
La Nativité d’un enfant : don de Dieu 
Abbé Arnaud Ngouédi 

Il y a, dans la Bible, de nombreux 
récits d’annonce de naissance 

telles celles d’Ismaël et d’Isaac, 
les deux fils d’Abraham, celle de 
Samson et celle de Jésus.

Dans tous ces récits, nous retrouvons 
souvent les mêmes étapes :

1. Un Ange de Dieu, un prophète ou 
bien Dieu lui-même apparaissent 
brusquement dans la vie des parents. 
Ceux-ci sont dans l’impossibilité d’avoir 
un enfant. Leur vie personnelle, mais 
aussi celle du peuple, est dans une 
impasse.

2. L’irruption du divin provoque 
étonnement et crainte. 

3. L’annonceur livre un message 
plus ou moins complexe suivant les 
récits, mais le point commun est une 
ouverture sur l’avenir du « héros ». 
Généralement, l’annonce comporte le 
nom de l’enfant à naître et la mission 
qui lui sera confi ée. 

4. L’être humain a du mal à recevoir 
le message. Il pose une question, 
introduit une objection.

5. Le récit se termine par un signe 
donné par Dieu ou son messager. 

À travers ces manières de raconter 
l’histoire, les auteurs de ces récits 
témoignent de leur conviction 

profonde : c’est Dieu qui donne 
la vie. Il répond à l’attente de 

ceux qui sont dans la 

détresse et fait surgir les héros dont 
son peuple a besoin. C’est pourquoi 
la naissance est, pour les chrétiens, 
l’occasion non seulement de se réjouir 
de la vie qui suit son cours, mais aussi 
de s’émerveiller du don de Dieu. C’est 
en eff et une occasion toute particulière 
qui permet de saisir combien tout ce 
que nous faisons nous dépasse. 

Dans la Bible, le thème de la naissance 
est souvent employé, jusque dans 
la naissance de Jésus, pour montrer 
combien toute vie vient de Dieu. Ce 
Dieu qui pourrait paraître bien lointain, 
les Évangiles racontent qu’il s’est fait 
l’un de nous. En Jésus, Dieu a choisi 
de naître parmi les hommes, pour 
se rendre proche d’eux et pour qu’ils 
vivent à la manière de Dieu. 

Jésus est l’Emmanuel, « Dieu avec 
nous ».  Grâce à saint François, le 
peuple chrétien a pu percevoir que, 
dans la nativité de Jésus que nous 
célébrons à Noël, Dieu est réellement 
l’Emmanuel, Dieu avec nous, de qui 
aucune barrière ni aucun éloignement 
ne nous sépare. 

Dans ce petit enfant, Dieu se fait si 
proche de chacun de nous que nous 
pouvons le tutoyer et avoir avec lui 
une relation confi dentielle empreinte 
d’aff ection, comme nous le faisons 
avec un nouveau-né. Dans cet enfant, 
c’est Dieu-amour qui se manifeste : 
Dieu vient sans armes, sans force, car 
il ne prétend pas conquérir, pour ainsi 
dire, de l’extérieur, mais entend plutôt 
être écouté de l’homme dans sa liberté. 
Dieu se fait enfant sans défense pour 
vaincre la superbe, la violence, et le 
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Un type se présente 
avec une heure de 
retard à un entretien 
d’embauche à la SNCB :

- Désolé, dit-il au 
responsable du personnel, 
je suis en retard…

- Vous êtes embauché !

Humour

L’avenir des enfants, 

une priorité

« Pour que chaque pays 
prenne les moyens 
nécessaires pour faire 
de l’avenir des 
enfants une priorité, 
particulièrement ceux qui 
sont en souff rance. »

Intention universelle
du mois de décembre

Prière papale

Le 8 novembre :

• Céline Moreau, 97 ans, 
veuve d'Alfred Klepper, 
Post

Le 20 novembre :

• Alexandre Schiltz, 
96 ans, veuf de Céline 
Feller, de Tontelange

Décès
désir de posséder de l’homme. En Jésus, Dieu a assumé cette 
condition pauvre et humble pour nous vaincre par l’amour et 
nous conduire à notre vraie identité. Sa condition d’enfant nous 
indique, de plus, la façon dont nous pouvons rencontrer Dieu et 
jouir de sa présence.

Être touchés par la présence de Dieu, qui se fait l’un de nous à 
Noël, est un don inestimable qui nous incite à annoncer à tous la 
présence de Dieu au milieu de nous et à respecter la vie. 

Bon temps de l’Avent et déjà Joyeux Noël !

Nouvel élargissement 
des conditions de l’avortement – 
Déclaration des évêques belges 

Un an à peine après avoir sorti l’avortement du Code pénal 
dans notre pays, on envisage une nouvelle révision de 

la loi sur l’avortement. On veut élargir la possibilité de 
pratiquer un avortement jusqu’à la dix-huitième semaine 
de grossesse et réduire le délai de réflexion obligatoire de 
6 jours à 48 heures.

Au-delà d’une modifi cation dans la pratique, il s’agit d’un 
changement dans la signifi cation de l’interruption de grossesse : 
l’avortement devient une intervention médicale ordinaire. La 
loi peut bien sûr envisager l’avortement comme un simple acte 
médical. Mais il ne sera pas vécu ainsi. On peut en sortir bouleversé 
et désespéré. En suggérant qu’il s’agit d’une intervention 
ordinaire, la loi ne tient nullement compte du ressenti et du vécu 
de ces personnes. Pourquoi encore solliciter conseil ou aide ? Dès 
le départ, on risque de prendre les questions à la légère. Désarroi 
et solitude n’en seront que plus exacerbés.

Considérer l’avortement comme un simple acte médical en fait 
aussi un droit. Qui pose des questions ou refuse l’avortement 
devra en répondre. C’est applicable tant au médecin qu’à la 
femme concernée. Invoquer la notion de liberté de conscience 
sera aussi de plus en plus diffi  cile même si on la maintient. 
L’état de droit garantit la protection de la dignité humaine et de 
l’intégrité physique de chacun. N’en est-il pas de même pour une 
vie humaine à naître ?  

Pour combattre ces tendances néfastes, François invite ainsi à 
développer des styles de vie par «  une vision reconnaissante 
pour ce qui nous est donné », en cultivant la tempérance, la 
modération, l’abstinence, la maîtrise de soi et la solidarité : des 
vertus, rappelle-t-il, qui ont accompagné l’histoire de l’homme. 
Cette sobriété que le Pape François appelle de ses vœux pourra 
permettre ainsi de préserver le bien commun et de lutter contre 
l’individualisme et l’égocentrisme, « qui ne provoquent, note-t-il, 
que la faim et l’inégalité sociale ».

Pourquoi faire comme si ce n’était pas encore la vie ? Où est 
la limite ? Pourquoi justement là ? Pourquoi ces questions sont-
elles si rarement, voire jamais abordées dans le débat ? Des 

14 et 15 décembre :

• Vivre ensemble 
et Migrants

Collecte
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« On ne se baigne jamais 
dans le même fl euve », 
disait Héraclite, 
car à chaque instant 
une autre eau vient 
remplacer la précédente. 
La phrase pose le 
problème de l’identité : 
pour exister, faut-il qu’une 
chose reste éternellement 
ce qu’elle est ? 
Si oui, comment se 
représenter le mouvement 
et le devenir ? 
Héraclite pensait 
qu’à aucun moment 
une chose ne restait 
identique à elle-même : 
son identité, 
par conséquent, consiste 
à être toujours diff érente.

Réfl exion

T’accueillir

Seigneur,

En ce temps de l’Avent

Je veux me préparer à 
t’accueillir.

Aide-moi à marcher 
dans la joie et la confiance

Sur le chemin 
qui mène jusqu’à toi.

Inspire-moi 
les gestes de partage,
de pardon et de paix

Pour annoncer 
autour de moi

La Bonne Nouvelle de ta 
venue parmi les hommes.  

Sylvie Candès

Prière

avertissements ont retenti dans la presse, dans les milieux 
médicaux et universitaires. Ils ne proviennent pas d’une 
perspective idéologique particulière. Ce problème concerne toute 
la société et chacun de nous. Comme si les arguments n’avaient 
plus d’importance. Il est incompréhensible qu’une question d’une 
telle importance et si délicate soit traitée aussi vite et sans débat 
de fond préalable.

Le Cardinal Joseph De Kesel et les évêques de Belgique

Le pape François déplore 
le gaspillage alimentaire

Message du pape François à l’occasion de la deuxième 
session ordinaire du Programme alimentaire mondial

Vous cherchez à formuler des initiatives concrètes visant à rendre 
plus effi  cace la lutte contre la faim dans le monde. Parmi vos 
nombreux projets fi gure la promotion de mesures décisives pour 
éliminer le gaspillage alimentaire, phénomène qui pèse de plus en 
plus sur notre conscience. Dans de nombreux endroits, nos frères 
et sœurs n’ont pas accès à une nourriture suffi  sante et saine, 
tandis que dans d’autres la nourriture est jetée et gaspillée. C’est 
ce que mon prédécesseur saint Jean-Paul II appelait le paradoxe 
de l’abondance, [...] 

La réalisation de cet objectif relève de la responsabilité 
non seulement des organisations internationales et des 
gouvernements, mais de tous. Les familles, les écoles et les 
moyens de communication ont une tâche importante d’éducation 
et de sensibilisation à cet égard. Personne ne peut être considéré 
exempt de la nécessité de combattre cette culture qui opprime 
tant de personnes, en particulier les pauvres et les personnes 
vulnérables de la société. [...] Si nous voulons construire un 
avenir où personne n’est laissé pour compte, nous devons créer 
un présent qui rejette radicalement le gaspillage de nourriture. 
Ensemble, sans perdre de temps, en mettant en commun nos 
ressources et nos idées, nous pouvons introduire un style de vie 
qui donne à la nourriture l’importance qu’elle mérite.

Ce nouveau mode de vie consiste à bien valoriser ce que nous 
donne la Terre notre mère et aura un impact sur l’humanité dans 
son ensemble. Je vous assure, en outre, que l’Église catholique 
s’emploie à promouvoir la solidarité entre tous les peuples et 
souhaite coopérer avec le Programme alimentaire mondial en 
réaffi  rmant que tous les êtres humains ont droit à une alimentation 
saine et durable. Je voudrais que cette campagne contribue à aider 
tous ceux qui, de nos jours, souff rent des eff ets de la pauvreté 
et à démontrer que, chaque fois que la personne humaine est 
placée au centre des décisions politiques et économiques, la 
paix et la stabilité se consolident entre les nations, alors même 
que la compréhension mutuelle, fondement du progrès humain 
authentique, augmente partout. Puissent votre engagement 
et votre dévouement éveiller chez tous les hommes de bonne 
volonté le désir de construire un monde nouveau et meilleur sous 
le signe de la fraternité, de la justice et de la paix. Que Dieu 
bénisse tous ceux qui suivent ce chemin.

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert 



Dimanche 1er décembre – 
à 9h30 – à Nobressart :

• Catéchèse 1re et 2e année 
confi rmation (+ messe)

Mardi 10 décembre – 
à Nobressart :

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

• à 20h, rencontre de 
préparation animateurs 
première des communions

Jeudi 12 décembre :

• Récollection des agents 

pastoraux de la région 
pastorale Sud-Luxembourg 
(doyennés Messancy, Arlon,  
Habay,  Virton et Florenville), 
à 9h, à Orval

Vendredi 13 décembre – à 20h 
– à Thiaumont (presbytère) :

• Rencontre des jeunes, 
post-confi rmation

Samedi 14 décembre – de 
9h30 à 10h45 – à Nobressart:

• Catéchèse 1re année primaire

Dimanche 15 décembre – 
à 9h30 – à Nobressart :

• Catéchèse première des 
communions (+ messe)

Dimanche 15 décembre – à 
15h – en l’église décanale N-D 
de la Visitation de Rochefort :

• Mgr Pierre Warin ordonnera 
Quentin Collin diacre en vue 
du ministère presbytéral

Mardi 24 décembre – à 18h30 
– à Nobressart :

• Messe de Noël des familles

Mercredi 25 décembre – 
à 10h30 – à Tontelange :

• Messe de Noël 
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• Abbé Arnaud Ngouédi

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

1er dim. Avent 2e dim. Avent 3e dim. Avent 4e dim. Avent Noël Sainte Famille

Samedi 30/11 Samedi 07/12 Samedi 14/12 Samedi 21/12 Mardi 24/12 Samedi  28/12

18h00 Thiaumont 18h00 Schockville 18h00 Tontelange 18h00 Grendel 18h30 Nobressart

Dimanche 01/12 Dimanche 08/12 Dimanche 15/12 Dimanche 22/12 Mercredi 25/12 Dimanche 29/12

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

10h30 Tontelange 9h30 
11h00 

Attert 
Nobressart


