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Jésus, visage de Dieu Amour 
 Frères et sœurs, chers amis, c’est ce qui nous vient à l’esprit, lorsque nous évoquons ce 

mot magique « mois de mai ». Des prés en fleurs, des vergers dont les arbres sont transformés 

en d’énormes bouquets, un air rempli du parfum de la vie…Mais c’est aussi le mois des fêtes.  

 En effet, la joie de Pâques continue à nous animer. Nous sommes en quelque sorte 

ressuscités et vivants malgré cette pandémie de la covid-19 dont les conséquences touchent à 

nos libertés, dignités et personnalités. Soyons dans la joie, car Jésus nous précède auprès de 

notre Père dans le sanctuaire du ciel. Soyons dans la joie, car Il nous appelle à devenir ses 

témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Soyons dans la joie, car Il nous a promis de nous 

revêtir de la force d'en haut, l'Esprit Saint. Telle est l'espérance chrétienne qu'il nous est donné 

de vivre en la fête de l’Ascension.  

La brûlante Pentecôte nous fait expérimenter la force de l’Esprit Saint. Nous avons les 

communions, les confirmations. Et aussi les fêtes « civiles », celle du travail : dont on a 

gommé tout l’aspect de lutte et de combat ; celle du huit (8) qu’on ne sait plus comment 

nommer : victoire, libération, fin de guerre, paix ? 

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

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

l’emploi. Ainsi ils pourront offrir à leur famille et à tous ceux dont ils ont la charge une vie 

humaine, digne et libre. Un travail qui ne les aliène pas, mais qui les libère. 

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

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

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

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

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

amour, pratique de la foi et de la religion que librement nous avons acceptée. Un amour non 

pour se fourvoyer, se compromettre ou faire comme tout le monde, mais faire ce qu’il y a à 

faire et le faire en vue du bien. 

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

ceux qu’on aime… Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande : aimez-vous 

les uns les autres car Dieu est Amour ». 

Cet amour s’exprime aussi dans l’Eucharistie, sacrifice du Christ et des membres  de 

son Corps. La vie des fidèles, leur louange, leur action, leur prière, leur travail, sont unis à 

ceux du Christ. En tant que sacrifice, l’Eucharistie est aussi offerte pour tous les fidèles, pour 

les vivants et les défunts, en réparation des péchés de tous les hommes, et pour obtenir de 

Dieu des bienfaits spirituels et temporels. De plus, l’Église du ciel est présente dans l’offrande 

du Christ.  

Joyeuse fête de l’Ascension, de la Pentecôte, et  de la Sainte Trinité à toutes et à tous ! 
 

     Votre frère et ami, Père AHOUA Miessan 

 



 

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

SELON LE CONCILE VATICAN II » 
  

 DEUXIEME PARTIE 

LA SPIRITUALITE LAÏCALE AU CONCILE VATICAN II 

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

Vatican II ».  
  

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

LE DÉCRET "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"  (A.A.) EN PARTICULIER 
 
 

Bien chers amis, à ce niveau de notre réflexion, nous voulons apprécier l’importance de ce 

décret dans la vie laïcale. 

 

III. LES DIVERS CHAMPS DE L’APOSTOLAT  (9-14) 
  

 

EN DEHORS DU DIOCESE 

 

 Il y a des nécessités auxquelles on fait face au plan interdiocésain, paroissial, national 

et international. Les échanges sont aujourd’hui plus faciles et fréquents. La mobilité des gens 

s’est développée : on ne peut plus rester repliés sur les exigences de son milieu. Le texte de 

A.A rappelle l’exigence de soutenir aussi LES ŒUVRES MISSIONNAIRES qui pourvoient 

aux besoins de l’évangélisation et de toutes les Eglises. Sur ce point, il est question de 

s’habituer non seulement à recevoir, mais aussi à donner. 

 

LA FAMILLE n.11 

 

 Parmi les champs d’apostolat, la famille a une grande importance. Depuis toujours, 

l’Eglise l’a considérée avec une attention toute particulière. Ces derniers temps, 

l’enseignement de l’Eglise sur la famille est très vaste, tant au niveau du magistère pontifical 

qu’au niveau du magistère épiscopal particulier. Vatican II s’exprime souvent sur la famille 

pour la présenter comme une réalité chrétienne et ensuite pour la considérer en rapport à la vie 

humaine et sociale.  

 

En ce qui concerne la famille chrétienne, le Concile affirme : 

 qu’elle a un caractère sacré  (GS 48) 

 qu’elle a une valeur pour elle-même dans le dessein de Dieu    (AA7) 

 qu’elle est le sanctuaire de l’Eglise à la maison “Ecclesia domestica”  (LG11) 

 qu’elle proclame le Royaume  (LG35) 

 qu’elle est le signe de la présence vivante du Sauveur et de la nature de l’Eglise par son 

unité et sa fidélité  (GS 48) 

 qu’elle est enfin le terrain par excellence de l’apostolat des laïcs : LG 35 et GS 5 et AA11 

que nous verrons maintenant. 

 

Ce texte de A.A11 donne les raisons de l’importance de la famille pour la vie et l’apostolat de 

l’Eglise. La première consiste dans le fait que "le créateur a fait de la communauté conjugale 

l’origine et le fondement de la société humaine". 

 



En se référant à la lettre de saint Paul aux Ephésiens (Eph 5,32), Vatican II affirme que Dieu a 

fait de la famille "un mystère d’une grande portée dans le Christ et dans l’Eglise". Le mariage 

a pour vocation de refléter l’union conjugale du Christ et de l’Eglise  (note de la Tob au V.). 

 

La famille est "la cellule première de la société". Ce sont les raisons qui justifient et 

soutiennent l’importance ecclésiale de l’apostolat des époux et des familles. Cet apostolat doit 

pouvoir s’exercer selon les besoins de la famille d’aujourd’hui qui, un peu partout, se sont 

multipliés et sont devenus importants et urgents spécialement dans les  zones urbaines. Le 

texte  présente certains de ces besoins. 

 

 Pour les pasteurs, il est nécessaire de connaître les éléments constitutifs de la famille 

chrétienne et, par conséquent, d’aider les laïcs, soit dans leur vie familiale, soit dans leur 

apostolat pour la famille. Si on approfondit la réflexion théologique sur LG11 "Ecclesia 

domestica", pour comprendre que la famille appartient à la réalité de l’Eglise on s’apercevra 

qu’il faut passer d’une pastorale pour et sur la famille à une pastorale DANS et PAR la 

famille. 

 

En effet, sa participation à l’être même de l’Eglise exige et authentifie sa participation à l’agir 

pastoral de toute l’Eglise. Et le ministère de la famille n’est pas un ministère de suppléance ; il 

lui appartient en propre par sa nature d’"ecclésia domestica" authentique. Il faut ajouter que, 

comme Eglise spécifique, la famille chrétienne participe de la triple fonction prophétique, 

royale et sacerdotale de toute l’Eglise universelle  pour la société. 

 

Tout ce qu’on vient de rappeler peut être réalisé si on développe une spiritualité de la famille : 

elle doit tenir compte de son rapport avec le sacrement du mariage.  

 

LES JEUNES ET LES ENFANTS 
 

  Après avoir parlé des communautés ecclésiales et de la famille, qui sont les champs 

d’apostolat les plus traditionnels dans l’Eglise, le décret A.A parle des jeunes en affirmant 

qu’ils "représentent dans la société moderne une force de grande importance". Dans la 

constitution GS,  le Concile reconnaît que les jeunes sont conscients de leur importance dans 

la vie sociale et qu’"ils désirent y prendre au plus tôt leur responsabilité" (GS7). AA ajoute 

qu’une grande transformation s’est opérée ces derniers temps en tout ce qui touche leur 

réalité. D’où des nouvelles possibilités de présence, de responsabilité et d’apostolat dans 

l’Eglise et dans le monde.  
 

Une autre considération à retenir est le CHANGEMENT DE PERSPECTIVE qui, dans le 

texte, s’opère envers les jeunes et les enfants. Précédemment, dans la pastorale on les 

considérait comme étant des gens dans une condition de transition, en fonction d’un devenir : 

l’âge adulte. Maintenant, on les considère pour ce qu’ils sont, pour leur condition de jeunes et 

d’enfants, comme sujets de l’apostolat à part entière. 
 

  Le texte dit que "les jeunes doivent devenir les premiers apôtres des jeunes". Cela 

signifie que les jeunes chrétiens doivent prendre leur responsabilité apostolique dans un 

domaine qui est le leur, où très souvent personne ne peut les remplacer. Cela signifie aussi 

que de la part des adultes il faut leur laisser la possibilité d’agir avec la marge de liberté dont 

ils ont besoin et qui leur  est nécessaire. Vatican II ajoute que les jeunes doivent être formés à 

l’apostolat (A.A 30), au sens missionnaire (AG 38) et à l’action caritative (A.A 31). Cela 

exige une capacité spirituelle et pastorale ainsi qu’une sensibilité considérable de la part des 

pasteurs. 
 



Dans la réflexion et l’action pour les jeunes il faut tenir compte aussi de la situation 

particulière de ces pays d’Afrique où les jeunes et les enfants sont fort nombreux. Ici les 

jeunes constituent un grand défi, peut-être le plus grand, pour la vie et l’apostolat de l’Eglise. 
 

Mais une action pour les jeunes et avec les jeunes (comme pour les enfants) doit se réaliser en 

tenant compte aussi de leur condition de vie qui est la conséquence de beaucoup d’éléments. 

Ceux-ci sont  d’ordre ethnologique, culturel, social, économique et spirituel. Il faut les 

connaître et les analyser pour que l’apostolat soit efficace à tous points de vue, et ainsi donner 

aux jeunes la possibilité de sortir de certaines situations de grave précarité. (À suivre) 
  

.         AHOUA Miessan, votre Curé 
 

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

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

vous, cher lecteur, et pour ceux et celles qui vous sont chers, un Bonne fête 

de l’Ascension, de la Pentecôte et de la Sainte Trinité. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NEUFCHATEAU 
Paroisse Saint Michel 

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

Samedi 1/5/21 :  8h30 : Saint Joseph travailleur :  

    19h00 : Confirmation 1
er

 groupe 

Dimanche 2/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : Confirmation :  

9h00 : Messe de la Communauté : Jacques Mignon et les familles Mignon et 

Bech ; Paul Landenne et les défunts Landenne-Thiry ; Antoine Poncelet, Elisabeth Dubois, Marc 

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

Haager-Lienards.; Famille Lafontaine-Thibessart. 

10h00 : Messe de Confirmation 2
ème

 groupe 

11h30 : Messe de Confirmation 3
ème

 groupe 

Lundi 3/5/21: 8h30 : Saints Philippe et Jacques : messe anniversaire Maurice ROUSSEAU Marie-

Louise Goffinet et dfts S-G 

Mardi 4/5/21: 18h00 : Défunts Metz-Bravard ; Famille Mathieu-Gillet ; Henri Dessy et famille 

Dessy ; et Antoine. 

Mercredi 5/5/21: 8h30 : Marc Faucher et Julia Maron ; Georges Martin et Marie-Agnès Guillaume 

Jeudi 6/5/21: 18h00 : Marc Faucher et Julia Maron ; Raymond Deon et famille 

Vendredi 7/5/21: 10h15 : Home : Blanche De Poucques ; Famille Mathieu-Gillet 

Dimanche 9/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B : pour les révérends Pères Jean-Paul, Bernard et 

Christian Mignon ; Famille Mathieu-Gillet ; Amont Wauthier et Marie Bille ; Famille Forget-Massut 

Lundi 10/5/21: 8h30 : Défunts Metz-Bravard ; pour Madeleine et Berthe Diederich-Petit / pour 

Louisa Petit et Louise Diederich et Marie Winand 

Mardi 11/5/21: 18h00 : Blanche De Poucques   

Mercredi 12/5/21: 8h30 : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, Perpète-Lefèvre, Perpète-

Godsdeel, Rion-Gérard ;  

Jeudi 13/5/21: 10h00 : Ascension du Seigneur : Albert et Constance Poncelet-Arnould et Monique, 

les défunts des familles Balbeur-Poncelet ; Jean-Marie Goffinet et sa famille ; Raphaël et Bernard 

Klepper  

Vendredi 14/5/21: 10h15 : Saint Mathias : Home : Famille Reygel 

Dimanche 16/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B : Pour les défunts des familles Rion-Perpète, 

Perpète-Lefèvre, Perpète-Godsdeel, Rion-Gérard ; les époux Mons delle Roche ; Madame Julie 

Pignolet ; Les défunts Laurent Preillon 

Lundi 17/5/21: 8h30 :  

Mardi 18/5/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Mgr Edouard Massaux 



Mercredi 19/5/21: 8h30 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Jeudi 20/5/21: 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur 

Vendredi 21/5/21: 10h15 : Home : Défunts Mélinon-Guébels et Richard 

Samedi 22/5/21 : 19h00 : Communion 1
er

 groupe 

Dimanche 23/5/21: Pentecôte B : 1
ère

 Communion :  

9h00 : Messe de la Communauté : Pierrard Richard et Grandjean Suzanne ; Léon 

Lohisse, Irène Franquin, Jean et Fernand Fosseprez, Germaine Depuyts, José et Gustave Pairoux, 

Marguerite Fosseprez ; Famille Lafontaine-Thibessart 

10h00 : Communion 2
ème

 groupe 

11h30 : Communion 3
ème

 groupe 

Lundi 24/5/21: 8h30 : Blanche De Poucques ; Marc Faucher et Julia Maron et Ernest Fauchet 

Mardi 25/5/21: 8h30 : Blanche De Poucques ; Albert Jentges et Marguerite Poncelet 

Mercredi 26/5/21: 8h30 : Blanche De Poucques  

Jeudi 27/5/21: 18h00 : Zélie Lambert et défunts Lambert-Boeur ; Blanche De Poucques  

Vendredi 28/5/21: 10h15 : Home : Marie-Louise Goffinet et dfts S-G 

Dimanche 30/5/21: Sainte Trinité B : Gilbert Lambert et Gaby Scholtes ; Pour André Roland et 

Familles André-Shreiber et Nélisse-Bossicart ; pour Louis PERE, Marie ADAM et les défunts de la 

famille ; Famille Huard-Julien 

Lundi 31/5/21: 8h30 : Visitation : Famille Reygel 

 

HAMIPRE 

Paroisse Notre Dame 
  

 Messe le Dimanche à 9h00 
 

Dimanche 2/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : Yvonne HERMAN et les défunts de la famille 

WAUTHIER-HERMAN 

Dimanche 9/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B : Anne-Marie VALET et Norbert LEQUEUX 

Jeudi 13/5/21: 9h00 : Ascension du Seigneur : Pro populo 

Dimanche 16/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B : Fernand, Albert, Jean-Marie PETIT et les défunts de la 

famille PETIT-GALLET 

Dimanche 23/5/21: Pentecôte B : Roland ROUSSEAU ; Joseph et Joséphine HERMAN et les défunts de la 

famille WAUTHIER-HERMAN 

Dimanche 30/5/21: Sainte Trinité B : Les défunts de la famille KERGER-GILLES 
 

NAMOUSSART 
 Paroisse Notre Dame 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 1/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : Christiane MAGDONENNE (ann.) ; L’abbé Jean-Pol 

BEAUVE et les défunts de la famille GUIOT-LEPERE 

Samedi 8/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B : Michel HARDY et les défunts des familles HARDY-

GEORGES ET HARDY-GERARD 

Mercredi 12/5/21: Ascension du Seigneur : Pro populo 

Samedi 15/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B : 1
ère

 Communion : Jeanne et Véronique PONCIN et 

les défunts de la famille HIERWAERT ; Berthe NOEL (ann.)  et les défunts de la famille 

MAGDONELLE-NOEL 

     10h30 : 1
ère

 Communion : 
Samedi 22/5/21: Pentecôte B : Pro populo 

Samedi 29/5/21: Sainte Trinité B : Les défunts des familles GUIOT-GILET et LAMBRECHTS-

GUIOT 
 

 

 

 



WARMIFONTAINE 
Paroisse Saint Martin 

  

 Messe le Samedi à 18h00 
  

Samedi 1/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : Pour Calixte CULOT – Pour Joseph ARENDT 

Samedi 8/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B : Action de grâce pour les bienfaits reçus  

Mercredi 12/5/21 : Ascension du Seigneur : Pour Calixte CULOT 

Samedi 15/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B : Pour Mme Irène François-Migeal ; Messe 

anniversaire du décès de Marie CHAVERIAT 

Samedi 22/5/21: Pentecôte B : Pour une intention particulière 

Samedi 29/5/21: Sainte Trinité B : Pour les défunts JACOB-DUPONT et THIRY-GODEFROID 
 

MONTPLAINCHAMPS 
Paroisse  Saint Bernard 

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

 

Dimanche 2/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : Famille Lafontaine-Thibessart 

Dimanche 9/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B : Famille Forget-Massut 

Dimanche 16/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B : Madame Julie Pignolet 

Dimanche 23/5/21: Pentecôte B : Famille Lafontaine-Thibessart 

Dimanche 30/5/21: Sainte Trinité B : Famille Huard-Julien 
 

GRANDVOIR 
Paroisse Assomption Notre Dame 

Messe 1
er

 et 3
ème

 Dimanche à 11h00 
 

Dimanche 2/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : Jean-Pierre BECHOUX 

Jeudi 13/5/21: 11h00 : Ascension du Seigneur : 

Dimanche 16/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B  

Dimanche 30/5/21: Sainte Trinité B : 
 

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 8/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B : pour les défunts Leclère-Decoster 

Samedi 22/5/21: Pentecôte B :  
 

PETITVOIR 
Chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Messe 2
ème

 Dimanche du mois à 11h00 
  

Dimanche 9/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B ; pour les défunts Leclère-Decoster ; Famille 

Comblin-Thémans-Hotua 

Dimanche 23/5/21: Pentecôte B :  
 

TRONQUOY 
Paroisse saint Raymond  

Messe 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 19h00 
  

Samedi 1/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : ADAP 



Samedi 8/5/21: 6
ème

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

Samedi 15/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B : ADAP 
Samedi 22/5/21: Pentecôte B : En l’honneur de la Vierge Marie 

Dimanche 30/5/21 : 14h00 : Sainte Trinité : Profession de foi :  
  

LONGLIER 
Paroisse saint Etienne 

Messe Dimanche à 10h30 
  

Dimanche 2/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : Pour les visiteurs de la chapelle de Balaclava 

Dimanche 9/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B : Dessy Nelly 

Jeudi 13/5/21 : Ascension du Seigneur :  

Dimanche 16/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B : KEMP Jacky 

Dimanche 23/5/21: Pentecôte B :  

Dimanche 30/5/21: Sainte Trinité B : 

 

MASSUL 
Paroisse saint Monon 

Messe 1
er

, 3
ème

 et 5
ème

 samedi à 18h00 
  

N.B : Chaque mardi du mois de mai à 20h00, prières à la VIERGE-MARIE à la chapelle de 

Molinfaing (Grand route) 
 

Samedi 1/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : Bernard Poncelet et les défunts Poncelet-Picard 

Samedi 8/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B : ADAP 
Mercredi 12/5/21 ; Ascension du Seigneur : Poncelet Philippe 

Samedi 15/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B : Pierret Monique ; Pour Edgard Allard-Léna Clausse 

et une intention particulière ; Joseph, Eugénie, Madeleine et Jean Pierret-Bodelet ; Jean Poncelet et les 

défunts Poncelet-Gérard 

Samedi 22/5/21: Pentecôte B : ADAP 

Samedi 29/5/21: Sainte Trinité B : 

 

VERLAINE 
Paroisse saint Joseph 

Messe le 2
ème

 et 4
ème

 samedi à 18h00 
  

Samedi 1/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : ADAP 

Samedi 8/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B :  

Samedi 15/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B : ADAP 

Samedi 22/5/21: Pentecôte B :  

Samedi 29/5/21: Sainte Trinité B : ADAP 

 

LIBRAMONT PRIEURE ND DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 

Messe Dimanche à 09h00 
  

En semaine messes Lundi et Mercredi à 18h00 
  

Dimanche 2/5/21: 5
ème

 Dimanche de Pâques B : 

Dimanche 9/5/21: 6
ème

 Dimanche de Pâques B : 

Dimanche 16/5/21: 7
ème

 Dimanche de Pâques B : 

Dimanche 23/5/21: Pentecôte B :  

Dimanche 30/5/21: Sainte Trinité B : 
 

 

 



ANNONCES 
  

  

VISITE DU PRETRE : Les personnes souffrantes, âgées, malades… vivent des moments difficiles, elles sont 

parfois bien isolées, la visite de quelqu’un est souvent réconfortante.  Actuellement à la paroisse de Neufchâteau 

et alentours, une petite équipe de visiteurs assure ce service en portant en elle cette parole de Jésus : « J’étais 

malade et vous m’avez visité ». Celles et ceux qui désirent la visite d’un membre peuvent le signaler  

* soit à Monsieur le Doyen Miessan AHOUA 061313281 / 0492605669,  

* soit au diacre Emile Poncin 061278850,  

* soit par l’intermédiaire d’un proche qui relayera la demande aux personnes précitées.  

 D’autre part, l’équipe de visiteurs souhaiterait s’adjoindre de nouveaux membres. Pour celle 

ou celui qui se sent l’âme d’un visiteur, il peut s’adresser au doyen ou au diacre. 
  

  

 DEMANDE DE MESSES : Les personnes qui souhaitent demander des messes sont invitées à remettre 

le formulaire adéquat dûment complété à Monsieur le Curé/Vicaire ou aux personnes dévolues à cet 

effet au plus tard le 15 du mois pour que les intentions de messes puissent figurer dans notre bulletin 

paroissial « Echos de nos paroisses » 

 D’autre part, il est aussi possible de faire un virement sur le Compte Messes Secteur de 

Neufchâteau BE50 0689 0789 0018 en indiquant clairement en communication le nom de la paroisse 

et l’intention pour laquelle la messe est demandée. (Défunts ou autres) 
  

  

Adoration du Saint Sacrement : Une veillée de prière d’adoration devant le Saint-Sacrement 

est organisée hebdomadairement et selon une tournante mensuelle dans les 12 églises de la commune 

de Neufchâteau. En mai, vous êtes le bienvenu les vendredis de 19h30 à 20h30 à Tronquoy, pour 

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

 

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

Collectes impérées :  Les 15 et 16 mai « Dimanche des Médias » 
 

Echos de nos paroisses : Pour ceux qui n’auraient pas donné leur contribution, ni d’adresse mail, il y 

a toujours au fond de chaque Eglise des bulletins gratuits.  
  

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

0492605669. Merci 
  

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

  

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

qui souffrent de toute maladie et de toute infirmité. 

 

 

LA CHRÉTIENTÉ À L'HEURE DE LA MALADIE 
Écrit par Tomás Halik  

  

Un appel à la réforme 
 

Je suis convaincu que le temps est venu de réfléchir à la manière de poursuivre le 

mouvement de réforme que le pape François estime nécessaire: non des tentatives de retour à 

un monde qui n’existe plus, ni un recours à de simples réformes structurelles externes, mais 

plutôt un changement vers le cœur de l’Évangile, «un voyage dans les profondeurs». 

Je ne vois pas en quoi des substituts artificiels, comme la télédiffusion de messes, 

seraient une bonne solution à l’heure où le culte public est interdit. Le passage à la «piété 

virtuelle», à la «communion à distance» et à la génuflexion devant un écran de télévision est 

vraiment quelque chose d’étrange. Peut-être devrions-nous plutôt tenter de vivre la vérité de 

la parole de Jésus: «Là ou deux trois personnes sont réunies en mon nom, je suis avec elles.» 

https://www.choisir.ch/religion/theologie/itemlist/user/1227-tom%C3%A1shalik


Pensions nous vraiment répondre au manque de prêtres en Europe en important des 

«pièces de rechange» pour la machinerie de l’Église à partir des réserves apparemment 

inépuisables en Pologne, en Asie et en Afrique? (Voir Lucienne Bittar : Une route, de 

multiples croisements) Il nous faut bien sûr prendre au sérieux les propositions du Synode sur 

l’Amazonie, mais nous devons simultanément accorder plus de place au ministère des laïcs 

dans l’Église; n’oublions pas que, dans de nombreux territoires, l’Église a survécu sans clergé 

pendant des siècles entiers. Il se pourrait bien que cet «état d’urgence» soit un révélateur du 

nouveau visage de l’Église, dont il existe des précédents dans l’histoire. 

Je suis persuadé que nos communautés chrétiennes, nos paroisses, nos congrégations, 

nos mouvements d’église et nos communautés monastiques devraient chercher à se 

rapprocher de l’idéal qui a donné naissance aux universités européennes : une communauté 

d’élèves et de professeurs, une école de sagesse, où la vérité est recherchée à travers le libre 

débat et aussi la profonde contemplation. 

De tels îlots de spiritualité et de dialogue pourraient être la source d’une force de 

guérison pour un monde malade. À la veille de l’élection papale, le cardinal BERGOGLIO 

citait un passage de l’Apocalypse: le Christ se tient à la porte et frappe. Il a ajouté: 

aujourd’hui le Christ frappe de l’intérieur de l’Église et veut sortir. Peut-être est-ce ce qu’il 

vient de faire. 

Où est la Galilée d’aujourd’hui? 

Depuis des années je réfléchis au texte bien connu de Friedrich Nietzsche sur le «fou» 

(le bouffon qui est le seul autorisé à dire la vérité) proclamant «la mort de Dieu». À la fin de 

chapitre, le fou se rend à l’église pour chanter Requiem aeternam deo et demande: «Après 

tout que sont vraiment ces églises sinon les tombeaux et les sépulcres de Dieu?» Je dois 

avouer que, depuis longtemps, certains aspects de l’Église me font penser aux sépulcres 

splendides et froids d’un dieu mort. 

Cette année, la plupart de nos églises seront probablement vides. C’est ailleurs que 

nous lirons les textes de l’Évangile sur le tombeau vide. Si le vide des églises évoque pour 

nous le tombeau vide, n’ignorons pas la voix venue d’en-haut: «Il n’est pas ici. Il est 

ressuscité. Il vous précède en Galilée.» 

Une question peut stimuler notre méditation pendant cette Pâques étrange: où se 

trouve aujourd’hui la Galilée où nous pouvons rencontrer le Christ vivant? 

Des recherches sociologiques indiquent que, dans le monde, le nombre de «résidents» 

(à la fois ceux qui s’identifient totalement avec la forme traditionnelle de la religion et ceux 

qui affirment un athéisme dogmatique) diminue alors que celui des «chercheurs» augmente. 

En outre, il y a bien sûr un nombre croissant d’«apathiques» (des gens que les questions de 

religion ou la réponse traditionnelle qu’on leur donne laissent indifférents). La principale 

ligne de démarcation n’est plus entre ceux qui se considèrent croyants et ceux qui se disent 

non-croyants. Il existe des chercheurs, tant parmi les croyants (ceux pour qui la foi n’est pas 

un héritage mais un chemin) que parmi les non-croyants qui, tout en rejetant les principes 

religieux proposés par leur entourage, éprouvent cependant le désir ardent d’une source 

susceptible d’étancher leur soif de sens. 

Je suis convaincu que la Galilée d’aujourd’hui», où nous devons aller à la recherche du 

Dieu qui a traversé la mort, c’est le monde des «chercheurs». 

La Théologie de la Libération nous a enseigné à chercher le Christ parmi ceux qui sont 

en marge de la société. Mais il est aussi nécessaire de le chercher chez les personnes 

marginalisées au sein même de l’Église, parmi ceux «qui ne nous suivent pas». Si nous 

voulons les rejoindre, comme disciples de Jésus, nous allons devoir abandonner beaucoup de 

choses. (A suivre) 
  

 

 

 

 

https://www.choisir.ch/religion/theologie?amp;view=item&id=3620:une-route-de-multiples-croisements&Itemid=235
https://www.choisir.ch/religion/theologie?amp;view=item&id=3620:une-route-de-multiples-croisements&Itemid=235
https://www.choisir.ch/religion/theologie?amp;view=item&id=3632:sommaire-choisir-n-693&Itemid=1197
https://www.choisir.ch/religion/theologie?amp;view=item&id=3632:sommaire-choisir-n-693&Itemid=1197


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 Anne de Bueger  0486/05.10.62 
Laetitia Borzé    0497/07.00.74 

     

 

Dates des sacrements secteur Neufchâteau 
  

Mai 2021 
Samedi 1/05 : 13h-14h : répétition confirmation (nés en 2010) 
Dimanche 2/05 : 10h : confirmation (nés en 2010) 

Samedi 22/05 : 13h-14h : répétition communion (nés en 2012) 

Samedi 22/5/21 à 19h et Dimanche 23/05 : 10h et 11h30 : communion (nés en 2012) 
  

Première Communion à Namoussart : Samedi 15 mai 2021 à 10h30 

Profession de foi Tronquoy : Dimanche 30 mai 2021 à 14h00 

 

 

CATECHESE CONFIRMATION 
 

Calendrier des rencontres 2020- 2021 à l’Eglise 
 

1- Recollection des confirmands : Samedi 1
er

 mai 2021 de 9h00 à 17h00 

2- Confirmation : Samedi 1
er
 mai 2021 à 19h00 et Dimanche 2 mai 2021 à 10h00 et 11h30 

 

Dates et heures des messes 
         

Les messes de semaine à Neufchâteau  :  Lundi et Mercredi :   08h30 

       Mardi et Jeudi :   18h00 

       Vendredi  : Home   10h15 
Dimanche à Neufchâteau       10h00 et 18h00 

Dimanche à Hamipré        09h00 

Dimanche à Montplainchamps       10h00 

Dimanche à Longlier        10h30 

Prieuré Notre Dame de la paix       09h00 

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  

      Christian PIERRET     0495 343714 

Tronquoy : Olivier PIERRET     0473 825602 

Verlaine : Bernadette Golinvaux:     061 22 47 20 

     Mireille Bossicart:      061 23 41 12 

Massul : Willy VAN DEN BROUCKE    0499 463574  
  

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

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

initiatives sont les bienvenues. Nous comptons sur vous pour une pastorale de la jeunesse appropriée. 

Un  comité jeune a été mis en place et travaillera dans un premier temps avec les jeunes de la 

catéchèse confirmation.  

        Père Roger AHOUA, Curé  

  

 REFLEXIONS ET ACTIONS 
  

L’« Économie de Communion » 
  

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET ECONOMIE DE COMMUNION 
  

ECONOMIE ET TRAVAIL 

 

Igino Giordani 

 

 Igino giordani, cofondateur, avec Chiara Lubich, du Mouvement des Focolari, nous a quittés il 

y a plus de dix ans déjà. Il a été non seulement écrivain, journaliste de renom et homme politique, mais 

grand spécialiste des Pères de l’Eglise et de la doctrine sociale du christianisme. Il a beaucoup écrit 

dans ce domaine et il nous semblé utile de publier dans cette réflexion quelques extraits de ses livres, 

même s’il n’a pas connu de fait la naissance de l’« économie de communion ». 

 Au jugement dernier le Christ ne nous jugera ni en fonction de nos titres en banque ni de notre 

culture, mais sur la base de nos prestations en faveur de nos frères, sur la base des services que nous 

aurons rendus à la société. C’est le B.A. – BA de la sociologie chrétienne : l’Evangile. 

 L’Evangile est un incendie que trop de pompiers cherchent à éteindre, un ferment que trop de 

pharisiens neutralisent et momifient à coups de figures de rhétorique. Ils le réduisent à la seule liturgie 

et séparent la foi des œuvres. C’est le grand délit de la chrétienté de ces derniers siècles. A ce ferment 

se sont nourries les révolutions non-chrétiennes. Elles l’ont falsifié en lui ôtant la charité de Dieu 

tandis que, par ailleurs, la vie d’un grand nombre de chrétiens ne s’alimente pas à l’Evangile alors que 

leur vie devrait être une révolution personnelle et les conduire à l’héroïsme, à utiliser le travail comme 

moyen pour nourrir et faire grandir la vie de toute la famille humaine. 



 L’ennemi de l’homme asservit l’homme en lui ôtant, surtout par l’esclavage économique et le 

despotisme politique, sa dignité de créature libre, c'est-à-dire sa dignité de fils de Dieu. Ce sont là deux 

pouvoirs qui supplantent Dieu : l’idolâtrie de Mammon et la déification de César […]. (A suivre) 

      Dr. AHOUA Miessan, Professeur d’Ethique des affaires 

  

  

 

ANNEE SAINT JOSEPH 
Du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 

 
JOSEPH, MODELE DE VIE SI IMPORTANT POUR NOTRE TEMPS 

 

1) Le monde est souvent à l'opposé du modèle évangélique 
 

Le bon grain et l’ivraie grandissent ensemble dans le monde depuis toujours. Mais aujourd'hui 

cette réalité apparaît encore plus marquée. Il semble y avoir à la fois, par certains côtés, une croissance 

du bien, mais il y a aussi une croissance du mal et des erreurs, qui parait exponentielle et sans 

limites… 

« Deux amours ont créé deux cités », enseignait saint Augustin : « Il y a deux mondes », 

précisait-il. « L’un créé par le Verbe dans lequel il apparut revêtu de notre mortalité, l’autre régi par le 

prince des ténèbres, et de qui Jésus n’a pas été connu. » C’est en ce sens que saint Jacques dit ceci : 

« Ne savez-vous pas que l’amour pour le monde rend ennemi de Dieu ? Donc celui qui veut être ami 

du monde se pose en ennemi de Dieu » (Jc 4,4). De même saint Jean : « N’aimez pas le monde, ni ce 

qui est dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui. Tout ce qu’il y a 

dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l’arrogance de la richesse, tout cela ne 

vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et sa convoitise avec lui. Mais qui fait la 

volonté de Dieu demeure pour toujours » (1 Jn 2,15). 

À ces « deux cités », correspondent en profondeur des principes antagonistes : Ceux du 

monde prônent haine, orgueil, égoïsme, impureté, intérêt, violences, guerres, crimes, divisions, 

avarice, incrédulité, blasphèmes, ingratitude, vanités, vie superficielle, consumérisme, idolâtrie, 

paganisme qui conduisent aux drogues, divorces, avortements, transgressions, indifférence envers les 

pauvres (Mt 25), recherche des plaisirs, de la richesse et des honneurs et mènent, in fine, à l'esclavage 

par Satan, « le Prince de ce monde » (Jn 12,31 ; 14,30 ; 16,8), à la mort, à la malédiction, à l’Enfer. 

Ceux de Dieu invitent à cultiver amour, paix, prières, sainteté, fidélité, attention aux autres (Mt 25), 

respect de la nature, humilité, douceur, pureté, pénitence, silence, sacrifices, persévérance, 

renoncement, réconciliation, communion, miséricorde, union à Jésus et Marie, engagement pour les 

pauvres, service, soucis des biens spirituels, espérance et foi qui rapprochent de Dieu et ouvrent les 

portes du Paradis. 

« Malheur au monde à cause des scandales ! » disait Jésus (Mt 18,07) : Il expliquait : « Le 

monde a de la haine contre moi parce que je témoigne que ses oeuvres sont mauvaises » (Jn 7,7). Le 

monde ignore le modèle évangélique de pauvreté, chasteté et obéissance en poussant, à l’inverse, à 

l’accumulation des richesses, des plaisirs et des transgressions. Réussir selon le monde, c’est 

accumuler les biens, les amusements, la domination, le pouvoir, mais où tout cela conduit-il ? « Quel 

avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il se perd ou se ruine lui-même ? » (Lc 9,25). 

C’est en ce sens que le christianisme invite à vivre non comme un « insensé », mais comme un 

« sage » (Mt 7,26) en enseignant « le mépris du monde ». Dans le même temps, cependant, l’Évangile 

invite évidemment à aimer tous les hommes, et spécialement les pécheurs, les éloignés, les égarés, à 

être « lumière du monde » (Mt 5,14), à aller « dans le monde entier » (Mc 16,15), parce que le monde 

est « un champ » (Mt 13,38) dans lequel il faut semer le royaume, à temps et à contre-temps, pour 

contribuer à sauver les âmes. Ainsi, les chrétiens ont toujours été « dans le monde » sans être « du 

monde » (cf. Jn 17,4), C'est ce que le Christ dit à ses disciples : « Vous n’êtes pas de ce monde » (Jn 

15,19). (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. 
 

 

        

   

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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