
« Aime ta Chapelle ! » 

À quelques jours de la 
rentrée, alors que l’épidémie 

du coronavirus n’est pas 
encore terminée, beaucoup 
d’interrogations ou même 
d’inquiétudes alimentent les 
conversations (protocole sanitaire, 
port du masque, distanciation 
physique, …) Et si l’on parlait 
aussi d’Église et de notre secteur 
pastoral. 

En ce début d’année pastorale, je me 

permets donc de vous partager ce beau 

texte pour nous aider à réfl échir sur 

notre attitude humaine et spirituelle. 

Devenons acteurs de notre Chapelle ; 

changeons notre cœur et le monde 

ira mieux. Pour cela, il nous faudra du 

courage et de la force, comme nous l’a 

rappelé dernièrement le Pape François. 

Alors, demandons-le à l’Esprit Saint, il 

ne fera jamais défaut à qui le lui de-

mande ! 

Bonne méditation et une très belle 

année pastorale à toutes et à tous ! 

« Aime ta Chapelle ! 

Collabore, prie et souff re pour 

ta Chapelle, parce que tu dois la 

considérer comme une mère, à laquelle 

la providence t’a confi é. Demande à 

Dieu qu’elle soit une maison de famille, 

fraternelle, accueillante, maison 

ouverte à tous. Off re ta collaboration 

d’activité pour que cela se réalise 

pleinement. Collabore, prie et souff re 

pour que ta Chapelle soit une vraie 

communauté de foi : respecte 

le chapelain, même 

s’il avait mille défauts. Il est le délégué 

du Christ pour toi. Regarde-le avec 

l’œil de la foi, ne mets pas l’accent 

sur ses défauts, ne juge pas trop 

facilement ses misères, pour que Dieu 

te pardonne tes misères. Prends soin 

de ses besoins, prie tout le jour pour 

lui.

Collabore, prie et souff re pour que ta 

Chapelle soit une vraie communauté 

eucharistique et que l’eucharistie 

soit la racine vive de son édifi cation, 

non une racine sèche et sans vie. 

Participe fi dèlement à l’Eucharistie 

de ta Chapelle avec tout ton cœur et 

de toutes tes forces. Réjouis-toi et 

souligne avec tous toutes les belles 

choses de ta Chapelle. N’attache pas ta 

langue en t’acharnant contre l’inertie 

de ta Chapelle : au contraire, retrousse 

tes manches pour faire tout ce qu’on te 

demande. Souviens-toi : les ragots, les 

ambitions, l’envie de se mettre en vue, 

les rivalités sont les parasites de la vie 

de ta Chapelle ; déteste-les, combats-

les, ne les tolère jamais. 

L’humilité est la loi fondamentale de 

tout service. Et accepte aussi d’être 

mis de côté, si le bien de tous, à un 

moment donné, l’exige. Seulement, 

ne croise pas les bras, jette-toi dans 

le travail le plus antipathique et 

délaissé de tous, et ne te mets pas en 

tête de fonder un parti d’opposition. 

Si le chapelain est autoritaire, et ne 

te laisse pas faire, n’en fais pas un 

drame : la Chapelle ne s’écroulera pas 

pour cela. Il y a toujours des secteurs 

où un vieux prêtre te laisse entière 

liberté – la prière pour les pauvres, les 

malades, les personnes seules et les 

marginaux. Il suffi  rait que ces secteurs 
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«Vois pourtant comme les 
choses absentes du fait 
de l’intellect imposent leur 
présence.» (Parménide)

Réfl exion

Le 6 juillet :

• Francine Dedriche, 
76 ans, veuve de Paul 
Jacob, à Post

Le 12 août :

• Simone Baclin, 94 ans, 
veuve de Jean Fontaine, 
à Attert

Décès
soient vivants, et la Chapelle revivrait. Surtout la prière, personne 

ne te la conditionne, ni ne peut te l’enlever.

Souviens-toi qu’avec l’humilité et la charité on peut dire toutes 

les vérités dans ta Chapelle. Ce sont souvent l’arrogance et la 

présomption qui barrent les chemins et dressent les murs. 

Parfois, le manque de patience provoque le rejet des meilleures 

initiatives. Quand les choses ne vont pas, pointe le doigt sur toi-

même au lieu de montrer du doigt ton chapelain, les fi dèles et les 

situations. Prends tes responsabilités, tu as tes devoirs précis : si 

tu as le courage d’une autocritique sévère et honnête, tu auras 

peut-être une plus grande lumière sur les limites des autres. Si 

ta Chapelle fait pitié, c’est aussi de ta faute : une poignée de 

gens motivés suffi  t pour faire une révolution, un groupe de gens 

décidés à tout suffi  t pour rendre un nouveau visage à ta Chapelle. 

Et surtout prier sans cesse pour la sainteté des prêtres : les saints 

prêtres sont la richesse la plus extraordinaire de nos paroisses, 

les prêtres saints sont le salut de nos jeunes.»

Prière attribuée à Paul VI, Aime ta paroisse

Pape François: catéchèse du 26 août 2020
« Face à la pandémie et à ses conséquences sociales, de 
nombreuses personnes risquent de perdre l’espérance. En ce 
temps d’incertitude et d’angoisse, j’invite chacun à accueillir le 
don de l’espérance qui vient du Christ. C’est Lui qui nous aide à 
naviguer dans les eaux tumultueuses de la maladie, de la mort 
et de l’injustice. 

La pandémie a souligné et aggravé les problèmes sociaux, en 
particulier l’inégalité. Certains peuvent travailler à la maison, 
tandis que, pour de nombreux autres, cela est impossible. Certains 
enfants, en dépit des diffi  cultés, peuvent continuer à recevoir 
une éducation scolaire, tandis que pour de très nombreux autres 
celle-ci s’est brusquement interrompue. Certains pays puissants 
peuvent émettre de la monnaie pour aff ronter l’urgence, tandis 
que pour d’autres cela signifi erait hypothéquer leur avenir. Ces 
symptômes d’inégalité révèlent une maladie sociale; c’est un 
virus qui vient d’une économie malade. Nous devons le dire 
simplement : l’économie est malade. Elle est tombée malade. 
C’est le fruit d’une croissance économique inique qui ne tient pas 
compte des valeurs humaines fondamentales. Dans le monde 
d’aujourd’hui, quelques personnes très riches possèdent plus que 
tout le reste de l’humanité. […] C’est une injustice qui crie au ciel !

Dans le même temps, ce modèle économique est indiff érent aux 
dommages infl igés à la maison commune. On ne prend pas soin 
de la maison commune. Nous allons bientôt dépasser un grand 
nombre des limites de notre merveilleuse planète, avec des 
conséquences graves et irréversibles : de la perte de biodiversité 
et du changement climatique à l’élévation du niveau des mers 
et à la destruction des forêts tropicales. L’inégalité sociale et 
la dégradation de l’environnement vont de pair et ont la même 
racine: celle du péché de vouloir posséder, de vouloir dominer 
ses frères et sœurs, de vouloir posséder et dominer la nature 
et Dieu même. Mais cela n’est pas le dessein de la création. 
"Au commencement, Dieu a confi é la terre et ses ressources 
à la gérance commune de l’humanité" (Catéchisme de l’Église 
catholique, n° 2402). […] Mais attention à ne pas interpréter cela 

Deux copines discutent :
- Est-ce que tu viendras à 
mon anniversaire ?
- Non, j’viens pas.
- Tu sais ce que la 
maîtresse a dit : « on ne 
dit pas j’viens pas, mais 
je ne viens pas, tu ne 
viens pas, il ne vient pas, 
elle ne vient pas, … »
- Waouh ! Personne vient 
alors !

Humour

Respect des ressources 

de la planète

« Prions pour que les 
ressources de la planète 
ne soient pas pillées, 
mais soient partagées 
de manière équitable et 
respectueuse. »

Intention universelle 

du mois de septembre

Prière papale

Journal paroissial - Septembre 2020



12 et 13 septembre: 

• Pour la catéchèse et la 
formation

Collecte

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d'été, 
pour les découvertes 
et les rencontres, pour 
la beauté contemplée, pour 
le silence et l'amitié, pour 
l'amour renouvelé 
et le repos ! Merci pour ce 
trésor : je le garde dans mon 
corps et 
dans mon cœur.
Maintenant, 
c'est la rentrée 
dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas à 
mes pratiques du passé, je 
ne rentrerai pas dans mes 
habitudes. 
Je vais entrer en lutte, 
je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, je 
vais entrer en miséricorde 
et en sourire, je vais entrer 
en clarté, je vais entrer en 
courage, je vais entrer en 
Évangile encore une fois ! 
C'est ma rentrée : 
viens avec moi, Seigneur.

Charles Singer

Prière

• Dimanche 
13 septembre, à 15h, 
à la cathédrale de 
Namur :ordination 
presbytérale de Quentin 
Collin.

• Samedi 19 septembre, 
à 10h : messe 
chrismale à la basilique 
de Beauraing. Elle 
coïncidera avec le 
lancement de l’année 
pastorale. 

Annonces

comme une carte blanche pour faire de la terre ce que l’on veut. 
Non. Il existe une "relation de réciprocité responsable" entre nous 
et la nature. Nous recevons de la création et nous donnons à 
notre tour. […] Il est de notre devoir de faire en sorte que ses 
fruits arrivent à tous, et pas seulement à quelques-uns. Et cela 
est un élément-clé de notre relation avec les biens terrestres. […] 
Nous sommes administrateurs des biens, pas les propriétaires. 
"Oui, mais ce bien est à moi". C’est vrai, il est à toi, mais pour 
l’administrer, pas pour le garder de façon égoïste pour toi. Pour 
assurer que ce que nous possédons apporte de la valeur à la 
communauté.

[…] Les propriétés, l’argent sont des instruments qui peuvent 
servir à la mission. Mais nous les transformons facilement en fi ns 
individuelles ou collectives. Et, lorsque cela a lieu, on porte atteinte 
aux valeurs humaines essentielles. L'homo sapiens se déforme 
et devient une espèce d'homo œconomicus – dans le mauvais 
sens du terme – individualiste, calculateur et dominateur. Nous 
oublions que, étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, 
nous sommes des êtres sociaux, créatifs et solidaires, avec une 
immense capacité à aimer. De fait, nous sommes les êtres les plus 
coopératifs parmi toutes les espèces, et nous nous épanouissons 
en communauté, comme on le voit bien dans l’expérience des 
saints. […] Quand l’obsession de posséder et de dominer exclut 
des millions de personnes des biens primaires ; quand l’inégalité 
économique et technologique est telle qu’elle déchire le tissu 
social ; et quand la dépendance vis-à-vis d’un progrès matériel 
illimité menace la maison commune, alors nous ne pouvons pas 
rester impassibles. Avec le regard fi xé sur Jésus (cf. He 12, 2) et 
la certitude que son amour œuvre à travers la communauté de 
ses disciples, nous devons agir tous ensemble, dans l’espérance 
de donner naissance à quelque chose de diff érent et de meilleur. 
L’espérance chrétienne, enracinée en Dieu, est notre ancre. Elle 
soutient la volonté de partager, en renforçant notre mission en 
tant que disciples du Christ, qui a tout partagé avec nous. Et 
cela, les premières communautés chrétiennes, qui comme nous 
vécurent des temps diffi  ciles, l’ont compris. Conscientes de former 
un seul cœur et une seule âme, elles mettaient tous leurs biens 
en commun, en témoignant de la grâce abondante du Christ sur 
elles (cf. Ac 4, 32-35).

Nous vivons actuellement une crise due à la pandémie. Mais 
rappelez-vous : on ne peut pas sortir pareils d’une crise, ou bien 
on sort meilleurs, ou bien on sort pires. C’est l’option qui se 
présente à nous. Après la crise, est-ce que nous continuerons 
avec ce système économique d’injustice sociale et de mépris 
pour la sauvegarde de l’environnement, de la création, de la 
maison commune ? Réfl échissons-y. Puissent les communautés 
chrétiennes du XXIe siècle retrouver cette réalité – la sauvegarde 
de la création et la justice sociale –  en témoignant ainsi de la 
Résurrection du Seigneur. Si nous prenons soin des biens que 
le Créateur nous donne, si nous mettons en commun ce que 
nous possédons de façon à ce que personne ne manque de rien, 
alors nous pourrons véritablement inspirer l’espérance pour faire 
renaître un monde plus sain et plus équitable. 

Et pour fi nir, pensons aux enfants. Lisez les statistiques : combien 
d’enfants, aujourd’hui, meurent de faim à cause d’une mauvaise 
distribution des richesses et combien d’enfants, aujourd’hui, 
n’ont pas droit à l’école. Que cette image, des enfants dans le 
besoin à cause de la faim et du manque d’éducation, nous aide 
à comprendre que nous devrons sortir meilleurs de cette crise. 
Merci.»

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert 



Mercredi 2 septembre – 
de 14 à 15h45 – à Nobressart :

• Catéchèse première des 
communions (2019/2020)

Samedi 5 septembre – 
à Nobressart:

• 9h30 à 10h45, catéchèse 
1re année primaire 2019/2020

• 10h45 à 12h, réconciliation 
et répétition 1re communion 
2019/2020 (groupe 1) 

Dimanche 6 septembre – à 11h 
– à Nobressart :

• Première communion 
2019/2020 (groupe 1) 

Samedi 12 septembre – à 10h – 
à Heinstert: 

• Réconciliation et répétition 
1re communion 2019/2020 

(groupe 2) 

Dimanche 13 septembre – à 11h 
– à Heinstert :

• Première communion 
2019/2020 (groupe 2) 

Lundi 14 septembre  – à 14h30 – 
à Attert:

• Réunion équipe grille 

Mardi 15 septembre – à 19h – 
à Nobressart :

• Inscriptions catéchèse 
1re année primaire (première 
des communions)

Mercredi 16 septembre:

• à 10h, à Attert, réunion 
équipe pastorale

• à 19h, réunion d'information 
et inscription pour les enfants 

de 2e à 6e primaire

Samedi 19 septembre – à 10h – 
à Nothomb: 

• Réconciliation et répétition 
1re communion 2019/2020 
(groupe 3) 

Dimanche 20 septembre – à 11h 
– à Nothomb :

• Première communion 
2019/2020 (groupe 3) 

Lundi 21 septembre – à 10h – 
à Heinstert :

• Messe de la fête et 
bénédiction des tombes

Dimanche 27 septembre – à 11h 
– à Nobressart :

• Messe des cartables, rentrée 
en catéchèse des enfants de 
1re primaire
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• 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

23e dim. ordinaire 24e dim. ordinaire 25e dim. ordinaire 26e dim. ordinaire

Samedi 05/09 Samedi 12/09 Samedi 19/09 Samedi 26/09

18h00 Thiaumont 18h00 Schockville 18h00 Metzert 18h00 Post

Dimanche 06/09 Dimanche 13/09 Dimanche 20/09 Dimanche 27/09

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Heinstert

9h30 
11h00

Nobressart 
Nothomb

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart


