Février 2020

Journal paroissial
Le sacrement des malades
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e sacrement de l’onction des
malades est assez méconnu,
souvent associé à l’extrêmeonction, et par conséquent à tout
ce qui touche à la mort.

Jésus a toujours été proche des
malades et de leurs souﬀrances. Non
seulement le Christ se laisse toucher
par les malades, mais il fait siennes
leurs misères : « Il a pris nos inﬁrmités
et s’est chargé de nos maladies ».
Il nous invite à suivre son chemin, à
aimer jusqu’au bout et à croire que
l’amour de Dieu est plus fort que tout.
Dans l’onction, le Christ manifeste
la tendresse du Père pour celui qui
souﬀre en donnant son Esprit, force
pour lutter contre le mal (Code du droit
canonique, Can. 1004 - § 1).
Ce sacrement était déjà donné dans la
première communauté chrétienne. On
trouve, dans l’épître de saint Jacques,
les phrases suivantes : « Si l’un de
vous est malade, qu’il fasse appeler les
anciens de la communauté qui prieront
pour lui en pratiquant une onction
d’huile au nom du Seigneur. Leurs
prières, inspirées par la foi, sauveront
le malade, le Seigneur le relèvera et,
s’il a commis des péchés, ils lui seront
pardonnés » (Jacques 5, 14-15).
À cause de la diminution du nombre et
de la ferveur des chrétiens, les chrétiens
ne recevront plus le sacrement des
malades, comme le sacrement
de pénitence, sinon le plus
tard possible, et

même sur leur lit de mort. L’Onction de
guérison est alors devenue l’Onction
des mourants, le dernier sacrement et
donc l’extrême Onction. En 1551, le
Concile de Trente le nomme « extrêmeonction ».
Depuis Vatican II, le sacrement des
malades est compris comme étant
un sacrement de vie : « Par l’onction
sacrée des malades et la prière des
prêtres, toute l’Église recommande
les malades au Seigneur souﬀrant et
gloriﬁé, aﬁn qu’il adoucisse leurs peines
et les sauve. Elle les exhorte à s’unir
spontanément à la passion et à la mort
du Christ ..., pour contribuer ainsi au
bien du Peuple de Dieu » (Constitution
sur l’Église, Lumen Gentium n° 11,
1964). Le sacrement des malades a
pour but de donner une aide spéciale
au chrétien confronté aux diﬃcultés
d’une maladie grave ou de la vieillesse
(Constitution sur la sainte liturgie,
Sacrosanctum concilium, n° 73).
Alors que la maladie apporte souﬀrance,
inquiétude et peut même entamer le
goût de vivre, le sacrement rappelle
la dignité de chacun, raﬀermit la
conﬁance, donne la force de supporter
son épreuve et l’assurance qu’il la vit
en proximité avec le Christ, vivre une
communion très intense avec Dieu,
puisque Lui aussi a souﬀert sur la
Croix. Il paciﬁe et réconcilie le malade
avec lui-même, avec les autres et avec
Dieu.
Si cela convient au salut spirituel, le
sacrement de l’Onction des malades a
comme eﬀet, aussi, le rétablissement
de la santé. En cas de mort imminente,
./..

Baptême
Le 15 février, à 16h,
à Nobressart :
• Charly Nicolas, ﬁls de
Paulin Nicolas et de
Stéphanie Nadin

Décès
Le 26 décembre :
• Jean-Marie Bouhy,
86 ans, époux de Marie
Juchmes, d’Heinstert
Le 3 janvier :
• Lucie Graas, 92 ans,
veuve de Marcel Klein,
de Tontelange
Le 15 janvier :
• Gérard Nickels, 71 ans,
époux de Brigitte
Loiseau, de Nothomb

Prière papale
« Prions pour que le cri de
tant de migrants victimes
de traﬁcs criminels
soit entendu et pris en
compte : ils sont nos
frères et sœurs
en humanité.»
Intention universelle février
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ce sacrement permet une préparation au passage à la vie
éternelle. Dans le trouble où peut le mettre une maladie sérieuse,
le chrétien a particulièrement besoin de garder courage, de lutter
contre le mal, de continuer à vivre sa foi en l’amour de Dieu.
En union avec le Christ et à son image, dans une plus grande
paix, portée aussi par les siens qui seront présents si possible
au moment de la célébration, la personne malade trouvera dans
ce sacrement une possibilité de transﬁgurer sa souﬀrance par
l’amour.
L’Onction peut être administrée lors d’une célébration dans la
paroisse, à l’hôpital, à domicile ou lors d’un pèlerinage. C’est
l’occasion de réunir ses proches, et de vivre, grâce à la prière
commune, un moment privilégié. La célébration de ce sacrement
consiste en l’onction d’huile bénite sur le front et en l’imposition
des mains. Ces gestes montrent quelque chose de la tendresse
du Christ pour ses frères malades, âgés, mourants.
Face à une mort toute proche, l’eucharistie est donnée en viatique,
l’ultime Communion que reçoit le malade au moment de mourir.
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et
moi je vous soulagerai », dit Jésus (Mt 11, 28). C’est exactement
ce que le Christ nous propose par le sacrement des malades :
remettre sa souﬀrance à Dieu et en ressentir un réconfort, un
repos, et une paix intérieure.
À l’occasion du temps de carême qui commence, rappelons la
force et l’espérance que le sacrement des malades peut insuﬄer
en chaque personne. N’hésitez donc pas à faire découvrir ce
sacrement, le proposer et le vivre avec ceux qui vous sont chers.

Message du pape François
pour la Journée mondiale
du malade, le 11 février 2020

«

Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le
fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28).

Chers frères et sœurs,

Humour
Une femme demande à sa
copine :
- Tu as pensé à faire ta
déclaration aux impôts ?
- Oui. Je l’ai faite en ligne,
j’ai envoyé un mail.
- Un mail ?
- Bah oui, j’ai fait ma
déclaration par mail : « Je
vous aime, messieurs les
gens des impôts ! »

1. Les paroles que Jésus prononce : « Venez à moi, vous tous qui
peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt
11, 28) indiquent le mystérieux chemin de la grâce qui se révèle
aux simples et qui oﬀre un soulagement à ceux qui peinent et qui
sont fatigués. Ces mots expriment la solidarité du Fils de l’homme,
Jésus-Christ, face à une humanité aﬄigée et souﬀrante. Que de
personnes souﬀrent dans leur corps et dans leur esprit ! Il appelle
tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et il leur promet
soulagement et repos.
« Quand Jésus dit cela, il a face à lui les personnes qu’il rencontre
chaque jour sur les routes de Galilée : tant de gens simples,
pauvres, malades, pécheurs, exclus par le poids de la loi et du
système social oppressif… Ces personnes l’ont sans cesse poursuivi
pour écouter sa parole – une parole qui donnait l’espérance »
(Angélus, 6 juillet 2014).

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert

En cette XXVIII Journée mondiale du Malade, Jésus adresse
son invitation aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui
savent bien qu’ils dépendent entièrement de Dieu et qui, blessés
par le poids des épreuves, ont besoin de guérison. Jésus-Christ
n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre
situation de fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il oﬀre sa
miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus
regarde l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui
s’aperçoivent, car ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas
d’un regard rapide et indiﬀérent, mais qui s’attarde et accueille
tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé, sans
écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie
pour faire une expérience de tendresse.

Réﬂexion

e

« De même que l’araignée
immobile au milieu de
la toile sent, dès qu’une
mouche rompt un ﬁl,
comme si elle éprouvait
une douleur,
de même l’âme
de l’homme se précipite
lorsqu’une partie du corps
est blessée. »
Héraclite

2. Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces sentiments ? Parce qu’il s’est
fait faible lui-même, faisant ainsi l’expérience de la souﬀrance
humaine et recevant à son tour le réconfort du Père. De fait,
seul celui qui fait personnellement cette expérience saura être
un réconfort pour l’autre. Il existe diverses formes graves de
souﬀrance : les maladies incurables et chroniques, les pathologies
psychiques, celles qui nécessitent de la rééducation ou des soins
palliatifs, les divers handicaps, les maladies de l’enfance et de la
vieillesse… Dans ces circonstances, on ressent parfois un manque
d’humanité et il apparaît alors nécessaire de personnaliser
l’approche à l’égard du malade, non plus seulement en soignant,
mais aussi en prenant soin, pour une guérison humaine intégrale.

Credo

Lorsqu’elle est malade, la personne ressent que non seulement
son intégrité physique est compromise, mais aussi ses dimensions
relationnelle, intellectuelle, aﬀective et spirituelle. Elle attend
donc, en plus des thérapies, un soutien, une sollicitude, une
attention…, en somme de l’amour. En outre, aux côtés du malade,
il y a une famille qui souﬀre et qui demande, elle aussi, réconfort
et proximité.

Malgré le mal et la
souﬀrance, je crois
qu'il a fait le monde pour
le bonheur et pour la vie.
Malgré les limites
de notre raison et
les limites de notre cœur,
je crois en Dieu.

3. Chers frères et sœurs malades, la maladie vous place d’une façon
toute particulière parmi ceux qui sont « fatigués et opprimés »,
ceux qui attirent le regard et le cœur de Jésus. C’est de là que
vient la lumière pour vos moments d’obscurité, l’espérance pour
votre réconfort. Il vous invite à aller à lui : « Venez ». En lui, en
eﬀet, les inquiétudes et les interrogations qui surgissent en vous,
dans cette « nuit » du corps et de l’esprit, trouveront de la force
pour être traversées.

Je crois en Jésus-Christ.
Je crois qu'il est l'homme
véritable, comme nul
homme ne peut l'être
par lui-même, même
si nous le trahissons et
le déﬁgurons par nos
injustices et notre péché.

Certes, le Christ ne nous a pas donné de recettes, mais, par sa
passion, sa mort et sa résurrection, il nous libère de l’oppression
du mal. Dans votre condition, vous avez certainement besoin d’un
lieu pour vous réconforter. L’Église veut être toujours davantage
et toujours mieux l’« auberge » du bon Samaritain qu’est le Christ
(cf. Lc 10, 34), à savoir la maison où vous pouvez trouver sa
grâce, qui s’exprime par la familiarité, l’accueil, le soulagement.

Je crois en l'Esprit Saint.
Malgré les apparences, je
crois qu'il conduit l'Église.

Dans cette maison, vous pourrez rencontrer des personnes qui,
guéries par la miséricorde de Dieu dans leur fragilité, sauront
vous aider à porter la croix en faisant de leurs propres blessures
des ouvertures par lesquelles regarder l’horizon au-delà de la
maladie et recevoir la lumière et l’air pour votre vie.
Suite et ﬁn du texte :

voir feuillet des intentions de messe

Prière

Je crois en Dieu,
malgré son silence
et son secret,
je crois qu'il est vivant.

Malgré la mort,
je crois à la résurrection.
Malgré l'ignorance et
l'incrédulité, je crois que
le Royaume de Dieu
est ouvert à tous.
J'ose croire au rêve même
de Dieu, un ciel nouveau,
une terre nouvelle.
Martin Luther King

Agenda paroissial

Infos
au presbytère de Thiaumont :

Samedi 1er et dimanche
2 février
• Présentation du Seigneur;
bénédiction des cierges
au cours des diﬀérentes
célébrations
Dimanche 2 février – de 9h30
à 12h – à Nobressart :
• Catéchèse 1re et 2e année
conﬁrmation + messe
Du lundi 3 au mardi 11 février:

• Réunion du comité de
pilotage du chantier
paroissial pour notre secteur

Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouédi

Dimanche 16 février – de 9h30
à 12h – à Nobressart :

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

• Catéchèse 1re des
communions + messe

Mardi 11 février –
à Nobressart :

Mercredi 19 février – à 10h –
à Attert :

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

• Réunion équipe pastorale

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

Mercredi 26 février – à 19h –
à Tontelange :

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

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 du mercredi des
Cendres

• Neuvaine à Notre-Dame
de Lourdes (voir feuillet
d'intentions de messes)

Samedi 15 février – de 9h30 à
10h45 – à Nobressart:

Mercredi 5 février – à 19h30 –

• Catéchèse 1 année primaire
re

Collecte spéciale
• 15/16 février :
Pastorale des jeunes et de la
famille

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

Eucharisties des dimanches et jours de fête
Présentation
du Seigneur

5e dim. ordinaire

6e dim. ordinaire

7e dim. ordinaire

Mercredi
des Cendres

Samedi 01/02

Samedi 08/02

Samedi 15/02

Samedi 22/02

Mercredi 26/02

18h00

18h00

18h00

18h00

19h00

Thiaumont

Schockville

Tontelange

Grendel

Dimanche 02/02

Dimanche 09/02

Dimanche 16/02

Dimanche 23/02

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Tontelange

