
L’homme, un drôle d’oiseau ! 
Abbé Arnaud Ngouédi 

Dimanche 22 septembre, notre 
secteur a célébré la rentrée 

pastorale et catéchétique tout en 
mettant à l’honneur la création. 
Je propose qu’en cette rentrée 
nous puissions méditer le texte 
de Saint François de Sales qui 
compare l’homme à un drôle 
d’oiseau  : l’apode.

« Certains oiseaux, appelés apodes 

par Aristote, ont de très courtes et 

faibles pattes qui ne leur servent à 

rien ; c’est comme s’ils n’en avaient 

pas ! Si par malheur ils venaient à 

se poser à terre, ils y resteraient 

immobilisés, car n’ayant pas l’usage 

de leurs pattes ils ne peuvent donc 

pas se soulever pour se lancer 

dans les airs. Ils courent le risque 

de rester là, croupis par terre, en 

attendant de mourir, à moins qu’un 

coup de vent ne vienne les soulever 

et les aider à voler. Soulevés de 

terre, les apodes se servent de leurs 

ailes et coopèrent avec le vent qui 

leur a permis de prendre ce premier 

essor, et ce même vent continue à 

les accompagner en les poussant à 

voler de plus en plus haut.

L’homme ressemble aux apodes : s’il 

lui arrivait de quitter les hauteurs de 

l’amour de Dieu pour se poser sur 

la terre et s’attacher aux créatures 

(devenir idolâtre), il mettrait alors 

sa vie en jeu ! Mais l’éternelle 

charité de Dieu, au 

lieu de nous abandonner à notre sort, 

nous envoie le vent salutaire de sa 

très sainte inspiration, qui agit avec 

une douce violence dans nos cœurs : 

elle les saisit et les émeut ; élève nos 

pensées et pousse les désirs de notre 

cœur à s’élever et à voler sur l’onde 

de l’amour divin. Comme le vent 

lance l’apode dans les airs. 

Dieu imprime en nos cœurs un 

premier mouvement pour susciter 

notre bien ; cependant cet élan ne 

vient pas de nous, car il arrive à 

l’improviste, bien avant que nous 

nous en rendions compte, comme 

nous avons été aimés avant même 

d’exister  » (Traité de l’amour de 

Dieu, II, 9.13). 

L’homme est fait pour « voler , s’élever 

vers Dieu et s’unir à Lui éternellement. 

C’est notre attachement aux choses 

matérielles qui menace notre essor 

dans la vie spirituelle. Plus nous 

tardons à repartir dans les hauteurs 

où Dieu nous a appelés par la grâce 

du baptême, plus nous engluons nos 

« pattes » dans le « guano » d’une 

société matérialiste et athée. 

C’est le vent de l’Esprit Saint qui nous 

remet en route, qui nous pousse, nous 

soutient dans notre cheminement de 

foi ; c’est la miséricorde de Dieu qui 

nous retire le plomb que nous avons 

dans les ailes ! 

En cette période de rentrée pastorale 

et catéchétique, je souhaite un bon 

vol à tous !
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Un homme s’adresse à un 
libraire :

- Bonjour, auriez-vous des 
livres sur la paranoïa ?

- Oui, ils sont juste 
derrière vous

- Comme par hasard…

Humour

Les Amis de Lourdes 

sont à la recherche de 

zélateurs/zélatrices 

pour proposer les cartes 

de soutien dans les 

diff érents villages de 
notre commune.

La vente de ces cartes 
permet de constituer 
des bourses qui seront 
attribuées par le sort 
à des personnes pour 
qu'elles puissent prendre 
part à un pèlerinage à 
Lourdes. 

Si vous souhaitez vous 
investir dans la vie de 
notre communauté 
chrétienne et disposez de 
quelques heures par an 
à consacrer à ce service, 
manifestez-vous auprès 
de l'abbé Arnaud.

Appel

19 et 20 octobre :

• Pour la Mission 
universelle

Collecte

Le bâtiment d’église – 
Signification et avenir
Les Évêques de Belgique, 27 juin 2019

Pendant des siècles, nous avons vécu en Europe occidentale, au 
sein d’une culture chrétienne assez homogène. Il fallait des églises 
dans toutes les villes, tous les villages et même tous les quartiers. 
Depuis, les temps ont beaucoup changé. L’infrastructure héritée 
du passé ne correspond plus à la situation réelle de l’Église dans 
notre société. Certaines églises sont encore bien fréquentées 
et visitées aujourd’hui. Mais pas toutes. D’où la question qui se 
pose de plus en plus : comment faire face au problème, quelle 
politique adopter et comment gérer au mieux l’avenir de nos 
églises ? Nous devons prendre des décisions concrètes. Certaines 
églises se voient attribuer une destination partagée. D’autres 
sont désaff ectées et reconverties. Parfois, le choix est assez 
évident. Mais souvent, il est très délicat. Les gouvernements ne 
nous demandent pas de fermer des églises. Ils souhaiteraient de 
la part de l’Église un plan, une perspective précisant les églises 
qu’elle veut conserver pour le culte, celles qui peuvent recevoir 
une destination partagée et celles qu’elle veut désaff ecter. Ces 
plans et ces choix doivent être faits en concertation avec toutes 
les parties concernées, y compris les communautés locales. Une 
politique commune est très importante. [...] En eff et, la manière 
dont nous traitons nos édifi ces religieux est aussi en lien avec la 
manière dont nous voulons être présents comme Église dans la 
société. Le problème des édifi ces religieux ne peut se réduire à 
ce dont nous avons besoin pour la pastorale. [...] De nombreux 
facteurs interviennent. Il faut bien sûr tenir compte de la situation 
et des possibilités locales. Mais on ne peut se limiter à une 
approche au cas par cas sans vision plus large et sans politique à 
plus long terme. C’est pourquoi nous abordons ce problème sur 
base des signifi cations multiples du bâtiment d’église. 

Le bâtiment d’église et ses multiples signifi cations

Les églises sont d’abord et avant tout destinées au culte, à la 
proclamation de l’Évangile. La communauté des croyants s’y 
réunit pour la célébration de la liturgie : pour l’Eucharistie et les 
autres célébrations de prière. Le baptême y est conféré et la 
confi rmation célébrée. Les mariages y sont également célébrés, 
de même que les funérailles. La catéchèse et l’enseignement 
religieux y sont donnés. Tout ce qui sert la foi et la construction 
de la communauté des croyants peut s’y dérouler. Mais le 
bâtiment d’église n’est pas seulement destiné aux célébrations 
et aux activités communes. Il est aussi le lieu où l’on peut être 
seul, un lieu de prière personnelle, de silence. [...] Les églises 
sont des lieux d’accueil dont les portes sont ouvertes [...] pour 
tous, croyant ou non. Des lieux publics, uniques en leur genre. 
De plus, certaines de nos églises font partie de notre patrimoine 
culturel et historique. [...] Le bâtiment d’église nous relie aussi 
aux générations antérieures, à notre histoire et à notre passé. 
[...] C’est pourquoi les gens peuvent être fort attachés à leur 
église. [...] Si plusieurs églises ont une valeur muséale réelle, 
elles n’en deviennent pas de simples musées pour autant. Le 
bâtiment d’église conserve sa signifi cation irremplaçable et 
originale. Chacun ressent qu’entrer dans une église est diff érent 
de visiter un musée. 

Une approche qui ne soit pas purement fonctionnelle

Il ressort clairement de ce qui précède que la signifi cation d’un 
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La notion d’harmonie 
est l’une des plus riches 
qui soient : elle renvoie 
à l’idée mathématique 
calculable aussi bien qu’à 
l’expérience immédiate 
de la beauté. 
Pythagore n’a pas 
seulement inventé le 
terme « philosophie ». 
C’est lui qui, le premier, 
eut l’idée d’appliquer 
au monde le terme de 
« kosmos » qui, en grec, 
renvoyait à l’idée d’ordre 
et de beauté et désignait 
le bon ordre des soldats 
en rang de bataille. 
Pour les siècles futurs, 
le cosmos sera l’ordre 
harmonieux du monde 
gouverné selon les lois 
mathématiques. 
Le monde est beau, la 
beauté est cosmique. 
C’est à partir du sens 
de « beauté » contenu 
dans le terme grec 
kosmos que nous avons 
tiré en français le mot 
« cosmétique ».

Réfl exion

Printemps missionnaire 

dans l’Église 

«  Pour que le souffl  e 
de l’Esprit Saint suscite 
un nouveau printemps 
missionnaire dans 
l’Église. »

Intention universelle
du mois d'octobre

Prière papale
bâtiment d’église ne doit pas être envisagée en termes purement 
fonctionnels. Par fonctionnel, nous entendons: ce dont nous 
avons besoin pour la pastorale. Encore plus réducteur: ce dont 
nous avons besoin pour la pastorale en vue de la célébration 
dominicale de la communauté des chrétiens. Beaucoup d’autres 
aspects de la foi et de la communauté s’y déroulent. Mais surtout 
le bâtiment d’église est destiné à un cercle plus large que celui de 
la communauté des croyants. Il n’y a pas que des raisons internes 
à l’Église pour garder un bâtiment comme église. [...] Les églises 
sont des bâtiments diff érents des autres. Ceci explique que la 
fermeture des églises suscite toujours beaucoup d’émotions. Et 
pas seulement de la part des fi dèles. En soi, le bâtiment d’église 
réfère à une dimension que le sécularisme de notre société menace 
de nous faire oublier. Quand un bâtiment d’église disparaît ou 
qu’on y supprime le culte, cette référence disparaît également. 
[...] Le caractère public du bâtiment d’église signifi e que l’Église 
se veut présente dans la société. Elle n’est pas un groupe isolé 
de personnes aux vues similaires qui se réunissent en un lieu. Le 
bâtiment d’église se situe dans un milieu de vie. Il est visible et 
accessible à tous. [...] 

Réalisme et prudence

Lorsqu’il faut décider de la conservation, de l’usage partagé ou de 
la désaff ectation des églises, il faut être conscient que ce qui est 
encore nécessaire au niveau pastoral ne peut être l’unique critère. 
En cas de reconversion surtout, le bâtiment perd non seulement 
sa fonction pastorale, mais aussi sa signifi cation publique et 
symbolique. Il ne s’agit pas d’un plaidoyer pour tout conserver, 
ce serait irresponsable dans les circonstances actuelles. À côté 
des fabriques d’églises avec leurs possibilités matérielles et 
fi nancières, les pouvoirs publics et, en fi n de compte, la société 
fi nancent en grande partie l’entretien et la restauration de 
ces édifi ces. Nous devons faire preuve de responsabilité civile 
et de loyauté. L’évolution de la situation de l’Église dans notre 
société exige aussi ce réalisme. [...] Cet appel au réalisme ne 
nous empêche pas d’eff ectuer des choix et de prendre certaines 
décisions de manière très réfl échie et prudente. Lorsque l’on 
redessine le paysage pastoral, il arrive qu’on ne célèbre plus 
l’eucharistie dominicale ou un service de prière dans chaque 
église de l’unité pastorale. Ceci n’est pas une raison suffi  sante 
pour fermer ces églises, encore moins pour les désaff ecter. Bien 
sûr, il le faut parfois. Mais pas par principe. On tiendra également 
compte des autres célébrations et autres possibilités pastorales 
de l’édifi ce, de sa place dans l’unité ou la zone pastorale, ainsi que 
de la signifi cation sociétale de l’édifi ce. Après tout, le bâtiment 
reste un signe visible de la présence de l’Église et de la foi dans 
la société. [...]

Églises ouvertes : un projet pastoral

Mais si nous voulons conserver une église, elle doit être ouverte 
et accessible. Les églises fermées toute la semaine ou seulement 
ouvertes pour les services liturgiques n’émettent pas un bon 
signal. [...] Il vaudrait la peine de mobiliser et de responsabiliser 
des personnes pour garder leur église ouverte pendant certaines 
heures de la journée. On peut veiller à une présence continue, à 
ce qu’un espace d’accueil réponde aux demandes d’informations, 
à la diff usion de musique en arrière-fond. Autant de petits signes 
de bienvenue. L’ouverture des églises a son importance. Ce projet 
pastoral à part entière mérite toute notre estime et notre soutien. 
On fait comprendre ainsi que l’Église est une maison ouverte et 
hospitalière où chacun est bienvenu.

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert 



Mardi 1er octobre – à 9h30 – 
à Arlon :

• Réunion décanale

Jeudi 3 octobre – à 20h – 
à Nobressart:

• Rencontre de préparation 
animateurs 1re et 2e année 
confi rmation

Dimanche 6 octobre – à 9h30 – 
à Nobressart :

• Catéchèse 1re et 2e année 
confi rmation

Lundi 7 octobre – à 17h – 
au presbytère  :

• Réunion d'équipe liturgique

Mardi 8 octobre – à 
Nobressart  :

• à 19h, rencontre de 
préparation animateurs 
1re primaire

• à 20h, rencontre de 
préparation animateurs 
1re des communions

Mercredi 9 octobre :

• à 10h, à Attert, réunion 
d'équipe pastorale

• à 20h, au presbytère, conseil 
de Fabrique de Metzert

Vendredi 18 octobre – de 20 à 
22h – à Thiaumont :

• Rencontre des jeunes, post-
confi rmation

Samedi 19 octobre – de 9h30 à 
10h45 – à Nobressart:

• Catéchèse 1re année primaire

Dimanche 20 octobre – à 9h30 
– à Nobressart :

• Catéchèse 1re des 
communions

Jeudi 24 octobre – à 20h – 
à Nobressart:

• Rencontre de préparation 
animateurs 1re et 2e année 
confi rmation
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Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouédi 

Contact:
• Abbé Arnaud Ngouédi

GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr

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

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

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

Infos

Eucharisties des dimanches et jours de fête

27e dim. ordinaire 28e dim. ordinaire 29e dim. ordinaire 30e dim. ordinaire

Samedi 05/10 Samedi 12/10 Samedi 19/10 Samedi 26/10

18h00 Thiaumont 18h00 Schockville 18h00 Tontelange 18h00 Grendel

Dimanche 06/10 Dimanche 13/10 Dimanche 20/10 Dimanche 27/10

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart


