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N°30 

SEPTEMBRE 

2021 

 
 

L’Église, Peuple et Famille de Dieu,  
 en marche vers une unité pastorale... 

 
 Chers frères et sœurs, bon retour de vacances à toutes et à tous. Nous espérons que 

nous avons tous pris de nouvelles forces pour continuer notre chemin à la suite de Dieu en 

Jésus-Christ dans la communion de l’Esprit Saint. Nous compatissons aux difficultés des uns 

et des autres lors de ces inondations et des catastrophes naturelles que notre pays a subies. 

Que Dieu soit notre soutien et notre force. 

 Notre Année Pastorale 2021-2022 débute en ce mois de septembre qui est le temps des 

rentrées : rentrée scolaire, rentrée sociale, mais aussi rentrée pastorale car, progressivement, 

toutes les activités paroissiales reprennent leur calendrier habituel. 

Nous entamons déjà notre quatrième année de marche ensemble. La première a été une 

année d’observation pour apprécier ce qui se faisait et connaître les habitudes; la deuxième 

année a été une année de réorganisation ; la troisième nous a servi à faire des suggestions pour 

améliorer ce qui existait ; cette année nous permettra de développer une pastorale concrète à 

taille humaine, une pastorale de proximité qui prendra en compte les aspirations profondes de 

chacun. À cet effet, nous proposons comme thème : « L’Église : peuple et famille de Dieu, 

en marche vers une unité pastorale ». 

Le choix de ce thème fait suite à la préoccupation, non seulement de l’Église mais 

aussi des familles, étant donné que l’importance et le sens de la famille sont relégués au 

second rang. Dans notre secteur pastoral, notre objectif sera donc cette année de soutenir et 

d’encourager davantage les familles pour que l’Église, famille de Dieu, soit une réalité. Pour 

être efficaces, les structures mises en place sont interdépendantes et nécessiteront la 

participation des uns et des autres. Nous espérons relever ce défi avec l’aide du Chantier 

pastoral diocésain. 

A cet effet, nous aurons deux rencontres de formation importante à l’Eglise de 

Neufchâteau, animées par le « Service pour un Monde Meilleur » (SMM). La première, en 

soirée de 20h00 à 22h00, du Mercredi 8 au Vendredi 10 septembre 2021  avec pour thème « A 

l'écoute de l'Ecriture face à la complexité de la vie » ; la seconde, toujours en soirée, du 

Mardi 9 au Vendredi 12 novembre 2021 avec pour thème « Jésus, un surprenant parcours ». 

Tous sont invités. Chaque paroisse devra envoyer deux délégués. 
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 Cette année aussi, nous voulons renouveler notre confiance à notre saint Patron : Saint 

Michel en la fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël le 29 septembre 2021. Cette journée 

sera marquée par une journée d’adoration qui se conclura par la messe du soir. Autre fête, 

notre paroisse Notre Dame d’Hamipré fêtera ses 300 ans d’existence le dimanche 12 

septembre 2021 à 10h00 ; que de grâces pour notre secteur paroissial. 

Puisse Dieu, par l’intercession de Notre Dame et de  Saint Michel, nous aider à 

réaliser ensemble ce plan pastoral pour un monde meilleur, pour une civilisation de l’amour 

où l’Homme est heureux et épanoui, dans l’acceptation des uns et des autres tels qu’ils sont et 

non tels que nous voulons qu’ils soient. 

Les prêtres et diacres de la paroisse vous souhaitent une bonne année pastorale dans la 

confiance, la vérité, la justice et la concorde.  

Que Dieu nous bénisse, nous protège et nous garde. 

Bon retour des vacances annuelles à toutes et à tous ! 

      Votre frère et ami, AHOUA Miessan Auguste 

Roger 

 

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

SELON LE CONCILE VATICAN II » 
  

DEUXIEME PARTIE 

LA SPIRITUALITE LAÏCALE AU CONCILE VATICAN II 

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

Concile Vatican II ».  

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

 

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

 

 A ce niveau de notre réflexion, nous voulons apprécier l’importance de ce décret dans la vie laïcale à 

travers ces six chapitres : 

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

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

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

IV. LES DIVERS MODES D’APOSTOLAT    (15-22) 

 

Nous allons voir ce chapitre de manière générale, le but de notre cours étant la spiritualité 

laïcale : ce sera à la pastorale d’aller dans les détails à propos des formes d’apostolat. 

 

N.15   Le texte affirme que l’apostolat peut être exercé soit individuellement, soit à travers 

diverses communautés, associations. 

 

N.16    Il présente l’importance et la multiplicité des formes de l’apostolat individuel. Il 

affirme que toute forme d’apostolat, même collectif, ne peut pas s’en passer de la personne et 

de la vie chrétienne qu’elle conduit. Elle est la source de son activité apostolique. Souvent 
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c’est par les épreuves et les souffrances de la vie, à imitation du Christ souffrant, que les 

chrétiens  "peuvent atteindre tous les hommes et travailler au salut du monde entier". 

 

N.17  On parle ici de deux circonstances où l’apostolat individuel est particulièrement 

nécessaire : 

a) Dans les régions où il n’y a pas de liberté religieuse. 

b) Et aussi où les catholiques sont peu nombreux et dispersés. 

Dans ces deux situations les chrétiens peuvent trouver des raisons pour être plus unis et 

donner un témoignage de charité qui peut avoir une forte incidence dans le milieu. 

 

N.18  Ici on parle de l’importance de l’apostolat organisé, non seulement pour des raisons 

naturelles  (l’homme, l’être social, le caractère communautaire de l’apostolat, l’efficacité 

apostolique) mais aussi à cause d’un principe dont le chrétien doit se rappeler : l’apostolat 

organisé  "présente le signe de la communion et de l’unité de l’Eglise dans le Christ". 

L’apostolat est une activité ecclésiale. 

C’est l’Eglise qui soutient l’apostolat des chrétiens qui doivent s’engager à atteindre "les 

mentalités collectives et les conditions sociales" de ceux dont ils se préoccupent. La 

communauté chrétienne dans son ensemble peut faire pression sur l’opinion publique et sur 

les institutions quand il s’agit de défendre les gens sur certains points essentiels pour leur vie 

humaine et spirituelle. L’Eglise veut répondre de la meilleure manière aux différents appels 

du monde et pour cela souvent il faut une action d’ensemble fruit de collaboration et de 

coresponsabilité. (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, bonne reprise 

et une bonne rentrée pastorale, scolaire et universitaire. 

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

 

     NEUFCHATEAU                         
Paroisse Saint Michel 

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

Mercredi 1/9/21 : 8h30 : Défunts Metz-Bravard ; Pour André Roland et les défunts des familles 

André-Schreir et Nelisse-Bossicart 

Jeudi 2/9/21 : 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron 

Vendredi 3/9/21 : Home : Pour les défunts de la famille Mathieu-Gilet  

Dimanche 5/9/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Andrée, Alexandre, Serge Falmagne, 

Claude Gaston, Loan et Anna Brolet ; Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Antoine 

Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc Poncelet ; Aimé Poncelet, Madeleine Martiny et Jean 

Renoy ; Marcel Naviaux, Mélina Haager, Haager Réginald, et les défunts Haager-Trenteler et 

Haager-Lienards ; René Ledent(ann) ; 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 

Lundi 6/9/21 : 8h30 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Mardi 7/9/21 : 18h00 : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G ; Merville Marie 

Mercredi 8/9/21 : 8h30 : Déon Raymond et famille ; Marc Faucher et Julia Maron ; Pour 

Henry Dessy(anniversaire) 

        20h00 à 22h00 : Rencontre de formation pour tous à Neufchâteau 
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Jeudi 9/9/21 : 18h00 : Défunts Metz-Bravard 

       20h00 à 22h00 : Rencontre de formation pour tous à Neufchâteau 

Vendredi 10/9/21 : 10h15 : Home : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur  

     20h00 à 22h00 : Rencontre de formation pour tous à Neufchâteau 

Dimanche 12/9/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : Albert et Constance Poncelet-Arnould et 

Monique, les défunts des familles Balbeur-Poncelet ; Famille Mathieu-Gillet ; Mutien 

Klepper, ses sœurs, ses frères et beaux-frères ; Patricia Dewer ; Pour Paul Schmit et les 

défunts de la famille ; Pour Mgr Massaux et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda 

Reygel 

Lundi 13/9/21 : 8h30 : pour Petit Louis, Marie et Pol. 

Mardi 14/9/21 : 18h00 : Défunts Merville-Farinelle 

Mercredi 15/9/21 : 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

   10h30 : Messe de Rentrée de l’école Saint Joseph 

Jeudi 16/9/21 : 18h00 : Pour Marcel Dessoy et les défunts Dessoy Lambert 

Vendredi 17/9/21 : 10h15 : Home : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-

Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard  

Dimanche 19/9/21 : 23
ème

 Dimanche ordinaire B : Geneviève Klepper, son mari et ses 

enfants ; 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 ; Calamusa Calo ; Messe en l’honneur de la Vierge Marie ; Messe anniversaire pour 

les défunts des familles Goebels et Colignon Marie Thérèse ; Pour Mgr Massaux et les 

défunts des familles Reygel de Ferdinanda Reygel 

Lundi 20/9/21 : 8h30 : Défunts Mélinon-Guébels et Richard  

Mardi 21/9/21 : 18h00 : Les défunts Merville-Farinelle 

Mercredi 22/9/21 :  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 23/9/21 : 18h00 : Marcel Boulanger et Marie Louise Jacob 

Vendredi 24/9/21 : 10h15 : Home : Blanche De Poucques ; pour les défunts de la famille 

Petit Wauthier ; Pour Collin Petit et Collin Cyrille 

Dimanche 26/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour André Roland et Familles André-

Shreiber et Nélisse-Bossicart ; Famille Eloy-Achenne ; Roger Maron et ses parents ; Albert 

Lebrun et Anne Marie Maron et sa fille Cindy ; Messe en l’honneur de la Vierge Marie ; 

Messe anniversaire pour les défunts des familles Goebels et Colignon Marie Thérèse ; Pour 

Mgr Massaux et les défunts des familles Reygel de Ferdinanda Reygel 

Lundi 27/9/21 : 8h30 : Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mardi 28/9/21 : Marc Faucher et Julia Maron ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Mercredi 29/9/21 : 8h30 : Exposition et Adoration du Saint Sacrement 

18h00 : Fête Patronale : Messe : Pour toutes les familles et tous les défunts 

de la paroisse ; Blanche De Poucques ; Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 30/9/21 : 18h00 : Théo FASBENDER et Célestine THIRY, Maurice ROUSSEAU et 

Marie-Thérèse FASBENDER, Anne-Claire ROUSSEAU 

 

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

MARON Rose, le samedi 18 septembre 2021 à 11h00  en notre paroisse. 

 
 

          HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 

 Messe le Dimanche à 9h00 
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Samedi 4/9/21 : 11h30 : Messe : La fraternité diaconale du diocèse invite tous les paroissiens 

du secteur à la célébration eucharistique présidée par le Vicaire Général, Monseigneur Joël 

ROCHETTE. 

Dimanche 5/9/21 : 10h30 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Messe à « LA JUSTICE » : Pour 

les victimes civiles et militaires des deux guerres 14-18 et 39-45 et de toutes les guerres ; Pour 

Michel HARDY et Philippe CHAPPEY  

Dimanche 12/9/21 : 10h00 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : Messe 300
èm e

 anniversaire 

de l’église de Hamipré  : Roger LEYDER, et les défunts de la famille LEYDER-

GOEBELS.  Norbert LEQUEUX messe anniversaire ; Henri TOUSSAINT et les 

défunts de la famille TOUSSAINT-HAMER 

 

 
La fabr ique  d’égli se  invi te  tous les paroissiens,  les personnes des  paroisses  voisines  e t  

d’a il leurs,  à  venir  célébrer  ensemble  ce  300
è m e

 anniversaire .   Après la  cé lébra t ion 

euchar is t ique,  le  verre  de l ’ami tié  sera servi  dans  un temps de  convivial i té  et  de  par tage.   

Une exposi t ion ret raçant  ces années se t iendra à  l ’ intér ieur  de l ’égli se .   El le  sera  

accessib le  dès  la  fin de la  messe.  

 

Dimanche 19/9/21 : 23
ème

 Dimanche ordinaire B : Fortunat  e t  Francis  LEQUEUX  

Dimanche 26/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B : Anne-Mar ie VALET et  Norber t  

LEQUEUX 

 

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

CARON Juliette, le samedi 18 septembre 2021 à 11h00  en notre paroisse. 

WUIDART Justin, le samedi 18 septembre 2021 à 15h00 en notre paroisse. 
 

 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 4/9/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : les défunts de la famille MOYEN-

GILLET 

Samedi 11/9/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : Messe le 12 septembre à Hamipré à 

10h00 : Henri TOUSSAINT et les défunts de la famille TOUSSAINT-HAMER 

Samedi 18/9/21 : 23
ème

 Dimanche ordinaire B : Pro populo ;  Pour Sylvain 

DEMARCHE et Madeleine LEPERE ;  Pour Malou et Alain DEMARCHE 

Samedi 25/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B : Michel HARDY, les défunts des 

familles HARDY-GEORGES et GILLET-GÉRARD 
 

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

VOLVERT Léo, le samedi 4 septembre 2021 à 15h00  en notre paroisse. 

SOSSON Noé, le samedi 11 septembre 2021 à 15h00 en notre paroisse. 

PIRON Jade, le samedi 18 septembre 2021 à 16h00 en notre paroisse. 

KLEPPER Léo, le samedi 25 septembre 2021 à 16h00 en notre paroisse. 
 

  

WARMIFONTAINE   
 Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
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Samedi 4/9/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour Calixte CULOT et Joseph ARENDT 

Samedi 11/9/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour la Paix dans le monde ; Pour Nelly 

Dominique 

Samedi 18/9/21 : 23
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour les défunts de la famille CULOT-

HECTOR 

Samedi 25/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour Mme Irène François-Migeal et pour 

une intention particulière 
 

MONTPLAINCHAMPS        
Paroisse  Saint Bernard 

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

 

Dimanche 5/9/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Famille Lafontaine-Thibessart 

Dimanche 12/9/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : Famille Forget-Massut 

Dimanche 19/9/21 : 23
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 26/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B : Madame Julie Pignolet 

 

GRANDVOIR 
Paroisse  Assomption Notre Dame 

       Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00   
  

Dimanche 5/9/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : messe anniversaire  pour Francis 

DORVAL et pour  les défunts SCHOLTES- PONCELET 

Dimanche 19/9/21 : 23
ème

 Dimanche ordinaire B :  
 

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

Jonas BECHOUX, le samedi 11 septembre 2021 à 16h30  en notre paroisse. 

 

TOURNAY 
          Paroisse saint Fiacre                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
  

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

Samedi 11/9/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : pour les défunts Leclère-Decoster 

Samedi 25/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B :  
 
 

PETITVOIR  
     Annexe Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                   

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 

Dimanche 12/9/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : pour les défunts Leclère-Decoster 

Lundi 13/9/21 : 10h30 : Messe de la Kermesse 
 
 

TRONQUOY 
          Paroisse saint Raymond                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
 

 

Samedi 4/9/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 
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Samedi 11/9/21 : 22
ème

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

Samedi 18/9/21 : 23
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 25/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B : Pierre Arnould et sa famille ; MINGUET Omer, 

Collin Emerence, Collin Adrien et Gribaumont Agnès 

 

LONGLIER 
              Paroisse saint Etienne                                                           

    Messe Dimanche à 10h30 
 

Dimanche 5/9/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : KEMP Jacky 

Dimanche 12/9/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : Déon Yvon ; Les défunts Belche-Louis 

Dimanche 19/9/21 : 23
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 26/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B : Pour les défunts Belche-Louis et Louis 

Remience 

 

MASSUL 
          Paroisse saint Monon                                                           

    Messe le 1
er

  3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
 

Samedi 4/9/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : Bernard Poncelet et les défunts Poncelet-Picard ; 

Olivier Pompier et les défunts Pierret-Jacquemin ; Albert GERARD (anniversaire) et Gilda 

CHARNEUX (Anniversaire), défunts VANDENBROUCKE-GERARD, défunts 

PONCELET-DASNOY, Marcel COPINE ; Joseph THIRY et CLARISSE PIERRET, 

Madeleine PIERRET (Anniversaire), Joseph, Eugénie et Jean PIERRET-BODELET 

Samedi 11/9/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 18/9/21 : 23
ème

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

particulière ; Oscar VANDENBROUCKE (Anniversaire), Défunts VANDENBROUCKE-

GERARD 

Samedi 25/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B : 1
ère

 communion (3 enfants) 
 

 

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

COLLET Aaron, le dimanche 5 septembre 2021 à 15h00  en notre paroisse. 

LOUIS Mireille, le dimanche 5 septembre 2021 à 15h00  en notre paroisse. 

 

MARIAGE : BOULARD Thomas et VAGUENER Angélique s’uniront par les liens 

sacrés du mariage le samedi 11 septembre 2021 à 13h30 en notre paroisse. Nos félicitations et 

nos vœux de bonheur les accompagnent ! 

 

1
ère

 COMMUNION : Notre paroisse est heureuse de vivre la première communion de nos 

enfants le samedi 25 septembre à 18h00. 
 

 

 
 

VERLAINE 
                Chapellenie saint Joseph                                                           

    Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
 

Samedi 4/9/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 11/9/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Samedi 18/9/21 : 23
ème

 Dimanche ordinaire B : ADAP 

Samedi 25/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B :  
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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 5/9/21 : 21
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 12/9/21 : 22
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 19/9/21 : 23
ème

 Dimanche ordinaire B :  

Dimanche 26/9/21 : 24
ème

 Dimanche ordinaire B :  
 

  
Formation pour tous et pour toutes à Neufchâteau 

Organisation : Doyenné de Neufchâteau 

Contact : Roger AHOUA : 061/313281  

Animation : "Mouvement pour un Monde Meilleur" 

Lieu : Eglise Saint Michel de Neufchâteau 

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

Mardi 9 au Vendredi 12 novembre 2021 

Thèmes :  

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

Novembre : « Jésus, un surprenant parcours » 
 

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) 

 

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.  

ANNONCES 
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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 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 septembre, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à 

Warmifontaine, pour louer Dieu, écouter sa Parole, et intercéder pour nos besoins. Prière partagée. 

Invitation à tous. 

 

Ecole Libre Saint Joseph : Deux célébrations ouvriront l’année scolaire 2021-2022 le 

mercredi 15 septembre 2021: la première à 10h30 avec les 1
ère

  et 2
ème

 années autour de la 

Parole de Dieu, et la seconde, une messe à 11h00 avec  les 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

. Que Dieu 

veille sur notre école, nos enfants et leurs enseignants.  
 

Remerciements : Le Curé, le Père Roger AHOUA, par la présente, dit sincère merci à 

toutes celles et ceux qui ont bien voulu s’unir à lui à l’occasion de son Jubilé d’Argent 

Sacerdotal. Merci pour votre soutien tant moral, spirituel que financier. Que Dieu vous 

comble de ses grâces et de ses bénédictions. 
 

Collectes impérées : les 12 et 13 septembre pour «La catéchèse et les formations » 
  

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.   
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 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 

 

Dates et heures des messes 
         

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

      Mardi et Jeudi :   18h00  

     Vendredi  : Home (Pré Fleuri)  10h15          
Dimanche à Neufchâteau       10h00 et 18h00                 

Dimanche à Hamipré        9h00               

Dimanche à Montplainchamps       10h00  

Dimanche à Longlier        10h30 

Prieuré Notre Dame de la paix       9h00 

2ème Dimanche à Petitvoir       11h00                              

1er et 3ème Dimanche à Grandvoir      11h00  

Samedi à Namoussart        18h00                   

Samedi à Warmifontaine       18h00                           

2ème et 4ème Samedi à Tournay      19h00 

1
er

, 3
ème

 et 5
ème

 Samedi à Massul      18h00 

2
ème

 et 4
ème

 Samedi à Tronquoy       19h00 

2
ème

 et 4
ème

 Samedi à Verlaine       18h00 

 
 

QUELQUES REFERENTS SUR NOS PAROISSES 

Neufchâteau : Evelyne  SALMON-MARTIN   061 27 72 61                                        

Hamipré : Joseph LECOMTE     061 27 78 36                 

     Emile PONCIN     061 27 88 50              

Montplainchamps : Emile GUIOT    061 27 72 37  

        Thierry LENTZ    061 27 73 78 

Petitvoir : Claudine ANNET     061 27 81 73                        

Grandvoir : Jacques BECHOUX     061 27 77 20                     

Namoussart : Philippe GUIOT     061 27 94 91           

           Emile PONCIN     061 27 88 50               

Warmifontaine : Micheline LOUIS      0499 424 473   

   Dolores POLINARD    061 27 84 07                          

Tournay : Georges LECLERE    061 27 83 29  

Longlier : Victor DEMARCHE    0475 363949  

Tronquoy : Olivier PIERRET    0473 825602 

Verlaine : Bernadette Golinvaux:      061 22 47 20 

    Mireille Bossicart:      061 23 41 12 

Massul : Willy VANDENBROUCKE    0499 463574   
 

PAGE JEUNE 
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 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 
 

 Dans l’Evangile, tout le monde travaille : Dieu opère au ciel, le Fils de Dieu opère sans cesse sur la 

terre. Le travail est une manifestation de vertu. La charité est travail, elle est « faire ». 

 Dans ses paraboles Dieu est dépeint comme un chef de famille travailleur et,  dans sa vigne, les hommes 

sont occupés à diverses tâches. Les apôtres sont des pêcheurs qui ajoutent à leur métier le travail pour la vie du 

ciel. Ils deviennent « pêcheurs d’hommes » […]. 

 En un certain sens le christianisme est « faire ». Il est notre travail de production du bien. 

 Celui qui aime « fait ». 

 « Ce n’est pas en me disant : ‘‘Seigneur, Seigneur’’, qu’on entrera dans le Royaume des Cieux, mais 

c’est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux » (Mt 7,21). 

 La vie chrétienne est faire le bien. 

 Celui qui ne « fait » pas est un chrétien qui dort, un cadavre articulé. Celui qui n’œuvre pas n’aime pas. 

Car l’amour est service et, comme le déclare saint Jean : « Celui qui n’aime pas demeure dans la mort… Petits 

enfants, n’aimons ni de mots ni de langue, mais en actes, véritablement » (1Jn 3.14-18). Foi et œuvres. La vérité, 

c’est ce que fait Dieu ; les actions, c’est ce que fait l’homme ; ensemble, cela compose l’œuvre de l’Homme-

Dieu. 

 « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande » (Jn 15,14), a dit Jésus : si vous 

m’aimez, observez mes commandements […]. 

 L’amour donc consiste à transformer les commandements en œuvres. L’amour produit l’agir ; l’agir 

produit l’amour. Le travail est foi qui se réalise. Celui qui ne travaille pas – qui n’habille pas son frère, qui ne 

nourrit pas l’affamé, ne donne pas un logement au sans-abri –, n’est ni frère, ni sœur, ni mère de Jésus. C’est 

pour cette raison que saint Paul dit de la charité qu’elle est diligente. Et c’est pour cette raison aussi que 

l’inaction équivaut à mal faire, à une mauvaise action : athéisme pratique. 

 En bref, le chrétien est collaborateur de Dieu. Il travaille à la vigne du Père, à y accomplir l’une des 

nombreuses tâches qu’elle requiert. La terre est une vigne que le Père a mise à la disposition de tous ses enfants, 

c'est-à-dire de tous les hommes. Tous doivent y travailler et, par conséquent, y vivre. S’il se trouve que certains 

mangent double portion et que d’autres restent l’estomac vide, c’est le signe que les voleurs sont entrés et que le 

dessein de Dieu est violé. 

 Si Dieu travaille, l’homme aussi travaille, lui qui est fait à son image. 

 « Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour qu’il le cultive et le garde » (Gn 2, 

15). Le travail nous a donc été donné par Dieu comme élément de notre nature. Une existence dont on ôterait le 

travail serait une existence en dehors de l’ordre divin et humain, en dehors de la nature. Ce serait une existence 

dénaturée. Ne rien faire est athéisme […]. 

 Il faut travailler. Les talents que la nature nous a donnés, l’intelligence, les sentiments, la force, la 

beauté, la richesse, tout doit être exploité. On ne vit pas de rentes ! 

 Dans l’Evangile tout le monde travaille : sur le fond des vignes qui entourent le lac, paysans et pêcheurs 

sont à l’œuvre. C’est là que travaillent Marie, Joseph et les apôtres. Ils appartiennent à un peuple actif où 

l’oisiveté est condamnée. Pour l’éthique de l’Evangile, en somme, le chômage, avant d’être un désordre 

économique et social, est un désordre théologique et naturel : ne pas faire travailler l’homme, c’est comme 

l’empêcher de respirer ou de digérer ; c’est un début d’homicide. Cela signifie que l’homme a droit au travail, 

comme il a droit à la vie. Par conséquent, une société bien organisée – organisée selon la volonté de Dieu et la 

loi de la nature – assure du travail à tous ceux qui la composent. Là où elle ne le fait pas, la société commet un 

péché. La condamnation la plus grave du système capitaliste se fonde sur le fait qu’il produit du chômage. Dans 

la cité de Dieu tous travaillent et puisent dans le travail vie et joie. (A suivre) 
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   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 

 

« Ce qui est prestigieux pour les hommes est objet de dégoût pour Dieu » (Lc 16,15). 

Dans le livre Préparation à la consécration à la Sainte Vierge selon la méthode de saint Louis-

Marie Grignion de Montfort, dans lequel il est recommandé de prendre 30 jours pour se 

préparer à un acte solennel de consécration à la Vierge Marie, - dont neuf jours pour dire 

« Adieu au monde » -, on trouve ce texte qui exprime avec lucidité ce qu’est le « monde » : 

« Un jour, saint Anselme fut ravi en extase. Il vit un grand fleuve, au cours rapide, où 

coulaient les immondices de l’univers entier. Rien de plus hideux que ces eaux fétides et 

fangeuses. Mais ce qui étonna le saint, ce fut de voir que des multitudes d’hommes, de 

femmes, d’enfants s’y jetaient continuellement et semblaient s’y délecter. "Mais de quoi se 

nourrissent ces malheureux, et comment peuvent-ils en vivre un instant dans un tel séjour ?" 

s’écrie Anselme au comble de la surprise. Une voix lui répondit : "Ils se nourrissent de cette 

boue et ils en font leurs délices. Ce fleuve que tu vois, ô Anselme, c’est le monde, et il 

entraîne, dans ses eaux nauséabondes, les mortels avec leurs richesses, leurs honneurs et 

toutes leurs passions. Hélas ! Si grande que te paraisse leur infortune, eux s’estiment 

bienheureux"… » « Pénitence, pénitence, pénitence », pour avoir la force de choisir la vie, 

non la mort. « Se renier soi-même », « haïr sa vie », comme le recommande Jésus dans 

l’Évangile, ne doit pas être mal compris. Le christianisme n’est pas une religion qui afflige 

l’être humain. Bien au contraire, Jésus est venu pour que l’homme « ait la vie et qu’il l’ait en 

abondance » (Jn 10,10). Mais, à l'inverse des faux maîtres d’hier et d’aujourd’hui, le Christ ne 

trompe pas. 

Il connaît intimement la créature humaine et il sait ce qu’il nous faut, pour atteindre la 

vie, accomplir « un passage » - « une pâque » - de l’esclavage du péché à la liberté des fils de 

Dieu, en reniant « le vieil homme » pour laisser la place à « l’Homme nouveau » (cf. Ep 

17,22-24). « Qui aime sa vie la perd » (Jn 12,25) : ces paroles n’expriment donc aucun mépris 

de la vie, mais bien un authentique amour pour celle-ci. C’est en suivant la « voie étroite » 

que l’on trouve la vie. Qui choisit à l'inverse la voie « large » et commode, échange sa vie 

contre d’éphémères satisfactions, méprisant sa dignité et celle des autres. 

Voilà pourquoi la Vierge Marie nous invite, sans cesse, dans toutes ses apparitions, à ce 

combat spirituel difficile, qui passe par le jeûne, la prière et la pénitence, comme à Lourdes où 

elle répète : « Prière, prière, prière » et « Pénitence, pénitence, pénitence ». 
Sur ce chemin difficile, et à contresens de cette mentalité contemporaine envahissante, Joseph 

se révèle être, pour notre temps, une aide et un remède particulièrement puissants. Loin de vouloir 

maîtriser sa vie et d’en jouir selon son propre dessein, Joseph s’en est au contraire dessaisi d’une façon 
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exemplaire, en se confiant à Dieu, en recherchant sa justice, puis en renonçant au désir légitime 

d’engendrer selon la chair, pour être disponible au projet que le Seigneur avait pour lui. Il s’est renié 

lui-même jusque dans ses aspirations fondamentales, non par obéissance servile à un Dieu sadique, 

mais par amour filial envers un Père en qui il avait entièrement confiance, un Père qui donne bien plus 

que ce qu’il est possible d’imaginer, et qui ne taille sa vigne que pour qu’elle porte davantage de fruits. 

C’est ainsi qu’il lui a été donné de trouver et de réussir sa vie, au-delà de tout ce qu’il 

aurait pu espérer. (A suivre) 
 
 

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 
  

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