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Journal paroissial
Une saison de la création :
créer un avenir pour la terre et tous ses habitants
Chers Frères et Sœurs,
Le pape François a recommandé que
le 1er septembre soit reconnu comme
Journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la création et que le
mois de septembre soit considéré
comme une Saison de la création, qui
s’étend jusqu’à la fête de saint François,
le 4 octobre (http://seasonofcreation.
org/fr/home-fr). Dès lors, en union
avec toutes les Églises chrétiennes,
nous voudrions aﬃrmer, approfondir
et traduire en actes concrets notre
« vocation de gardiens de la Création
de Dieu ».
1. L’appel de Laudato si’
Plus que jamais, le contexte actuel nous
presse à prendre au sérieux l’appel de
l’encyclique Laudato si’ à « unir toute la
famille humaine dans la recherche d’un
développement durable et intégral »
(LS 13). « La culture écologique devrait
être un regard diﬀérent, une pensée,
une politique, un programme éducatif,
un style de vie et une spiritualité » (LS
111). La question écologique est une
question sociale : ce ne sont pas deux
questions parallèles, mais imbriquées
(LS 49), car, comme dit le pape,
« tout est lié ». La question écologique
concerne notre foi chrétienne : le pape
parle de « conversion écologique, qui
implique de laisser jaillir toutes les
conséquences de notre rencontre avec
Jésus-Christ sur les relations avec le
monde qui nous entoure » (LS 217).
Laudato si’ dénonce les « attitudes qui
font obstacle aux voies de solutions,
comme la négation du problème,
l’indiﬀérence, la résignation facile
ou la foi aveugle dans les solutions
techniques » (LS 14). L’expérience
de ces derniers mois nous
dévoile
combien
la
peur peut être

un obstacle : que ce soit la peur liée
aux incertitudes d’un changement si
important, ou la peur d’une diminution
du niveau de vie de notre société aisée
que nous tenons pour acquis, malgré
notre empreinte sur les écosystèmes
et la vie des populations du Sud.
2. Des urgences actuelles
En mai 2019, le rapport de l'ONU
sur la biodiversité a dévoilé qu’au
niveau mondial environ un huitième
des espèces animales et végétales
est menacé d’extinction. Seul un
changement
radical,
dans
tous
les secteurs de la société, peut
encore
inverser
ce
processus.
Fin 2018, le Groupe d'experts
intergouvernementaux sur le climat
a examiné, en vue du sommet en
Pologne, les mesures nécessaires pour
limiter le réchauﬀement planétaire
à 1,5° C, tel que prévu par l’Accord
de Paris. Cela implique de « réduire
de moitié les émissions mondiales
de CO2 d’ici 2030 pour atteindre des
émissions nettes nulles vers 2050 ».
Nos gouvernants en charge de la
politique pour les cinq prochaines
années détiennent une responsabilité
majeure. Cinq ans, c’est la moitié du
temps imparti pour réduire de 50 %
les émissions mondiales de CO2. Le
23 septembre 2019, les dirigeants
du monde entier sont attendus à
New York pour un sommet climatique
extraordinaire
où
l’accroissement
des ambitions en matière climatique
est prioritaire dans l’agenda. Nous
appelons avec insistance à élaborer
des plans climatiques courageux et
ambitieux, pour sauver la vie des
générations actuelles et futures.
3. Des perspectives d’avenir
Les enfants et les jeunes appréhendent
à juste titre cette menace qui plombe
leur avenir. Depuis plusieurs mois, ils
ont mis sur pied le mouvement pour
./..
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Baptêmes
Le 31 août, à 11h,
à Metzert :
• Gustave Oudin, ﬁls
d’Aurélie Meyer et de
Christophe Oudin
Le 14 septembre,
à 13h30, à Thiaumont:
• Nala Bonhomme
Le 15 septembre,
à Tontelange :
• Hugo Collard
Le 28 septembre,
à 11h30, à Heinstert :
• Clément Brohé
Le 28 septembre,
à 13h, à Thiaumont :
• Thalia Moreaux, ﬁlle
de Mara Stroea et de
Thibault Moreaux

Décès
Le 26 juin :
• Lina Thomas, 92 ans,
veuve de Julien
Bernardy, Lischert
Le 3 juillet :
• Danièle Grandhenry,
71 ans, veuve de Daniel
Peschon, Metzert
Le 4 août :
• Johannie Buche,
33 ans, compagne de
Denis Lacroix, Post
Le 15 août :
• Jean Belche, 81 ans,
époux de Claudette
Huberty, Thiaumont
Le 18 août :
• Marie Willette, 91 ans,
veuve en 1res noces de
Joseph Kalmes et en
2es noces de Joseph
Magnette, Thiaumont

le climat, aﬁn que les recommandations des scientiﬁques soient
prises au sérieux et traduites en politiques climatiques eﬃcaces
et socialement équitables. Les organisations de lutte contre la
pauvreté demandent des politiques climatiques qui n’engendrent
pas de nouvelles pauvretés, mais incluent les groupes vulnérables
dans la transition vers un avenir climatique durable. On souligne
trop peu combien serait positive et porteuse d’espérance une
transition menant à une prospérité nouvelle, diﬀérente et
favorisant le bien-être pour tous les peuples de la terre. Cela se
passera si nous bannissons la pauvreté, partageons le monde,
transformons l’économie, protégeons la nature et si nous vivons
tous dans les limites écologiques d'une planète saine. Cette
perspective porteuse est conﬁrmée par les scientiﬁques qui
peuvent nous indiquer les moyens d’y parvenir. Les rapports des
scientiﬁques conﬁrment qu’il n’est pas naïf de penser que nous
pouvons sauver l’avenir de la planète. Même si le temps presse,
nous pouvons encore sortir de la spirale de mort qui aspire notre
monde. Le temps pour la création est une chance qui nous est
oﬀerte de créer un avenir pour la terre et tous ses habitants.
4. Des actions concrètes
Le pape François conclut son encyclique Laudato si’ en disant :
« Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie, qui nous aime
tant, continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne
nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est déﬁnitivement uni à
notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver des
chemins nouveaux » (LS 245). Aussi encourageons-nous chacun
à progresser dans la conversion écologique et à vivre selon la
sobriété heureuse (l’« éthique du suﬃsant »). Nous invitons les
paroisses, associations, organisations et institutions à intensiﬁer
leurs eﬀorts en établissant un plan climat pour faire de leurs
immeubles des bâtiments passifs et à faible teneur en carbone,
et à inclure le souci du soin de la création dans toute la vie de
la communauté : « Il y a tant de choses que l’on peut faire » (LS
188). Nous suggérons aux chrétiens de travailler ces sujets en
groupe, en utilisant le canevas d’animation préparé sur ce thème.
Comme Jésus le demande, nous devons reconnaître les signes
de notre temps (Lc 12,54-56) : « Quand vous voyez un nuage
monter au couchant, vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est
ce qui arrive. Et quand vous voyez souﬄer le vent du sud, vous
dites qu’il fera très chaud, et cela arrive. Esprits faux ! L’aspect
de la terre et du ciel, vous savez le juger ; mais le temps où nous
sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger ? »

Les évêques de Belgique, le 10 juillet 2019

Parents, accordez-vous de petites pauses !
Angélique Tasiaux
Éduquer des enfants en 2019 n’est pas simple… La thérapeute
Anne-Sophie Thiry en convient et suggère aux parents mille et
un trucs pour naviguer entre les récifs du quotidien, le sourire
aux lèvres. Son équilibre, elle le trouve dans des bonheurs tout
simples : savourer un thé sur une aire d’autoroute, admirer un
paysage, appliquer de la crème sur ses mains… Tous ces petits
riens qui égaient le quotidien. Pas besoin de partir au bout du
monde pour découvrir ce qui enchante une journée, l’espace
quelquefois d’une fraction de seconde. Pleinement dans l’instant,
elle choisit ses mots et compose des réponses précises.
« Un manque de sentiment de compétence »
L’enjeu n’est autre que de « ramener les parents à leur propre
bon sens, à leur propre intuition, à leur propre équilibre ». Il s’agit
de cultiver le « sentiment de compétence parentale » de chacun.

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert

L’empathie, sans pour autant verser dans l’identiﬁcation, est la
condition d’une écoute sincère. « À l’heure actuelle, une partie
du rôle de parent, qui est de poser des limites et de confronter
l’enfant à des frustrations, pourrait être négligée faute de temps.
Du coup, ces enfants rencontrent la frustration plus tard ou avec
des professionnels de l’éducation. Si le parent n’endosse pas
ce rôle, c’est l’extérieur qui va le faire, mais peut-être pas avec
autant de disponibilité aﬀective ». Un grand nombre de parents
se sentent terriblement seuls. « Anciennement, il y avait une
communauté qui élevait les enfants, autour des parents, que ce
soit la famille élargie, peut-être même les voisins… » ... La solitude
contemporaine s’avère d’autant plus étonnante qu’une avalanche
de manuels et de conseils en tous genres accompagnent (ou
écrasent) les parents d’aujourd’hui. « Parce qu’on a conscience que
beaucoup de choses se dessinent dans l’enfance et l’adolescence,
il y a un grand souci de bien faire et une conscience qui peut être
culpabilisante. » L’éducation n’est pas ﬁgée, elle implique de se
remettre régulièrement en question. «C’est un exercice diﬃcile,
en fonction de notre état intérieur d’adulte. Ça demande une
sacrée faculté d’adaptation et de réajustement. » Et une prise de
conscience que l’égalité absolue n’existe pas, puisque les besoins
sont nécessairement diﬀérents.
Avoir des sujets de discussion et non de conﬂit
Les tentations du monde de consommation sont nombreuses,
tous âges confondus. « Les neurosciences nous ont démontré que
le cerveau est mature à 25 ans. Avant, l’inhibition est diﬃcile
pour les jeunes. » L’essentiel, c’est de « préserver le lien », coûte
que coûte. Une forme d’initiation s’impose dès le plus jeune âge,
avec tout ce qui est tentant. Le dialogue permet de glisser bien
des messages. « Expliquer nos valeurs, expliquer nos craintes »
permet de prévenir des déboires. L’art de l’éducation, c’est aussi
le choix du moment. « Autant dans l’enfance les moments sont
nombreux, autant dans l’adolescence il faut les saisir et les
opportunités sont fugaces ! » Les déplacements en voiture peuvent
s’avérer des moments de complicité et de conversation. « Ce que
vous avez semé est dans la terre », rassure Anne-Sophie. Prendre
soin de soi et intégrer ses propres déceptions est l’une des
clefs. La reconnaissance d’une faille ou d’une carence permet «
d’arrêter d’être dans des comportements de compensation ». Rien
n’est ﬁgé. L’évolution du monde ambiant interfère sur celle des
enfants, « qui nous questionnent sur le sens » ; l’environnement
est déterminant dans la construction individuelle. Alors, pour
retrouver le ﬁl de ses émotions et de ses sensations, un besoin
d’intériorité peut être nourri par la prière, « une balade dans la
nature, un moment de silence, une musique bienfaisante, une
belle rencontre, un remerciement, un sentiment de gratitude. Ça
peut prendre diﬀérentes formes : poser son regard au loin sur un
beau paysage, manger un petit bout de chocolat en conscience,
boire une tasse de café en se disant que c’est un moment précieux.
Des petites choses toutes simples qui vont nous permettre de
remettre de l’énergie dans la batterie ». Sensible à la beauté,
Anne-Sophie y trouve une manière d’être « en phase » avec
elle-même. « Aujourd’hui, c’est plus compliqué pour les papas
d’arriver à prendre une posture juste. Il y a une demande des
mamans pour qu’ils s’investissent davantage dans l’éducation, et
eux n’ont pas eu de modèle. » Quoi qu’il arrive dans le parcours
des familles, la fonction parentale subsiste. L’enjeu est de « rester
coparents, alors qu’on n’est plus conjoints. C’est douloureux. Il
faut mettre de côté nos propres émotions en tant qu’adultes pour
permettre à l’enfant de vivre le lien à chacun de ses parents le
plus sereinement possible ». Côté gardes alternées, davantage
de souplesse dans les solutions serait probablement préférable.
« L’idéal serait que les choses puissent être revues au cours de
la vie de l’enfant, parce qu’une décision prise quand l’enfant est
tout petit peut ne plus être adaptée quand l’enfant devient plus
grand. » D’où l’intérêt de « soigner les moments de transition.
Pour l’enfant, c’est, chaque fois, un grand mélange d’émotions ».

Prière papale
La protection
des océans
« Pour que les politiques,
scientiﬁques et
économistes travaillent
ensemble pour la
protection des mers et
des océans. »
Intention universelle
du mois de septembre

Réﬂexion
Pas d’attention
sans distraction
La distraction du
penseur est l’envers,
et non le contraire, de
son attention. L’envers,
comme on dit de l’ombre
qu’elle est l’envers, et non
le contraire, de la lumière
(il n’y a pas d’ombre sans
lumière). Hegel, assez
énervé contre l’anecdote
de Thalès tombé dans le
puits, dira que la servante
a beau rire du philosophe,
en fait, ce dont elle ne se
rend pas compte, c’est
qu’elle, comme tous les
ignorants de son acabit,
est déjà dans le puits.
Nous tombons, c’est le
cas de le dire, sur cette
symbolique : tandis
que l’âme s’élève, le
corps chute. Enﬁn, car
nous n’en avons jamais
vraiment ﬁni avec les
images symboliques, c’est
la vérité elle-même sous
sa forme allégorique que
la tradition placera au
fond du puits : y tomber
devrait donc dire la
trouver.

Agenda paroissial
Mercredi 11 septembre –
à 19h30 – à Nobressart :
• Inscriptions catéchèse
1re année primaire et
première des communions
Vendredi 13 septembre –
à Nobressart:

Infos
Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouédi

questionnaire

• Messe de la fête et
bénédiction des tombes

• à 10h45, messe d'entrée en
catéchèse pour toutes les
Mercredi 18 septembre – à 10h
années de catéchèse
– à Thiaumont :
• Réunion équipe pastorale,
avec l’équipe du chantier
paroissial

• à 19h, inscriptions catéchèse Jeudi 19 septembre – à 20h –
1re année conﬁrmation
à Attert:
• à 20h, réunion d'information • Réunion équipe grille
pour les jeunes conﬁrmés de
Dimanche 22 septembre – à
2019
Nobressart:
Lundi 16 septembre – à 10h –
• à 10h, échange à partir du
à Heinstert :
thème de la création et d'un

Contact:
• Abbé Arnaud Ngouédi
GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr

• à 11h45, apéritif paroissial

Site Internet :
http://secteur-pastoral-val-attert.
be

Samedi 28 septembre – à 18h
– à Post:

Intentions de messe :
• S’adresser à Nicole Steimes
ou à l’abbé Arnaud
• N° de compte:
Caisse paroissiale
du Val d’Attert
BE08 7510 0265 5113

• Messe de la fête et
bénédiction des tombes

Collecte spéciale
• 7/8 septembre :
Collecte pour la catéchèse et
la formation

Pour une demande sacramentelle,
s’adresser à l’abbé Arnaud.

Eucharisties des dimanches et jours de fête
22e dim. ordinaire

23e dim. ordinaire

24e dim. ordinaire

25e dim. ordinaire

26e dim. ordinaire

Samedi 31/08

Samedi 07/09

Samedi 14/09

Samedi 21/09

Samedi 28/09

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00

Thiaumont

Heinstert

Metzert

Post

Post

Dimanche 01/09

Dimanche 08/09

Dimanche 15/09

Dimanche 22/09

Dimanche 29/09

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

10h45

9h30
11h00

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Attert
Nobressart

Nobressart

Nothomb
Nobressart

