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L’art de se détendre
Abbé Arnaud Ngouedi

C

’est l’été, nous allons pouvoir
lever la tête, nous détendre.
Cependant, quel est le sens de
notre repos, de nos vacances ?
Souvent,
les
vacances
sont
présentées comme le temps où l’on
ne travaille pas. Cette définition
semble les opposer au travail.
Pourtant, le rapport entre les deux
n’est pas si simple.
Le travail comme les vacances peuvent
nous construire, ils peuvent aussi tous
deux nous éloigner de nous-mêmes,
nous détourner de notre vie. Pascal,
dans ses Pensées, met dans le même
sac l’activisme dans le travail et le
divertissement.
Pour lui, la frénésie du travail comme la
course aux divertissements découlent
toutes deux d’une peur profonde en
l’homme : peur de se retrouver face
à soi-même, face à la réalité de sa
vie, face aux questions profondes que
suscite notre brève existence sur terre.

Deux faces d’une même réalité
Activisme et divertissement sont deux
faces d’une même réalité, qui est la
fuite de soi. Il faut donc opérer une
distinction entre divertissement, qui me
détourne de moi-même, voire m’abrutit
(l’expression « s’éclater », pour cela
révélatrice, évoque plus l’expression
en vol que la saine recréation), et la
détente, qui m’assouplit, permet de
me retrouver, de respirer.

Choisir et
se ﬁxer des objectifs
Pour

que

les

vacances puissent être un moment
de détente réussie et non un simple
divertissement,
quelques
règles
s’avèrent importantes. D’abord, il faut
choisir ses activités et se donner un
objectif. Non pas tout prévoir, mais
savoir ce que je veux faire de cette
période. Pour cela, il faut connaître ses
besoins et ceux de sa famille.
Cette ﬁxation d’un but permettra de
ne pas vivre ces journées de manière
compulsive, esclave des envies du
moment, ni de se laisser aller à la
paresse. Au contraire, on peut les
construire en faisant ce qu’on désire
profondément.

Temps de vie avec les autres
Ensuite, il ne faut pas oublier que notre
vie est une. Les vacances ne sont pas
une parenthèse dans notre vie, pendant
laquelle on peut faire n’importe quoi.
Nous restons homme (femme), avec
les devoirs qui nous incombent, notre
dignité, sous le regard de Dieu. Nous
ne sommes pas non plus tout seul.
Ce temps de vacances est aussi un
temps à vivre avec les autres, avec
la famille, les amis, et non pas un
refuge égoïste. Comme dans le reste
de l’année, il faudra nécessairement
prendre sur soi pour faire plaisir aux
autres, faire attention à eux, s’adapter
à leurs besoins, les aimer, tout
simplement.

Temps pour se retrouver
Enﬁn, le repos et les vacances doivent
nous permettre de nous retrouver
nous-mêmes. Elles sont une respiration
par rapport au reste de notre vie.
Nous avons besoin de ces temps de
consolidation, de relecture, voire de
./..

Baptêmes
Le 16 juin, à Post :
• Leruitte, ﬁlle de
Cassandre Drost et
d’André Leruitte
Le 20 juillet, 11h30, Post :
• Victor Castaigne, ﬁls de
Marine Verdure et de
Guillaume Castaigne
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remise en question, pour faire le point sur notre vie habituelle,
notre vie de couple, de famille, notre travail, nos engagements,
et nous construire sur un fondement solide.
L’alternative n’est donc pas entre travail et vacances, mais entre
ce qui me construit, ce qui me rend plus homme, et ce qui me
disperse, me détourne de ce que je suis, ou m’asservit. Ce qui
est en jeu, c’est l’unité de notre vie et de notre personnalité.
Les vacances – comme toute période qui rompt notre rythme
habituel – constituent un bon révélateur de ce que nous sommes,
dans notre vie personnelle ou dans notre relation avec les autres :
« Dis-moi comment tu vis tes vacances, je te dirai qui tu es ».

Le 10 août, 10h30,
Tontelange :

Bonnes vacances !

• Hayden Furst-Eischen,
ﬁls d’Audrey Eischen et
de Louis Furst

Josef Pieper : le loisir, fondement de la culture

Le 17 août, 11h,
Nothomb :

J

• Osca Havart, ﬁls de
Pascal et de Catherine
Rigot, de Heinstert
Le 18 août, 10h30,
Nothomb :
• Mila Pergal, ﬁlle de
Pascaline Gillet et de
Patrick Pergal

Mariages
Le 6 juillet, à 14h,
à Heinstert :
• Martin Delhove et Maëly
Jacquet
Le 31 août, à 15h,
à Thiaumont :
• Vincent Ries et Céline
Wagner

Humour
– Bonjour Monsieur,
contrôle d’alcoolémie.
– Bonjour. J’enlève mes
lunettes ou non ?
– Pourquoi ?
– Eh bien, ça fait 2 verres
en moins…
– Sortez du véhicule!

Jean-Rémi Lanavère
osef Pieper (1904-1997) est un philosophe catholique
allemand, dont Benoît XVI fut très proche et qu’il cite
souvent. C’est d’ailleurs par son intermédiaire que Joseph
Ratzinger connut Karol Wojtyla.
En 1948, Josef Pieper publie « Mube und kult », traduit en français,
en juin 2007, sous le titre « Le Loisir, fondement de la culture ».
Ce livre n’est pas épais quant à son volume, mais il est grand
quant à son contenu. Sa thèse simple nous concerne soixante ans
après : le monde moderne est déséquilibré entre, d’un côté, une
absolutisation du travail, et, de l’autre, une aspiration démesurée
aux « loisirs ».
L’homme moderne, en croyant se libérer de la servitude du
travail, a en réalité inventé une autre servitude, celle des loisirs
industriellement produits, culturellement pauvres et humainement
dégradants. L’homme moderne est ainsi doublement esclave, du
travail et du divertissement. Dans cette situation, Josef Pieper
appelle à redécouvrir l’origine du loisir. Cette origine est dans
le mot grec skholè, qui a donné le latin schola, et toutes ses
traductions dans les langues européennes : Schule, school,
scuolla, école, mais « loisir ». Oui, le véritable « loisir », pour
l’homme, est la capacité que lui donne la contemplation de la
vérité de s’extraire du monde du travail, où l’homme est réduit à
une fonction spécialisée, à son utilité, à un rôle socio-économique.
C’est quand il a accès aux humanités que l’homme est homme.
Mais est-ce suﬃsant ? Autrement dit, dans les mots de Pieper :
« l’humanisme est-il suﬃsant ? » En réalité, non, car ce n’est pas
la culture qui est le loisir ultime de l’homme, c’est le culte, la fête,
la liturgie. C’est vrai depuis les Grecs, pour lesquels les fêtes de
la cité étaient un don fait par les dieux aux hommes. C’est vrai
aussi pour les chrétiens, comme le dit le psaume (45, 11, trad.
Septante) : « Ayez du loisir, et reconnaissez que je suis Dieu ».
Seul l’espace pour Dieu est un espace libre, où l’homme peut
être pleinement libéré de la double servitude du travail et du
divertissement.

Je te prends par la main –
Accompagnement pastoral de fin de vie
Les évêques de Belgique demandent que personne ne soit
abandonné, quoi qu’il arrive… S’il est une certitude dans la vie

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert

de tout être humain, c’est la ﬁn irrévocable de notre existence
terrestre. Dans leur nouvelle déclaration, Je te prends par la main
– Accompagnement pastoral de ﬁn de vie, ils veulent oﬀrir des
orientations évangéliques à tous ceux qui vont à la rencontre de
personnes âgées et malades, en particulier aux agents pastoraux.
Dans la ligne de la tradition biblique, la conviction fondamentale
des évêques est que personne ne doit être abandonné.
L’adieu à la vie comporte de nombreuses facettes : pouvoir lâcher
prise, faire le point sur sa vie, avoir besoin de réconciliation et
de réconfort. Une pastorale d’inspiration chrétienne peut être
un soutien, car elle permet de rencontrer les grandes questions
existentielles ... Par-dessus tout, l’aumônier s’eﬀorcera de susciter
des liens avec d’autres et, quand le mourant y est ouvert, aussi
avec Dieu « qui est un allié dans notre fragilité, même s’Il est
aussi un mystère insondable ».

Rites et sacrements
Les rites gardent ici toute leur importance. Ils aident à exprimer
l’inexprimable. Les évêques demandent que l’aumônier essaie de
respecter cette demande, sans perdre la spéciﬁcité propre des
sacrements et rites chrétiens. En ce qui concerne spéciﬁquement
le sacrement des malades, les évêques demandent qu’il soit administré au début du processus de la maladie ou à un moment
important de celui-ci, et non aux moments ultimes qui précèdent
la mort. Le sacrement des malades n’est pasle sacrement des
mourants.

Aspirer à la mort
La base de l’accompagnement pastoral est l’écoute et la présence
empathique de l’aumônier. Ceci n’est pas évident, surtout dans
les situations d’impuissance, quand les gens disent aspirer à la
mort. « Dans ce cas également, nous devons rester présents lors
de conversations avec les personnes qui envisagent l’euthanasie
... mais cela n’implique en aucun cas une approbation de
l’euthanasie. Pour l’aumônier, cela peut engendrer une tension
qui n’est pas facile à vivre ». Néanmoins, il est toujours possible
de prier pour – et, si possible, aussi avec – cette personne. Car
« si grande que soit notre impuissance humaine, nous conﬁons
toujours notre prochain à Celui qui est source de toute vie et dont
la miséricorde ne connaît pas de limites ».
Selon nos évêques, le terme de « souﬀrances insupportables »,
qu’on entend de plus en plus souvent, doit conduire à s’interroger
de manière critique sur le fait de savoir si nous consacrons une
attention suﬃsante aux personnes vulnérables. Cela signiﬁe,
selon les évêques, un appel à la vigilance et à la recherche de
moyens nouveaux et créatifs pour aider les plus vulnérables,
lancé aux communautés de foi locales, aux prêtres, aux diacres,
aux agents pastoraux et aux bénévoles.
La dernière partie de Je te prends par la main traite de la foi en la
résurrection qui, souligne-t-on, n’est jamais une évidence et ne
nie en rien la gravité de la mort. Elle aborde la contribution que le
ministre des funérailles peut apporter dans les jours qui suivent
immédiatement la mort, en particulier lors de la préparation des
obsèques religieuses.
Je te prends par la main – Accompagnement pastoral de ﬁn de vie
peut être commandé sous forme de brochure chez Licap, E-mail :
commandes@halex.be. Coût : 3,75 euros.
SIPI – Bruxelles, mercredi 12 juin 2019

Annonces
Diocèse
Le 5 juin 2019,
le pape François a désigné
Mgr Pierre Warin pour
assurer la succession
de Mgr Rémy Vancottem.
Il est ainsi le 31e évêque
du diocèse de Namur.
Son installation aura lieu
le dimanche 30 juin,
à 15h, à la cathédrale
Saint-Aubain à Namur.

Secteur pastoral
Deux équipes sont déjà
formées au sein de notre
secteur pastoral.
Équipe pastorale :
Abbé Leubrunet Kouenett
(vicaire)
Michèle Montigny
(secrétariat)
Marie-Claire Thiry-Ernst
(catéchèse)
Francis Lepère (solidarité)
Abbé Arnaud Ngouédi
(curé)
Conseil économique :
Fabienne van Zuylen
(Attert)
Marc Ries (Thiaumont)
Nicole Steimes (Heinstert)
Martine Ney (Nothomb)
Abbé Arnaud Ngouédi
(curé)

Prière papale
« Pour que ceux qui
administrent la justice,
œuvrent avec intégrité, et
que l’injustice qui traverse
le monde n’ait pas le
dernier mot. » (juillet)
« Pour que les
familles, par une vie
de prière et d’amour,
deviennent toujours
davantage “laboratoire
d’humanisation”. » (août)

Agenda paroissial
Samedi 139juillet
Dimanche
juillet- -18h
11h- à Heinstert :
• Fête de Saint Donat
Donat,
procession au départ de
Vendredi 19 juillet - 20h00 la chapelle
et messe
à Attert
:
• Répétition
des
chorales
Jeudi
20 juillet
- 19h30
du
secteur
pour
le Te
à Attert :
Deum
• Te Deum
Samedi 20 juillet - 19h00 Mardi
15: août - 11h à
Attert
à• Heinstert
Te Deum:
• Messe de l’Assomption
Jeudi
août - 10h30
à la15
chapelle
N.-D. des
à Heinstert
Victoires :
• Messe de l’Assomption
Dimanche
20 août
- 11h
à la chapelle
N.-D.
desVictoires :
à Schockville
• Messe17
deaoût
la fête
et Samedi
- 18h
bénédiction
des
tombes
à Schockville :

Infos

Samedi
- 18h30
-à
• Messe26
deaoût
la fête
et
bénédiction
des tombes
Parette
:
• Messe de
fête:et
Dimanche
25laaoût
bénédiction des tombes
• à 9h30, à Parette , messe
de la fête
bénédiction
Dimanche
27etaoût
- 11h - à
des
tombes
Post :
•
11h, àà la
Post
, messe
à la
• à
Messe
Grotte,
suivie
Grotte
N.-D. paroissial
de Lourdes
d’un apéritif

Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouedi
Contact:
• Abbé Arnaud Ngouedi
GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr
Intentions de messe :

Collectes spéciales
Collectes spéciales
6 et 7 juillet: Diaconie et
Caritas
1er et 2 Wallonie
juillet: Centre des
émigrés
20 et 21 juillet: Centre des
immigrés
14 et 15 août : Sanctuaires
14 Beauraing
et 15 août : Sanctuaire
de
de Beauraing
19
17 et
et 20
18 août
août :: Fonds
Fonds
scolaires
diocésains
scolaire diocésain

• S’adresser à Nicole Steimes
ou à l’abbé Arnaud
• N° de compte:
Caisse paroissiale
du Val d’Attert
BE08 7510 0265 5113
Pour toute demande sacramentelle,
s’adresser à l’abbé Arnaud.

Eucharisties des dimanches et jours de fête
Juillet
14e dim. ordinaire

15e dim. ordinaire

16e dim. ordinaire

17e dim. ordinaire

Samedi 06/07

Samedi 13/07

Samedi 20/07
Te Deum
Fête nationale

Samedi 27/07

18h00

Thiaumont

Dimanche 07/07

18h00

Heinstert

1

Dimanche 14/07

19h00

Attert

18h00

Dimanche 21/07

Post

Dimanche 28/07

9h30

Attert

9h30

Nothomb

9h30

Metzert

9h30

Nothomb

11h00

Nobressart

11h00

Nobressart

11h00

Nobressart

11h00

Nobressart

Août
18e dim. ordinaire

19e dim. ordinaire

Assomption

20e dim. ordinaire

21e dim. ordinaire

Samedi 03/08

Samedi 10/08

Jeudi 15/08

Samedi 17/08

Samedi 24/08

18h00

Thiaumont

Dimanche 04/08

18h00

Tontelange

18h00

Dimanche 11/08

9h30

Attert

9h30

Nothomb

11h00

Nobressart

11h00

Nobressart

Schockville
(fête)

Dimanche 18/08
10h30

Heinstert

2

18h00

Grendel

Dimanche 25/08

9h30

Attert

9h30

Parette
(fête)

11h00

Nobressart

11h00

Post

1

Fête de Saint Donat.

2

Rendez-vous à la chapelle Notre-Dame des Victoires, sur la route de Habay (direc•on Habay-La-Neuve).

3

Eucharis•e à la Gro•e.

3

