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L

es évêques de Belgique ont
décidé,
en
janvier
2014,
d’harmoniser le vocabulaire relatif
aux regroupements de paroisses
et d’adopter le terme d’« Unité
Pastorale ». Mgr Vancottem, dans
son éditorial « Au service des
Communautés chrétiennes », a
indiqué que, « Dans notre diocèse,
la
terminologie
de
‘Secteur
Pastoral’ reste valable tant que le
travail de remodelage paroissial
n’est pas mené à son terme. Les
secteurs
pastoraux
recevront
alors, seulement, la dénomination
d’‘Unités Pastorales’ reconnues
par l’évêque ».

À la demande de notre évêque, l’équipe
diocésaine du Chantier Paroissial a
réﬂéchi à ce passage. Elle a déterminé,
d’une part, les éléments constitutifs
d’une Unité Pastorale et, d’autre part,
les itinéraires pour y arriver, partant de
la réalité des secteurs aujourd’hui.
Qu’est-ce donc qu’une Unité Pastorale ?
Il s’agit d’un ensemble géographique
habité par des réalités pastorales
concrètes qui, de manière coordonnée,
dynamisent la vie chrétienne.
Cinq éléments sont à prendre en
compte :
1. Une géographie cohérente, prenant
en considération les limites des
communes et des provinces
et les éléments

liés à la conﬁguration des lieux (cours
d’eau, pont, forêt, …) et aux moyens de
communication (routes, …), à l’histoire
des quartiers ou des villages, à la vie
de la population et à ses habitudes.
2. Les trois dimensions de la mission
de l’Église (servir, croire, célébrer)
sont mises en œuvre aux dimensions
de l’Unité, les diﬀérentes réalités
pastorales
(catéchèse,
pastorale
des malades, initiatives jeunes, …)
contribuent au bien de l’ensemble
avec le souci permanent de cultiver la
proximité au quotidien.
3. Des priorités pastorales réalistes
et réalisables (à moyen terme, par
exemple 3 ans) sont identiﬁées dans
une perspective missionnaire, avec un
souci permanent de communication.
4. Une structure de participation – un
conseil – représentative de la réalité
locale et de la diversité pastorale est
mise en place. Une Équipe Pastorale,
composée de prêtre(s) et de laïcs,
reçoit une lettre de mission de l’évêque
avec mandat.
5. Des moyens matériels au service de
la mission sont disponibles : des locaux,
des moyens ﬁnanciers, un secrétariat.

Concrètement
pour notre secteur
– Un comité de pilotage a été mis en
place en septembre aﬁn de mener à
terme ce processus.
Ce comité se réunit en moyenne tous
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Décès

les deux mois à raison de deux heures de travail.

Le 26 janvier :
• Valentine Meyer,
86 ans, épouse de Jules
Crochet, de Tontelange
Le 1er février :

– Nous proposons une soirée d’information le 24 mars, à 19h30,
en l'église de Post.

• René Richard, 77 ans,
époux de Marie-Jeanne
Pierret, de Parette

Pour une relance du Chantier
Paroissial – Texte-cadre
sur l’avenir des paroisses

Le 16 février :

Pierre Warin, Évêque auxiliaire de Namur, janvier 2007

• Achille Colling, 87 ans,
veuf de Fernande Guiot,
de Nobressart

Le décret d’érection des secteurs pastoraux de notre diocèse date
du 8 novembre 1978. Monseigneur Mathen était alors évêque.
Sous son épiscopat, les paroisses ont été groupées en quelque
cent secteurs. En créant ces derniers, il s’agissait de mettre en
commun les forces pour réaliser ce qui peut diﬃcilement l’être
par une paroisse isolément. « L’union fait la force » : ce n’est pas
seulement la devise de la Belgique, mais aussi celle des secteurs.

Prière papale
Les Catholiques
en Chine
« Prions pour que l’Église
en Chine persévère dans
la ﬁdélité à l’Évangile et
grandisse dans l’unité.»
Intention universelle mars

Réﬂexion
« Vois pourtant comme
les choses absentes du
fait de l’intellect imposent
leur présence. »
Parménide

Humour
Il dit : «Je peux t’aider pour
le repas ? »
Elle pense : « Il a
quelque chose à se faire
pardonner ! »
Il voulait dire : «Tu n’as
encore rien préparé ?! »

En particulier lors de ses visites pastorales, son successeur,
Monseigneur Léonard, a activé et réactivé la vie en secteur,
invité les paroisses à mettre en œuvre des passerelles, des
synergies, des actions communes. Un de ses leitmotive a été : « Il
faut que le secteur devienne une communion de communautés ».
[…] La réﬂexion sur cette problématique, durant l’année 2006, a
permis de dégager des repères. […] Avant de souligner pourquoi
notre Église doit ajuster son habit paroissial, le texte propose
quelques réﬂexions sur la mission de l’Église aujourd’hui, puis
touche à la question des personnes dans l’Église. Car il ne faut
pas l’oublier : les changements en pastorale territoriale ont pour
cadre la mission de l’Église et ils doivent aller de pair avec une
grande attention aux personnes. […]

Mission de l’Église aujourd’hui
Notre société est pluraliste, arc-en-ciel : les convictions les plus
diverses s’y côtoient. Elle est aussi plutôt sécularisée, plutôt
laïque. […] Il faut relativiser quelque peu la déchristianisation.
Mais, tout de même, il faut prendre acte que le christianisme
n’est plus majoritaire comme naguère.
Dans pareil contexte sociétaire, d’aucuns voudraient conﬁner la
foi dans le domaine du privé. […] Nous, disciples de Jésus-Christ,
ne pouvons nous résigner à la privatisation de la foi. Pourquoi ?
Parce que – à moins de trahir la parole du Seigneur – nous ne
pouvons renoncer à être « sel pour la terre » et « lumière pour le
monde ». […] Nous, chrétiens, devons dire ce qui nous habite.
Mais avec douceur. Sans imposer. Comme le Seigneur Jésus qui
disait : « Si tu veux… ». L’Église ne doit pas s’imposer à l’État.
Nous, chrétiens, devons être des proposants de la foi. Nous,
chrétiens, devons développer dans l’aujourd’hui une pastorale de
la proposition. […]
Sans doute, comme beaucoup le soulignent, devons-nous
plutôt passer d’une « pastorale de la prestation de services » à
une « pastorale de l’attestation de l’Évangile », ou encore d’une
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« logique de guichet » à une « logique de projet ». Qu’est-ce que
cela implique ? […]
D’abord d’habiter sa foi. Car comment l’Église pourrait-elle être
évangélisatrice si elle ne commence pas par s’évangéliser ellemême ? Dans un monde où la foi ne va plus de soi, pour être
contagieux – et on évangélise plus par contagion qu’en paroles
– il s’agit de vivre sa foi de manière eﬀective, de s’approprier
pleinement le message que nous avons reçu. Il faut que l’amour
du Christ devienne une passion qui soulève tout l’être !
Il s’agit de nous situer à l’intérieur de la société actuelle, d’en
reconnaître valeurs et qualités, et même de sympathiser avec
elle, de comprendre du dedans et d’aimer ceux et celles vers qui
on est envoyé. [...] Il s’agit aussi d’« être partie prenante dans
les déﬁs que doit relever l’humanité aujourd’hui » […] J’en ai la
conviction : dans le monde et la société actuelle, l’Évangile et
l’Église sont attendus. Mais dans des conditions neuves. […]

Laïcs, assistants paroissiaux, diacres et prêtres
Aujourd’hui beaucoup se sentent plus solidaires, plus partie
prenante de la vie ecclésiale. Chacun comprend mieux qu’il a
un rôle à jouer pour le bien du corps entier. Il y a beaucoup
de laïcs qui se dévouent dans les paroisses, les mouvements,
les écoles, les prisons, les hôpitaux. […] Je suis d’avis que nous
sommes à l’aube d’une magniﬁque période de la vie de l’Église.
J’aime le rappeler alors que l’on peut être guetté par une certaine
morosité. Nous allons vers une Église où le prêtre ne fait plus tout
ou à peu près tout. […]. Dans l’Église du Christ, nous sommes
tous et toutes des pierres vivantes, ou encore – pour le dire avec
Mgr Mathen (1977) – nous sommes « tous responsables ».

Vers un réajustement de l’habit paroissial
Actuellement, la pratique dominicale n’est plus ce qu’elle était.
[…] Nous ne pouvons plus faire route en Église comme avant. […]
« Il faut apprendre à se déplacer pour la messe à un autre endroit
de chez-soi, car le chez-soi est l’ensemble appelé secteur ». De
fait, il s’agira d’inviter, à temps et à contretemps, à dépasser le
tenace esprit de clocher. […] Alors que la pastorale doit être pensée et organisée dans un cadre territorialement plus étendu, il
convient de tenir présent que ce qui importe surtout, ce n’est pas
ce que nous planiﬁons pour demain, c’est ce dont rêve Dieu pour
son Église au début de ce millénaire.
Le but du réajustement de l’habit paroissial est d’engendrer des
communautés en phase avec le contexte sociétaire et pleinement
chrétiennes, et par là, signes dans un monde qui ne l’est plus
guère ou plus du tout, tournées donc vers le monde et non d’abord
vers elles-mêmes et leurs petits problèmes. Pour qu’il y ait pleine
vie chrétienne, il faut promouvoir activement le « célébrer »,
le « croire » et le « servir ». Reconnaissons-le : nos paroisses
actuelles souvent n’ont pas les potentialités pour promouvoir
les trois. Or la paroisse doit pouvoir, selon l’expression usuelle,
oﬀrir « tout à tous ». Le chantier paroissial visant à aller vers des
solidarités vécues plus grandes entre les paroisses actuelles n’est
pas une pure politique de crise mais bien un projet qui veut ouvrir
un avenir.

Collecte
21 et 22 mars :
• Carême de Partage (1)

Annonces
Concert
Dimanche 1er mars, à
15h30, en l'église de
Thiaumont : concert des
Troubadours du Bon Dieu
« En route vers Pâques ! »
Entrée gratuite.
Bienvenue à tous
en ce premier dimanche
de Carême !

« Bol de riz »
pour le Guatemala
Dimanche 15 mars,
à partir de 12h15,
Sabaidi-Enfants du
Monde vous invite à
partager le traditionnel
« Bol de Riz » (cette fois
poule au riz). On vous
attend nombreux à la
salle La Pausade, rue de
l’Église, 233 à Thiaumont
(à côté de l’Église).
Sabaidi, vous le savez,
aide à la construction
d’écoles et à l’apport de
fournitures scolaires.
Réservations jusqu’au
10 mars, à l'adresse
francis.lepere@yahoo.fr
ou au 0496 / 801 144.
Participation : 15 € pour
les adultes et 7 € pour
les enfants. Vous pouvez
utiliser le compte bancaire
pour le paiement du
repas ou votre don si
vous ne pouvez pas nous
rejoindre : BE31-06889718-4955 de « SabaidiEnfants du Monde ».

Agenda paroissial

Infos

Dimanche 1er mars – à 15h30 – Dimanche 8 mars – de 9h30
à Thiaumont :
à 12h – à Nobressart :
• Concert des Troubadours du
Bon Dieu, « En route vers
Pâques 2020 ! »
Jeudi 5 mars – à Nobressart :
• à 19h, rencontre de
préparation animateurs
1re et 2e année conﬁrmation
• à 20h, rencontre de
préparation animateurs
retraite de conﬁrmation

• Catéchèse 1re et 2e année
conﬁrmation + messe

Mardi 24 mars – à 19h30 –
à Post :

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

• Soirée d’information sur le
Chantier paroissial

Lundi 9 mars – à 19h – à Attert Mercredi 25 janvier :
(maison communale):
• à 10h, à Attert, réunion de
l'équipe pastorale
• Réunion fabriciens secteur
Mardi 10 mars – à 20h –
à Nobressart :

• à 14h, à Nobressart,
réconciliation 1re communion

• Rencontre de préparation
animateurs 1re communion

• à 15h30, à Nobressart,
réconciliation conﬁrmation

Vendredi 6 mars – à 20h –
à Thiaumont :

Dimanche 15 mars – de 9h30
à 12h – à Nobressart :

• Rencontre post conﬁrmation

• Catéchèse 1re des
communions + messe

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

• à 20h, à Thiaumont, conseil
de Fabrique de Metzert
28 et 29 mars – à Warnach :

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

• Retraite conﬁrmands 2 année
e

Eucharisties des dimanches et jours de fête
1er dim. Carême

2e dim. Carême

3e dim. Carême

4e dim. Carême

Samedi 29/02

Samedi 07/03

Samedi 14/03

Samedi 21/03

18h00

18h00

18h00

18h00

Thiaumont

Heinstert

Metzert

5e dim. Carême
Samedi 28/03

Post

Dimanche 01/03

Dimanche 08/03

Dimanche 15/03

Dimanche 22/03

Dimanche 29/03

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Attert
Nobressart

