
Célébrer la vie 
Abbé Arnaud Ngouédi 

La rentrée scolaire est 
désormais derrière 

nous. La rentrée pastorale 
est en cours avec la série 
de messes des cartables 
par année catéchétique.

Les mesures sanitaires sont 
toujours présentes, puisque 
la pandémie de coronavirus 
n’est pas encore terminée. 
Nous sommes invités à 
continuer à prendre au 
sérieux notre protection et 
celle de nos proches.  

Nous devons aider les 
plus fragiles. Le pape 
François, dans une de ses 
catéchèses du mercredi, 
disait : puisque « Dieu est 
amour », « avec son aide, 
nous pouvons guérir le 
monde en travaillant tous 
ensemble pour le bien 

commun, pas seulement 
pour notre propre bien, 
mais pour le bien commun, 
de tous ». Oui, nous 
devons tous contribuer à 
la sauvegarde de notre 
« Maison Commune ».  

La situation de cette année 
est tellement singulière 
qu’il ne faut pas se terrer 
ni entretenir la peur, il faut 
célébrer l’auteur de la Vie 
et continuer à vivre. Telle 
est bien notre mission : 
reconnaître la vie plus forte 
que la mort. Témoignons 
tous de la proximité du 
Vivant auprès de tous nos 
frères et sœurs.

Ensemble, prenons nos 
chapelets et rejoignez-nous 
tous les jours à 18 heures à 
Thiaumont pour la prière.

./..
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La maîtresse demande :
- Emma, quand Rome fut-
elle construite ?
- Pendant la nuit, c’est 
sûr !
- Comment ça ?

- Mon papa dit toujours 
que Rome ne s’est pas 
construite en un jour !

Humour

Le 29 août :

• Aurélie Wagner, 89 ans, 
veuve en premières 
noces d’Emile Arendt et 
épouse de Léon Camille 
Heynen, à Post

Le 6 septembre :

• Robert Schnock, 73 ans, 
époux d’Arlette Seivert, 
à Post

Le 14 septembre :

• André Debacker, 41 ans, 
à Post

Décès

Le 18 août, à Thiaumont:

• Elisa André, fi lle de 
Mathieu André et 
d’Alina Gabriella Stroea

Le 29 août, à Post:

• Tom Poekes, fi ls de 
Benoît Poekes et de 
Valérie Schlesser 

Le 19 septembre, à 
Tontelange:

• Horace Mehlen, fi ls 
de Pierre Mehlen 
et de Mathilde 
Vandenbussche

Baptême
Octobre, le mois du rosaire

Le rosaire est le nom d’une prière composée de quatre 
chapelets d’oraison, consacrée à Marie. Le « Je vous 

salue Marie » n’est pas apparu d’un seul coup. Cette prière 
à Marie est née peu à peu dans la piété de l’Église, pour ne 
se fixer dans sa forme définitive que vers 1500.

Pourtant, dès le 12e siècle, saint Bernard contribua à développer 
cette prière à Marie sous la forme naissante du chapelet ou du 
rosaire. Et Saint Dominique, au siècle suivant, en répandit l’usage, 
prescrivant à ses religieux de porter un chapelet à leur ceinture.

La grande peste de 1349, qui ravagea tous les royaumes 
d’Europe, amena les foules à un surcroît de piété, qui contribua 
également à l’essor de la piété mariale. Et c’est en fait au siècle 
suivant que cette prière prit le nom de Rosaire. Le Pape Pie V 
engagea l’Église entière à cette prière, face à l’avancée turque 
qui menaçait l’Europe. […] En 1883, le pape Léon XIII décrétait 
solennellement que le mois d’octobre de cette année-là serait 
entièrement consacré à la « Saint Reine du Rosaire ». Depuis, le 
mois d’octobre – durant lequel, comme au mois de mai, on prie 
particulièrement la Vierge – est appelé le mois du Rosaire. 

Que veut dire réciter son chapelet ? Au sens strict, le chapelet est 
un « petit chapeau » ou une couronne. On avait en eff et coutume, 
au Moyen $ge, de couronner de roses les statues de la Vierge, 
chaque rose symbolisant une prière, d’où le mot de rosaire. Un 
rosaire comprend 150 « Je vous salue Marie », qui rappellent les 
150 Psaumes ; ils furent partagés en trois parties, en l’honneur 
de la Trinité. Puis chaque partie en cinq dizaines, chacune étant 
précédée d’un « Notre Père » et suivie du « Gloire au Père ». Le 
Rosaire est ainsi une forme de prière répétitive et très simple.  

Mais cette prière n’est pas pure répétition : elle est méditation, 
accueil du mystère de Dieu qui touche et rejoint nos vies. Le 
chapelet ou le rosaire sont ainsi une méditation de l’Évangile. Dans 
la récitation du chapelet, chaque mystère est annoncé ou médité 
et suivi d’une dizaine de chapelet. […] Le rosaire a longtemps 
compté quinze mystères, répartis en 3 séries : les mystères 
joyeux, douloureux et glorieux. Mais Jean-Paul II a rajouté en 
2002 cinq nouveaux mystères : les mystères lumineux. 

Les premiers mystères que l’on prie sont les mystères joyeux. Ils 
rappellent et contemplent le mystère de la naissance et l’enfance 
de Jésus. Ce sont l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la 
Présentation de Jésus au Temple, le Recouvrement de Jésus, 
lorsque Jésus est retrouvé au Temple, au terme de trois jours […]. 

Les mystères lumineux, introduits par Jean-Paul II en 2002, sont 
tout entier centrés sur la personne de Jésus. Ils indiquent cinq 
moments signifi catifs de cette période de la vie du Christ : son 
Baptême au Jourdain ; son autorévélation aux noces de Cana ; 
l’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion ; 
sa Transfi guration et l’institution de l’Eucharistie, expression 
sacramentelle du mystère pascal. Chacun de ces mystères est 
une révélation du Royaume présent dans la personne de Jésus. 

Les mystères douloureux s’associent à la Passion et à la mort de 
Jésus : l’agonie de Jésus au jardin des Oliviers ; la Flagellation ; 
le Couronnement d’épines ; le Portement de la Croix et le 
Crucifi ement et la Mort de Jésus sur la Croix. 
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«Prions pour qu’en vertu 
du baptême les fi dèles 
laïcs, en particulier les 
femmes, participent 
plus aux instances de 
responsabilité de l’Église.»

Intention universelle 
du mois d'octobre

Prière papale

«La théorie des 4 
éléments a eu une fortune 
considérable. Elle a marqué 
plus de 20 siècles – jusqu’à 
ce que la chimie moderne, 
au XVIIIe siècle, y mette 
fi n. Pratiquement tous 
les philosophes après 
Empédocle ont repris 
cette quadripartition. Les 
éléments seront groupés 2 
à 2 en éléments secs (l’air 
et le feu) et en éléments 
humides (la terre et l’eau). 
Aristote les a hiérarchisés 
en pesanteur décroissante : 
tout en bas la terre, puis 
au-dessus de l’eau, puis 
l’air, enfi n tout en haut, 
le feu. Cet étagement 
correspond à la structure 
physique de l’univers. 
L’alchimie s’est fondée en 
grande partie sur cette 
quadripartition. Nombre 
d’auteurs ont établi à 
partir de ce quaternaire 
des séries analogiques 
interminables : 4 étant 
le chiff re de l’espace, de 
la terre (à cause des 4 
directions) et de l’homme 
(à cause des 4 lettres 
de l’alphabet servant à 
écrire ‘Adam’, qui signifi e 
‘homme’ en cette langue), 
cette théorie des quatre 
éléments sera le cœur, le 
noyau des encyclopédies 
organisées. »

Réfl exion

Les mystères glorieux méditent tour à tour sur la Résurrection 
de Jésus, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption de Marie et le 
Couronnement de Marie dans le Ciel. 

L’Église a coutume de répartir la prière et la méditation de 
l’ensemble de ces mystères du Rosaire sur les jours de la 

semaine, pour qu’ils irriguent ainsi l’ensemble de la vie : le lundi 
et le samedi, les mystères joyeux ; le mardi et le vendredi, les 
mystères douloureux ; le mercredi et le dimanche, les mystères 
glorieux et, le jeudi, les mystères lumineux. 

Jean-Paul II, à plusieurs reprises, a redit la richesse de cette prière : 
«Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse 
de simplicité et de profondeur. Dans cette prière, nous répétons de 
multiples fois les paroles de l’Archange et d’Élisabeth à la Vierge 
Marie. Toute l’Église s’associe à ces paroles. Sur l’arrière-fond 
des Ave Maria défi lent les principaux épisodes de la vie de Jésus 
Christ. Réunis en Mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils 
nous mettent en communion vivante avec Jésus à travers le Cœur 
de sa Mère, pourrions-nous dire. En même temps, nous pouvons 
rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements 
de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de 
l’Église, de l’humanité : c’est-à-dire nos événements personnels 
ou ceux de notre prochain, et en particulier de ceux qui nous sont 
les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur ». 

Source :  Jacques Nieuviarts, assomptionniste, bibliste

Message du pape François 
pour la 94e Journée missionnaire mondiale 

(dimanche 18 octobre 2020)

En cette année, marquée par les souffrances et les défis 
causés par la pandémie de COVID-19, le cheminement 

missionnaire de toute l’Église se poursuit à la lumière de 
la parole trouvée dans le récit de la vocation du prophète 
Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » C’est la réponse toujours 
renouvelée à la question du Seigneur : «Qui enverrai-je? » 

Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle 
l’Église et l’humanité dans la crise mondiale actuelle. « Comme les 
disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépourvu par une 
tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que 
nous nous trouvons dans la même barque, fragiles et désorientés, 
mais importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, 
tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. […] Dans ce 
contexte, l’appel à la mission – l’invitation à sortir de soi-même 
par amour de Dieu et du prochain – se présente comme une 
opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, 
que Dieu confi e à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au 
moi retrouvé et renouvelé par le don de soi.

Dans le sacrifi ce de la croix, où s’accomplit la mission de Jésus 
(cf. Jn 19, 28-30), Dieu révèle que son amour est pour chacun et 
pour tous (cf. Jn 19, 26-27). Et il nous demande notre disponibilité 
personnelle à être envoyés. À son tour, Jésus, crucifi é et ressuscité 
pour nous, nous attire dans son mouvement d’amour, par son 
Esprit même, lequel anime l’Église, il fait de nous des disciples 
du Christ et nous envoie en mission vers le monde et les nations.

Fin du texte sur le feuillet d'intention de messes

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert 



Samedi 3 octobre :

• 9h30, à Nobressart, 
répétition confi rmation

• 18h, à Post, messe de la fête 
+ bénédiction des tombes

Dimanche 4 octobre – 10h30 – 
à Nobressart :

• Confi rmation 2020

Mardi 6 octobre – 9h30 à 12h :

• Réunion décanale

Jeudi 8 octobre – 19h – 
à Nobressart :

• Préparation catéchèse 
confi rmation 

Dimanche 11 octobre – de 
9h30 à 12h – à Nobressart:

• Catéchèse confi rmation + 
messe des cartables pour les 
confi rmands (à 11h)

Mardi 13 octobre – Nobressart :

• à 19h, préparation catéchèse 
1re année primaire

• à 20h, préparation catéchèse 
2e année primaire

Mercredi 14 octobre – à 10h – 
à Attert :

• Réunion équipe pastorale

Samedi 17 octobre – de 9h30 à 
10h45 – à Nobressart:

• Catéchèse 1re année primaire 

Dimanche 18 octobre:

• 9h30, à Attert, Première 
communion 2020 (groupe 4)

• 9h30 à 12h, à Nobressart, 
catéchèse + messe des 
cartables 2e année primaire

Mercredi 28 octobre – à 19h30 
– à Post :

• Réunion comité de pilotage 
Chantier paroissial

Collecte spéciale

• 17/18 octobre : 
Mission universelle

Informations

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

27e dim. ordinaire 28e dim. ordinaire 29e dim. ordinaire 30e dim. ordinaire 30e dim. ordinaire

Samedi 03/10 Samedi 10/10 Samedi 17/10 Samedi 24/10 Samedi 31/10

18h00 Post 18h00 Schockville 18h00 Tontelange 18h00 Grendel 18h00 Metzert

Dimanche 04/10 Dimanche 11/10 Dimanche 18/10 Dimanche 25/10

9h30 
10h30

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart


