
Le Verbe était la lumière véritable, 
qui éclaire tout homme 

Abbé Arnaud Ngouédi 

Pour se préparer à vivre Noël, 
avec les enfants de la catéchèse 

nous avons parlé de l’étoile. Aussi, 
pour nous aider à mieux vivre ce 
temps de Noël et l’année nouvelle, 
soulignons quelques éléments 
essentiels de Noël.

L’étoile qui guide les mages est la 
métaphore du roi-messie, selon la 
prophétie du livre des Nombres (Nb 
24,17). Dans la culture populaire, on 
croyait qu’à chaque nouvelle naissance 
une nouvelle étoile apparaissait au 
ciel. Les premières communautés 
chrétiennes pensent à Jésus en 
méditant ce texte. 

Si donc le nouveau Testament ne 
précise pas le jour et l’heure de la 
naissance de Jésus, depuis le 4e siècle, 
l’Église a pris l’habitude de fêter la 
naissance de Jésus le 25 décembre, au 
cœur de la nuit la plus longue (d’où la 
messe de minuit), christianisant ainsi 
la fête païenne de la naissance du 
soleil qui se célébrait à cette date. 

Le Verbe, lumière véritable

Choisir cette date, c’était donc faire 
droit à la belle intuition de l’évangéliste 
Jean selon laquelle, aux heures 
sombres de notre vie, Jésus vient 
comme une lumière : le Verbe était 

la lumière véritable, qui éclaire tout 
homme (Jn 1,9). C’est de cette 

façon qu’a été mis en 
évidence que 

la naissance du Christ est la victoire 
de la vraie lumière sur les ténèbres du 
mal et du péché. 

Quant aux mages eux-mêmes, ils 
symbolisent les nations païennes 
à qui l’Évangile de Jésus est off ert. 
La tradition a voulu qu’ils soient de 
races diff érentes (belle image de 
l’universalité du salut) et s’appellent 
Melchior, Gaspard et Balthazar. En 
ce sens, une manière de retrouver le 
sens profond de Noël sera peut-être 
pour les baptisés de s’ouvrir avec 
émerveillement à toutes les richesses 
humaines, culturelles et spirituelles que 
Dieu met dans le cœur des hommes, 
quelles que soient leurs religions, leurs 
cultures, leurs convictions. 

Noël, temps de partage

Né hors de son village, hors de 
l’hôtellerie, tel un exclu, Jésus fera la 
joie des petits et des pauvres et aura 
bien du mal à se faire entendre des 
riches. Noël ne sera donc vraiment Noël 
que si nous savons les uns et les autres 
le vivre sous le signe du partage. À 
chacun de repérer ses vraies richesses 
et de voir s’il peut souscrire au constat 
fait par Jésus : il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir (Ac 20,35) ! 

Tout disciple de Jésus, à Noël, est 
appelé à se rappeler sa vocation, qui 
est de mettre la vérité là où règne 
l’erreur, la joie là où règne la tristesse, 
l’espérance là où règne le désespoir, le 
pardon là où est l’off ense. L’essentiel 
est de faire de ce Noël autre chose 
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Un type sonne à une porte. 
Une femme lui ouvre, elle 
tient un violon à la main…
- Bonjour, madame ! 
Je suis professeur de 
musique…
- Mais je n’ai pas besoin de 
professeur de musique !
- Ce n’est pas ce que 
pensent vos voisins !

Humour

« Prions pour que 
les disciples de Jésus, 
les croyants et les 
personnes de bonne 
volonté favorisent 
ensemble la paix et la 
justice dans le monde. »

Intention universelle janvier

Prière papale

Le 2 décembre :
• Christine François, 

53 ans, de Parette

Le 8 décembre :
• Mathilde Fouss, 82 ans, 

veuve de Maur  ice 
Tassigny, d’Attert

Le 10 décembre :
• Renée Klein, 91 ans, 

veuve de René Jacquet, 
d’Heinstert

Le 16 décembre :
• André Mathay, 59 ans, 

époux de Brigitte 
Pallage, de Lottert

Décès

Le 11 janvier, Nobressart :
• Mathis Soyer-Ahadji-

Dabla, fi ls de  Cédric et 
d'Edith

Baptême
qu’une simple quinzaine commerciale, en accueillant le joyeux 
message d’un Dieu dont la gloire dans les cieux est inséparable 
de la paix sur la terre pour les hommes qu’Il aime ! Que le Christ, 
lumière du monde, puisse guider nos vies durant cette année 
nouvelle.

Joyeux Noël et sainte année 2020 !

Le Pape institue 
le Dimanche de la Parole de Dieu

Par un motu proprio publié le 30 septembre, le Saint-
Père institue le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera 

célébré chaque année le 3e dimanche du Temps ordinaire. 
D’une manière plus large, ce texte du Pape François, 
intitulé « Aperuit Illis », souligne toute la richesse et le 
caractère vivant du texte sacré. Il encourage les croyants 
à une plus grande familiarité à son égard, afin de « vivre en 
profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères ».

La publication du motu proprio Aperuit Illis – « Il leur ouvrit » (cf Lc 
24, 45) – intervient à une date symbolique : en ce 30 septembre, 
l’Église universelle fait mémoire de saint Jérôme, qui a consacré 
la majeure partie de sa vie et de ses forces à l’étude et à la 
traduction des textes sacrés. Ce docteur de l’Église, l’un des 
quatre pères de l’Église latine, a élaboré la pièce maîtresse de 
la Vulgate, traduction latine offi  ciellement reconnue par l’Église 
catholique. Cette année s’ouvre le 1600e anniversaire de sa mort. 

Pourquoi ce dimanche spécial ? 

Le Pape François choisit donc de mettre la Parole de Dieu au 
centre de ce nouveau texte magistériel, et de lui accorder une 
place privilégiée un dimanche de l’année : « J'établis que le 3e 
dimanche du Temps ordinaire soit consacré à la célébration, à 
la réfl exion et à la proclamation de la Parole de Dieu », écrit le 
Saint-Père. 

La décision de François trouve son origine lors du Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde. Le Pape avait alors « demandé 
que l’on pense à “un dimanche entièrement consacré à la Parole 
de Dieu, pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient de 
ce dialogue constant de Dieu avec son peuple” (Misericordia et 
misera, n. 7) ». 

« Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de nombreuses 
demandes qui me sont parvenues de la part du peuple de Dieu, afi n 
que, dans toute l’Église, on puisse célébrer en unité d’intentions 
le Dimanche de la Parole de Dieu », poursuit-il. François inscrit 
aussi sa démarche dans le sillage de grands textes du Magistère, 
tels que la Constitution dogmatique Dei Verbum et l’Exhortation 
apostolique de Benoît XVI Verbum Domini.

Modalités pratiques

Concrètement, le Pape suggère de « vivre ce dimanche comme 
un jour solennel ». Il s’agira d’« introduire le texte sacré de 
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Si les choses restaient 
en l’état, alors tout 
serait immobile. Si tout 
est en mouvement, 
et pas seulement en 
déplacement, mais en 
changement (pour les 
Grecs, en eff et, ce n’est 
pas tant le déplacement 
qui fait le mouvement que 
le changement), c’est que 
tout est pris dans un jeu 
perpétuel de contraires. 
Héraclite introduit dans 
la pensée la relation des 
contraires, ce que Hegel 
appellera l’affi  rmation de 
la négation. « La guerre 
est la mère de toutes 
choses », écrivait encore 
Héraclite. 

Aux antipodes de la 
vision harmonieuse de 
Pythagore, dont il raillait 
la « polymathie », c’est-
à-dire la prétention 
encyclopédique, Héraclite 
– qui était pour ses 
contemporains une fi gure 
farouche et qui aura plus 
tard la réputation d’être 
un terrible – avait une 
conception polémique et 
même, comme Nietzsche 
sera le premier à le 
souligner, tragique des 
choses. 

Vie et mort ne sont pas 
seulement contraires, 
elles sont sœurs – 
d’où ces expressions 
oxymoriques qu’Héraclite 
se plait à forger dans sa 
langue : on meurt-la-vie 
comme on vit-la-mort. 
Les choses ne cessent 
de s’inverser, dans un 
jeu perpétuel de bascule. 
C’est le même chemin qui 
monte et qui descend.

Réfl exionmanière à rendre évidente à l’assemblée la valeur normative que 
possède la Parole de Dieu ». Il sera donc utile « de souligner sa 
proclamation et d’adapter l’homélie pour mettre en évidence le 
service rendu à la Parole du Seigneur ». François précise que « les 
Évêques pourront, en ce dimanche, célébrer le rite du lectorat ou 
confi er un ministère similaire, pour rappeler l’importance de la 
proclamation de la Parole de Dieu dans la liturgie ». 

Il exhorte ainsi à « faire tous les eff orts nécessaires pour former 
certains fi dèles à être de véritables annonciateurs de la Parole 
avec une préparation adéquate, comme cela se produit de 
manière désormais habituelle pour les acolytes ou les ministres 
extraordinaires de la communion ». 

Le Pape propose aussi que les prêtres remettent « la Bible, ou 
l’un de ses livres, à toute l’assemblée, afi n de faire ressortir 
l’importance d’en continuer la lecture dans sa vie quotidienne, 
de l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se référant de 
manière particulière à la Lectio Divina ». 

Ce Dimanche de la Parole de Dieu sera célébré vers la fi n janvier, à 
un moment « où nous sommes invités à renforcer les liens avec la 
communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens ». Il a donc 
« une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à 
ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à 
une unité authentique et solide », est-il souligné. 

Quel est l’objectif ?

Pour François, ce nouveau jour solennel permettra « par-dessus 
tout de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre 
également pour nous le trésor de sa Parole afi n que nous 
puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable ». Il s’agit donc de le prolonger, au-delà d’une simple 
date fi xée dans le calendrier liturgique. 

Le Saint-Père insiste aussi sur le fait que « la relation entre le 
Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écriture Sainte est 
extrêmement vitale pour notre identité ». Deux idées fortes qui 
sont développées dans la suite de ce motu proprio.

Devenir familier de la Parole pour évangéliser

François insiste sur le fait que « ce jour consacré à la Bible veut 
être non pas “une seule fois par an”, mais un événement pour 
toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir 
familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité ». 

Il est donc recommandé « d’entrer constamment en confi ance 
avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux 
resteront fermés ». Le Pape souligne « l’urgence et l’importance 
que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du 
Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la 
réfl exion personnelle ». 

La fréquentation de l’Eucharistie est aussi indiquée, car « Écritures 
et Sacrements sont inséparables ». La foi y trouve son aliment 
vital, car « le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est 
profond », est-il rappelé.

Suite et fi n du texte :   voir feuillet des intentions de messe

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert 



Mercredi 1er janvier – à 10h – 
à Thiaumont :

• Messe de secteur; messe 
d'action de grâce pour l'année 
écoulée

Mercredi 8 janvier : 

• à 10h , à Attert, réunion de 
l'équipe pastorale 

• à 20h, à Heinstert, conseil de 
Fabrique d'Heinstert

Jeudi 9 janvier – à 20h – 
à Nobressart :

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

Dimanche 12 janvier – de 9h30  à 
12h – à Nobressart :

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

Mardi 21 janvier – à 20h – 
à Nobressart :

• Rencontre de préparation 
animateurs 1re communion

Dimanche 26 janvier – de 9h30  à 
12h – à Nobressart :

• Catéchèse première des 
communions  + messe

Mardi 28 janvier – à 17h – 
à Nothomb  :

• Réunion d'équipe liturgique

Mercredi 29 janvier – 
à Thiaumont  :

• Conseil de Fabrique de Metzert

Jeudi 30 janvier – à 20h – 
à Nobressart :

• Rencontre de préparation 
animateurs confi rmation

Dimanche 2 février – de 9h30  à 
12h – à Nobressart :

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

Collecte spéciale

• 4/5 janvier : 
Jeunes Églises d'Afrique
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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

Épiphanie Baptême 
du Seigneur 2e dim. ordinaire 3e dim. ordinaire

Samedi 04/01 Samedi 11/01 Samedi 18/01 Samedi 25/01

18h00 Thiaumont 18h00 Heinstert 18h00 Metzert 18h00 Post

Dimanche 05/01 Dimanche 12/01 Dimanche 19/01 Dimanche 26/01

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart


