marqué par 

l’érotisation, le sensualisme et l’utilisation de l’autre au profit de nos envies et caprices; 

Il a été fort, solide et prudent dans les épreuves ; 

Il est resté silencieux et contemplatif alors que nous vivons dans un monde bavard, 

bruyant, qui a peur du silence qui renvoie à ses propres peurs, angoisses et dispersions... 

Regardons donc ce modèle inspiré et inspirant ! (A suivre) 
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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    
 

Abbé NKEMBO Benjamin (Vicaire dominical) 

Place du Château, 4. 6840 Neufchâteau 

Abdij van Park 07. 3001 Heverlee tél.: 0484324848 / 0467763415 

    nkembokuape2007@yahoo.fr 
  

—————————————————————————————————————–—— 

 Editeur responsable : Abbé Miessan AHOUA (Curé) 

         Place du Château 1, 6840 Neufchâteau. Tél. 061 31 32 81 

 

Abonnement : «  Echos de nos paroisses » -   Soit par abonnement poste : une participation aux frais 

(papier, timbres, secrétariat) de 12€ par année, est à verser au compte BE87 0682 0886 7194   

soit par email : vous pouvez en faire la demande à l’adresse suivante : ahouarogera@yahoo.fr   


