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Soyez saints,
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint
Abbé Arnaud Ngouédi

L

e 1er novembre, comme chaque
année,
l’Église
célèbre
la
solennité de Tous les Saints.
Dans le livre du Lévitique (19, 12),
nous lisons que le Seigneur parla à
Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée
des ﬁls d’Israël. Tu leur diras : Soyez
saints, car moi, le Seigneur votre Dieu,
je suis saint ». Jean (1 Jn 4, 8), pour
sa part, nous dit que Dieu est Amour.
La sainteté est donc un autre nom
de l’Amour. Tout le reste du texte du
Lévitique donne des exemples sur la
manière d’aimer son prochain pour se
terminer par : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.
La sainteté n’est pas une option. La
sainteté est la ﬁn que doit poursuivre
tout croyant : accueillir l’Amour, se
laisser transformer par Lui et en Lui et
Le communiquer à ceux qui croisent
son chemin. Nous ne devons pas être,
pour reprendre une expression du pape
François, les « dévots de Ponce Pilate »,
c’est-à-dire ceux qui s’en lavent les
mains, ceux qui ne s’intéressent pas à
la souﬀrance d’autrui, passent outre et
poursuivent leur chemin.
Dans la mesure où le pèlerin terrestre
développe sa capacité d’amour, de se
laisser aimer par l’Amour et de rendre
amour pour Amour, il peut espérer que
la miséricorde divine complétera le
travail de détachement de soi pour
le bénéﬁce des autres
amorcé en cette

vie pour lui donner d’avoir part à la vie
éternelle.
L’amour ne se limite donc pas aux
relations entre deux ou trois personnes,
il va au-delà. Il comprend les rapports
civiques et politiques (cf. Catéchisme
de l’Église catholique [CEC], nn. 19071912), y compris le rapport avec la
nature (Enc. Laudato si’ [LS], n. 231).
La sainteté n’est pas réservée à une
élite, aux membres du temple de la
renommée des plus insignes serviteurs
du Seigneur, mais est accessible à tous
et doit être recherchée par chacun
pour le bien commun.
Saint Thomas d’Aquin disait que la
promotion du bien commun est un
devoir de justice qui incombe à tous
les citoyens. Chaque citoyen est
responsable du bien commun. Et, pour
les chrétiens, c’est aussi une mission.
Comme l’enseigne saint Ignace de
Loyola, orienter nos efforts quotidiens
vers le bien commun est une manière
de recevoir et de diffuser la gloire
de Dieu. Si vous lisez l’histoire de
l’humanité, vous trouverez beaucoup
d’hommes qui sont allés sur cette voie.
Cherchons à aimer davantage et à
devenir saint chaque jour. Ainsi, dans
nos gestes, même les plus humbles,
deviendra visible quelque chose de
l’image de Dieu que nous portons en
nous, parce que Dieu est Amour, Dieu
est Saint.
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«Tends ta main au pauvre »
Le 3 octobre, Schockville :
• Valentine Hazée, ﬁlle
de Benoît Hazée et
Caroline Cozier

Prière papale
L’intelligence
artiﬁcielle
« Prions pour que les
progrès de la robotique et
de l’intelligence artiﬁcielle
soient toujours au service
de l’être humain. »
Intention universelle
du mois de novembre

Collecte
7 et 8 novembre:
• Aide à l’église en
détresse

Réﬂexion
« La terre tout entière
s’ouvre à l’homme sage,
car l’univers entier est la
partie de l’âme de valeur »
Démocrite

Humour
- Emilie, je t’ai dit mille
fois de ne pas t’empiﬀrer
avant le repas !
- Mais, maman, c’est pour
mes devoirs : si je coupe
un gâteau en neuf parts
et que j’en mange les
deux tiers, combien restet-il de parts ?

(Si 7, 32)

À

l'occasion de la 4e Journée mondiale des pauvres, le
15 novembre prochain, le pape François nous adresse
le message suivant.
« Tends ta main au pauvre » La sagesse antique a fait de ces
mots comme un code sacré à suivre dans la vie. Ils résonnent
encore aujourd’hui pour nous aider à concentrer notre regard
sur l’essentiel et à surmonter les barrières de l’indiﬀérence. La
pauvreté prend toujours des visages diﬀérents : dans chaque
situation, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé
sa présence dans ses frères les plus faibles (cf. Mt 25, 40).
Prenons le texte du Livre de Ben Sira, un des livres de l’Ancien
Testament. […] Dès les premières pages, il donne des conseils sur
de nombreuses situations concrètes de la vie, et la pauvreté en est
une. Il insiste sur le fait que, dans le besoin, il faut avoir conﬁance
en Dieu : « Ne t’agite pas à l’heure de l’adversité. Attache-toi au
Seigneur, aﬁn d’être comblé dans tes derniers jours. Toutes les
adversités, accepte-les ; dans les revers de ta pauvre vie, sois
patient […]. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi
en lui. Mets ta conﬁance en lui, et il te viendra en aide ; rends tes
chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez
le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez pas du
chemin, de peur de tomber. »
[…] La référence constante à Dieu, cependant, n’empêche pas
de regarder l’homme concret, bien au contraire, les deux choses
sont étroitement liées. […] La prière à Dieu et la solidarité avec les
pauvres et les souﬀrants sont inséparables. Pour célébrer un culte
qui soit agréable au Seigneur, il est nécessaire de reconnaître que
toute personne, même la plus indigente et la plus méprisée, porte
l’image de Dieu imprimée en elle. […] Par conséquent, le temps
consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour négliger
le prochain en diﬃculté. Le contraire est vrai : la bénédiction du
Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles
sont accompagnées par le service aux pauvres.
Cet antique enseignement est combien actuel pour chacun de
nous ! En eﬀet, la parole de Dieu dépasse l’espace, le temps, les
religions et les cultures. […] Le choix de consacrer une attention
aux pauvres, à leurs nombreux et divers besoins, ne peut être
conditionné seulement par le temps disponible ni par des projets
pastoraux ou sociaux désincarnés. […] Il ne s’agit pas d’exprimer
beaucoup de paroles, mais plutôt d’engager concrètement la
vie, animée par la charité divine. Chaque année, avec la Journée
Mondiale des Pauvres, je reviens sur cette réalité fondamentale
pour la vie de l’Église, parce que les pauvres sont et seront
toujours avec nous (cf. Jn 12, 8) pour nous aider à accueillir la
présence du Christ dans l’espace du quotidien.
Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté
nous provoque et nous interroge. Comment pouvons-nous
contribuer à éliminer ou, du moins, à soulager sa marginalisation
et sa souﬀrance ? […] Pour être un soutien aux pauvres, il est
fondamental de vivre personnellement la pauvreté évangélique.
[…] Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple
de Dieu en première ligne, toujours et partout […]. Il est vrai que
l’Église n’a pas de solutions globales à proposer, mais elle oﬀre,
avec la grâce du Christ, son témoignage et ses gestes de partage.
Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe
en nous la capacité d’accomplir des gestes qui donnent un sens

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert

à la vie. Que de mains tendues pouvons-nous voir tous les jours !
Malheureusement, il arrive de plus en plus souvent que la hâte
entraîne dans un tourbillon d’indiﬀérence, au point que l’on ne
sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidiennement, en
silence et avec grande générosité. […] Les mauvaises nouvelles
abondent sur les pages des journaux, sur les sites internet et
sur les écrans de télévision, au point de laisser croire que le
mal règne en maître. Pourtant il n’en est pas ainsi. Certes, la
méchanceté et la violence, l’abus et la corruption ne manquent
pas, mais la vie est tissée d’actes de respect et de générosité qui
non seulement compensent le mal, mais poussent à aller au-delà
et à être remplis d’espérance.
Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle immédiatement
la proximité, la solidarité, l’amour. En ces mois où le monde
entier a été submergé par un virus qui a apporté douleur et mort,
détresse et égarement, combien de mains tendues nous avons
pu voir ! La main tendue du médecin qui se soucie de chaque
patient en essayant de trouver le bon remède. La main tendue de
l’inﬁrmière et de l’inﬁrmier qui, bien au-delà de leurs horaires de
travail, sont restés pour soigner les malades. La main tendue de
ceux qui travaillent dans l’administration et procurent les moyens
de sauver le plus de vies possibles. La main tendue du prêtre qui
bénit avec le déchirement au cœur. La main tendue du bénévole
qui secourt ceux qui vivent dans la rue et qui, en plus de ne pas
avoir un toit, n’ont rien à manger. La main tendue des hommes et
des femmes qui travaillent pour oﬀrir des services essentiels et la
sécurité. Et combien d’autres mains tendues […]
Cette pandémie est arrivée à l’improviste et nous a pris au
dépourvu, laissant un grand sentiment de désorientation et
d’impuissance. Cependant, la main tendue aux pauvres ne vient
pas à l’improviste. Elle témoigne de la manière dont on se prépare
à reconnaître le pauvre aﬁn de le soutenir dans les temps de
nécessité. On n’improvise pas les instruments de miséricorde.
Un entraînement quotidien est nécessaire, à partir d’une prise de
conscience que nous, les premiers, avons combien besoin d’une
main tendue vers nous. Ce moment que nous vivons a mis en
crise beaucoup de certitudes. Nous nous sentons plus pauvres et
plus faibles parce que nous avons fait l’expérience de la limite et
de la restriction de la liberté. […]
« Tends la main au pauvre » est donc une invitation à la
responsabilité comme engagement direct de quiconque se sent
participant du même sort. C’est une incitation à prendre en
charge le poids des plus faibles, comme le rappelle saint Paul :
« mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car
toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Portez les fardeaux des
uns les autres » (Ga 5,13-14 ; 6,2). […]
« Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une ﬁn » (Si 7,
36). C’est l’expression par laquelle le Livre de Ben Sira conclut
sa réﬂexion. Le texte se prête à une double interprétation. La
première : nous devons toujours garder à l’esprit la ﬁn de notre
existence. […] Il y a aussi une deuxième interprétation, qui
souligne plutôt le but vers lequel chacun tend. C’est la ﬁn de notre
vie qui demande un projet à réaliser et un chemin à accomplir
sans se lasser. Or, le but de chacune de nos actions ne peut être
autre que l’amour et rien ne doit nous en détourner. […]

Annonces
Action d'Avent
Vivre Ensemble
En précipitant les
ménages précaires dans la
pauvreté et en détériorant
davantage les conditions
de vie des personnes les
plus fragiles, la pandémie
de Covid-19 aura
exacerbé les nombreuses
inégalités à l’œuvre dans
nos sociétés.
Le temps de l’Avent
fait entendre l’appel
à préparer le chemin
du Seigneur. Il est le
temps privilégié pour
prier, dénoncer et agir
pour une société plus
solidaire. Un temps de
l’Avent que nous vivons
cette année masqués et
durant lequel Action Vivre
Ensemble appelle à une
solidarité plus importante
que d‘ordinaire pour
endiguer la pandémie de
la pauvreté.
Dans sa pauvreté, Jésus
s’est fait proche des
pauvres de ce monde.
L’Avent est le temps où
l’on se prépare à célébrer
sa naissance, le temps
où nous redécouvrons ce
que sa venue change dans
nos vies pour mieux lui
faire une place. Mettonsnous en route ensemble
et aux côtés des acteurs
associatifs, des personnes
démunies, sur le chemin
de la solidarité.
La collecte du troisième
dimanche d’Avent (12 et
13 décembre) est dédiée
à Action Vivre Ensemble.
Informations sur le site
www.vivre-ensemble.be

Agenda paroissial
Mardi 3 novembre – à 9h30 :
• Réunion décanale
à Clairefontaine
Jeudi 5 novembre – à 19h –
à Nobressart :
• Préparation catéchèse de la
conﬁrmation
Dimanche 8 novembre :

Infos
• à 19h, préparation catéchèse Dimanche 15 novembre – de
9h30 à 12h – à Nobressart:
1re année primaire
• à 20h, préparation catéchèse • Catéchèse 2e année primaire
2e année primaire
Samedi 21 novembre – à 18h –
à Thiaumont:
Mercredi 11 novembre:
• Messe de la Sainte-Cécile
Armistice
• Célébration annulée
en raison de la situation
liée au coronavirus

• à 9h30, à Nobressart,
catéchèse de la conﬁrmation
Mercredi 11 novembre – à 10h
(9h30 messe, 10h30
– à Attert :
catéchèse)
• à 11h, à Tontelange, fête de • Réunion équipe pastorale
la Saint-Hubert
Mardi 10 novembre – à
Nobressart :

Samedi 14 novembre – de
9h30 à 10h45 – à Nobressart:

Dimanche 22 novembre :
• à 11h, à Heinstert, messe de
la Sainte-Cécile
• à 15h45, conﬁrmation des
adultes à Beauraing
Dimanche 29 novembre –
à 11h – à Nobressart:

• Messe pour le repos de l’âme
re
de l’abbé Philippe Lejeune
• Catéchèse 1 année primaire

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.

Eucharisties des dimanches et jours de fête
Toussaint

32e dim. ordinaire

33e dim. ordinaire

34e dim. ordinaire

1er dim. Avent

Dimanche 01/11

Samedi 07/11

Samedi 14/11

Samedi 21/11

Samedi 28/11

9h30
11h00
15h00

18h00

18h00

18h00

18h00

Parette & Post
Nothomb & Thiaumont
Grendel & Heinstert

Heinstert

Metzert

Thiaumont

Post

Lundi 02/11

Dimanche 08/11

Dimanche 15/11

Dimanche 22/11

Dimanche 29/11

9h30
11h00
15h00

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

Metzert & Nobressart
Tontelange & Schockville
Attert & Lischert

Nobressart
Tontelange

Attert
Nobressart

Nothomb
Heinstert

Attert
Nobressart

