
Une échelle vers le ciel 
Abbé Arnaud Ngouédi 

Q ui dit « mois de novembre », 
dit «Toussaint ». Comme son 

nom l’indique, la Toussaint est la 
fête de tous les saints. Chaque 
1er  novembre, l’Église honore ainsi 
la foule innombrable de ceux et 
celles qui ont été de vivants et 
lumineux témoins du Christ.

Si un certain nombre d’entre eux ont été 
offi  ciellement reconnus, à l’issue d’une 
procédure dite de « canonisation », et 
nous sont donnés en modèles, l’Église 
sait bien que beaucoup d’autres ont 
également vécu dans la fi délité à 
l’Évangile et au service de tous. C’est 
bien pourquoi, le jour de la Toussaint, 
les chrétiens célèbrent tous les saints, 
connus ou inconnus. 

Tous appelés à la sainteté

Cette fête est donc aussi l’occasion de 
rappeler que tous les hommes sont 
appelés à la sainteté, par des chemins 
diff érents, parfois surprenants ou 
inattendus, mais tous accessibles. La 
sainteté n’est pas une voie réservée à 
une élite : elle concerne tous ceux et 
celles qui choisissent de mettre leurs 
pas dans ceux du Christ. 

Elle nous montre l’actualité de 
la Bonne nouvelle et la présence 
agissante de l’Esprit Saint parmi les 
hommes. Témoins de l’amour de 
Dieu, ces hommes et ces femmes 

nous sont proches aussi par leur 
cheminement – ils ne sont pas 

devenus saints du 

jour au lendemain –, par leurs doutes, 
leurs questionnements… en un mot : 
leur humanité.

Une échelle adaptée

Pour nous aider à être saint, et donc à 
nous élever à Dieu, nous avons besoin 
d’échelle. Mais nulle crainte, Dieu sait 
lui-même nous en fournir une adaptée 
à notre caractère, aux circonstances 
de notre vie, etc. Il n’oublie pas non 
plus de bien la caler pour que notre 
ascension ne soit pas trop acrobatique. 
Dieu pose cette échelle à travers les 

dons qu’il nous fait : notre être, le 
jour qui vient, les circonstances et les 
personnes qui nous entourent. 

Certes, tout n’est pas facile : combats, 
épreuves, faiblesses, douleurs sont 
peut-être au cœur de notre quotidien. 
Dieu permet des manques et certains 
nous scandalisent : épreuves de 
santé, solitude ou relations diffi  ciles, 
sentiment d’inutilité, etc., mais ces 
manques ne touchent pas le fond.

Dieu nous donne la vie, ce que nous 
sommes. Aussi nous demande-t-il 
de nous accueillir, de nous accepter, 

peut-être de nous aimer comme nous 
recevant de lui (une telle attitude ne 
signifi e pas baisser les bras devant le 
mal, l’injustice, etc. ; au contraire, elle 
ne peut qu’être source de dynamisme).  

Le premier barreau de cette échelle est 
l’acceptation et la gratitude. Or, si Dieu 
fait présent, c’est qu’il est présent. 
Le don est gage de sa providence, de 
son regard qui nous accompagne, un 
regard de tendresse, de fi délité et de 
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Au comptoir d’un bar, 
trois hommes 
contemplent leurs verres…
- Moi, dit le premier, je 
vois le verre à moitié 
plein. Je suis optimiste.
- Moi, dit le deuxième, je 
vois le verre à moitié vide. 
Je suis pessimiste.
- Ben moi, dit le 
troisième, je vois le verre 
à moitié rouge. Je suis 
daltonien.

Humour

Le 16 novembre, à 15h30, 
à Nothomb :

• Rosalie Honoré

Baptême

Dialogue et 

réconciliation 

au Proche-Orient

« Pour le Proche-Orient, 
où diverses composantes 
religieuses partagent le 
même espace de vie, 
afi n que surgisse un esprit 
de dialogue, de rencontre 
et de réconciliation. »

Intention universelle
du mois de novembre

Prière papale

miséricorde. 

Le deuxième barreau de l’échelle consiste à lever les yeux 
pour croiser son regard et entrer dans l’adoration. Mais Dieu, 
en donnant, se donne. Certes, pour l’homme que je suis, inscrit 
dans la durée, cela ne se fait que peu à peu. Mais, par l’échange 
de regards, je passe du don qu’il me fait de ma vie au don vers 
lequel Dieu m’attire : lui-même. 

Le troisième barreau est ainsi désir et espérance, une espérance 
qui nous soulève et nous permet d’atteindre un nouveau barreau : 
celui de la réponse d’amour. Or, en répondant amour par 
amour, nous découvrons que Dieu lui-même répond en retour. 
De ce nouveau don, nous pouvons, l’accueillant, l’acceptant et 
l’aimant, plonger plus profondément dans l’adoration, puiser une 
espérance plus vive, et élargir peu à peu notre cœur pour que 
Dieu y demeure et que nous le connaissions.

Le Christ, visage de cette échelle

Merveille plus grande : cette échelle a un visage, c’est le Christ 
Jésus, Dieu fait homme et ayant ouvert dans son humanité, pour 
tous les hommes et pour tout homme, le chemin vers le Père.

En ce mois de novembre, puissions-nous saisir davantage cette 
échelle et demandons à tous les saints d’intercéder pour nous et, 
aussi, prions pour nos familles et pour nos défunts. 

Journée mondiale de l’alimentation : 
François promeut la sobriété

Dans un message adressé au directeur général de la FAO, 
le Souverain Pontife rappelle l’importance de changer 

nos habitudes alimentaires en privilégiant la sobriété. 
Il regrette le décalage entre des sociétés d’opulence et 
d’autres où l’on ne mange pas encore à sa faim. Il invite 
aussi à toujours mettre la personne humaine au cœur des 
politiques de développement.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, célébrée le 
16 octobre, le Pape François a envoyé une lettre à Qu Dongyu, le 
directeur général de la FAO, l’organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. 

Une lettre dans laquelle il souligne que, chaque année, cette 
journée « fait écho au cri de nos frères si nombreux qui continuent 
à souff rir des tragédies de la faim et de la malnutrition ». Le Saint-
Père rappelle que la FAO a choisi cette année le thème « Agir pour 
l’avenir. Une alimentation saine pour un monde #FaimZéro » pour 
sensibiliser aux défi s de l’alimentation sur la planète. 

Le thème choisi pour cette année met en évidence la distorsion 
du binôme « nourriture-nutrition », rappelle le Pape qui expose 
clairement ces déséquilibres. « Nous voyons comment la nourriture 
cesse d’être un moyen de subsistance pour devenir un moyen de 
destruction personnelle », écrit-il au début de cette lettre. Dans 
le monde, poursuit-il, reprenant les chiff res des Nations Unies, 

9 et 10 novembre :

• Aide à l’Église en 
détresse

Collecte
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Gamme 

pythagoricienne

On raconte qu’un jour 
Pythagore fut frappé 
par les sons que 
rendaient des enclumes 
de tailles diff érentes 
sous le marteau d’un 
forgeron. Rentré chez 
lui, il eut l’idée de 
répéter l’expérience sur 
des cordes tendues de 
longueurs diff érentes, 
les plus grandes, 
comme les plus grosses 
enclumes, rendant les 
sons les plus graves. 
Pythagore remarqua 
que les hauteurs des 
notes obéissaient à une 
loi de proportionnalité 
mathématique. Ainsi 
est née la gamme 
dite, justement, 
« pythagoricienne ».

Réfl exion

Que les saints 

des siècles passés,

par leur vie 

que nous avons aimée, 

par l'intelligence 

que nous en avons reçue,

nous aident 

à devenir disciples.

Puissions-nous 

faire fructifier

le trésor d'amour 

qu'ils nous ont légué.

Amen.  

Prière

820 millions de personnes sont aff amées, tandis que 700 millions 

d’autres sont en surpoids, « victimes de mauvaises habitudes 

alimentaires ».

Une conversion nécessaire

Face à ces criantes disparités, « une conversion de notre manière 

d’agir est donc nécessaire, plaide le Pape, et la nutrition est un 

important point de départ ». « Nous vivons grâce aux fruits de la 

création, poursuit-il, et ceux-ci ne peuvent pas être considérés 

simplement comme un objet d’usage et de domination ».  

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 ».

Le rôle-clé de la famille

Dans sa lettre, le Souverain Pontife souligne aussi le rôle 

fondamental joué par la famille lorsqu’il s’agit d’alimentation. 

Pour cela, écrit-il, «la FAO a dédié une particulière attention à la 

protection de la famille rurale et à la promotion de l’agriculture 

familiale ». Alors, dans nombre de sociétés rurales, la femme est 

un acteur-clé du développement. 

François rappelle que, « grâce à la sensibilité féminine et 

maternelle, on apprend à jouir des fruits de la terre sans en 

abuser et on découvre les meilleurs instruments pour diff user 

des styles de vie respectueux du bien personnel et collectif ». 

« Il est cruel, injuste et paradoxal que, de nos jours, il y ait de 

la nourriture pour tous et que tout le monde ne puisse pas y 

accéder », écrit encore le Pape au directeur général de la FAO, 

déplorant le gaspillage ou la consommation à l’excès encore trop 

présents dans certaines régions du monde.

La nourriture n’est pas un produit fi nancier

Dans la lignée de ce qu’il a à de multiples reprises écrit, comme 

dans son encyclique Laudato Si, François rappelle avec fermeté 

que « la lutte contre la faim et la malnutrition ne cessera pas 

tant que prévaudra exclusivement la logique du marché et que 

l’on cherchera seulement le profi t à tout prix, en réduisant la 

nourriture à un simple produit de commerce, sujet à la spéculation 

fi nancière ». 

Sur un thème aussi essentiel que la nourriture, la première 

préoccupation doit toujours être la personne humaine. Quand 

cette personne humaine « sera mise à la place qui lui revient, 

conclut le Saint-Père, alors les opérations d’aide humanitaire et 

les programmes de développement auront un plus grand impact 

et donneront les résultats escomptés ».

Source :   Olivier Bonnel – Cité du Vatican
16 octobre 2019, par Vatican News

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert 



Dimanche 3 novembre – à 9h30 – 
à Nobressart :

• Catéchèse 1re et 2e année 
confi rmation

Dimanche 10 novembre – à 11h – 
à Tontelange :

• Fête de la Saint-Hubert

Lundi 11 novembre – à 14h30 – 
à Nobressart:

• Réunion équipe liturgique

Mardi 12 novembre – Nobressart :

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

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

Mercredi 13 novembre :

• à 9h30, à Arlon, réunion 
décanale

• à 20h, à Thiaumont, 
réunion de l’équipe pastorale 
avec l’équipe diocésaine du 
chantier paroissial

Vendredi 15 novembre – à 19h – 
à Attert (salle communale) :

• Réunion des fabriciens de la 
commune d’Attert

Samedi 16 novembre – de 9h30 à 
10h45 – à Nobressart:

• Catéchèse 1re année primaire

Dimanche 17 novembre – à 9h30 
– à Nobressart :

• Catéchèse 1re des communions 

Samedi 23 novembre – à 18h – 
à Thiaumont :

• Messe de la Sainte-Cécile

Dimanche 24 novembre – à 11h – 
à Heinstert :

• Messe de la Sainte-Cécile

Mercredi 27 novembre – à 10h – 
à Attert :

• Réunion équipe pastorale

Jeudi 28 novembre – à 20h – 
à Nobressart:

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

Agenda paroissial

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

Toussaint 31e dim. ordinaire 32e dim. ordinaire Armistice 33e dim. ordinaire 34e dim. ordinaire

Vendredi 01/11 Samedi 09/11 Lundi 11/11 Samedi 16/11 Samedi  23/11

 9h30
11h00
15h00

Metzert & Nobressart
Tontelange & Schockville 
Attert & Lischert

18h00 Heinstert 11h00 Nothomb 18h00 Metzert 18h00 Thiaumont

Samedi 02/11 Dimanche 03/11 Dimanche 10/11 Dimanche 17/11 Dimanche 24/11

 9h30
11h00
15h00

Parette & Post
Nothomb & Thiaumont 
Grendel & Heinstert

 9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

 9h30 
11h00

Nobressart 
Tontelange

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Heinstert


