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Journal paroissial
Contemplation et compassion
Abbé Arnaud Ngouédi

L

a pandémie nous a montré
que la santé humaine ne peut
être séparée de la vie en société.
De ce fait, en cette période de
préparation des fêtes de Noël,
nous devons être motivés pour
prendre soin des laissés-pourcompte. Il faut une réelle volonté,
car les engagements généraux ne
suffisent pas…
Comme le rappelait le pape François,
en parlant de l’écologie humaine
intégrale, apprenons à contempler, car
« aujourd’hui le regard sur la réalité
est de plus en plus rapide, distrait,
superﬁciel. Par ce style de vie on perd
ses racines, on perd la gratitude pour
ce qu’il y a et pour qui nous l’a donné ».
Pour ne pas oublier, il faut recommencer
à contempler. Contempler, c’est
se donner le temps de se taire, de
prier, pour que l’harmonie revienne
à l’âme, l’équilibre sain entre la tête,
le cœur et les mains ; entre pensée,
sentiment et action. La contemplation,
c’est l’antidote aux choix hâtifs,
superﬁciels et peu concluants. Celui
qui sait contempler, en eﬀet, ne reste
pas les bras croisés, mais s’engage
concrètement.
La
contemplation
amène à l’action, à faire.
Le pape François rappelle que le fruit de
la contemplation, c’est la compassion.
Selon lui, on comprend que l’on est
un contemplatif, que l’on a assimilé
le regard de Dieu, si on a de
la compassion. La

compassion, c’est « souﬀrir avec ».
La compassion, c’est le contraire de
l’indiﬀérence, c’est le meilleur vaccin
contre l’épidémie d’indiﬀérence.
Pour illustrer cette indifférence, le pape
François raconte souvent cette histoire:
« Il y a une belle photographie, prise par
un photographe romain, elle se trouve
à l’Aumônerie apostolique. Une nuit
d’hiver, on voit une dame d’un certain
âge sortir d’un restaurant de luxe, avec
un manteau de fourrure, un chapeau,
des gants, bien couverte contre le
froid, après avoir bien mangé – ce
qui n’est pas un péché, bien manger !
[rires] – et il y a une autre femme à la
porte, avec une béquille, mal habillée,
on voit qu’elle a froid … une sans-abri,
la main tendue … Et la dame qui sort
du restaurant détourne le regard. La
photo s’appelle “Indifférence”. Quand
je l’ai vue, j’ai appelé le photographe
pour lui dire : “Tu as bien fait de
prendre cela spontanément”, et j’ai
dit de la placer à l’Aumônerie. Pour ne
pas tomber dans l’esprit d’indifférence.
Mais la compassion, ce ne sont pas
des beaux sentiments, ce n’est pas
du piétisme, elle crée un nouveau
lien avec l’autre. C’est le prendre en
charge, comme le bon Samaritain qui,
ému de compassion, prend soin de ce
malheureux qu’il ne connaît même pas
(cf. Lc 10, 33-34) ».
Le monde a besoin d’une charité
créative. Il a besoin de personnes qui
s’engagent pour restaurer la dignité
des personnes qui s’engagent dans
une lutte quotidienne contre le rejet
des autres et le gaspillage des choses.
./..

Décès
Le 7 novembre :
• Gaston Mathieu,
77 ans, veuf de
Lucienne Mathieu,
de Metzert
Le 9 novembre :
• Catherine Heinen,
dite « Josette », 87 ans,
veuve de Léon Maus,
de Schockville
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Ainsi, durant le temps de l’Avent, nous vous proposons de poser
des gestes de contemplation et de compassion. Dans l’église à
Post, nous avons mis deux cartons où vous pouvez déposer des
denrées non périssables que nous remettrons à Noël à la CroixRouge pour les nécessiteux. Vous pouvez aussi soutenir l’Action
Vivre Ensemble en faisant un virement vers la caisse paroissiale
(n° de compte : Caisse paroissiale du Val d’Attert BE08 7510 0265
5113).
Nous sommes sûrs que chacun des membres de notre communauté
ne se contentera pas de vivre en spectateur, mais sera toujours
un protagoniste pour la construction d’un monde meilleur.
Joyeux Noël !

Le 20 novembre :
• Daniel Collette, 88 ans,
veuf de Mariette
Peckels, d’Attert

L’Évangile de Marc
au fil de l’année liturgique B

Le 21 novembre :

C

• Firmin Poncelet, 85 ans,
veuf de Francine Louis,
de Thiaumont
Le 24 novembre :
• Eugénie Thomas,
88 ans, veuve de
Norbert Bernardy,
de Metzert

Prière papale
« Prions pour que notre
relation personnelle à
Jésus-Christ soit nourrie
de la Parole de Dieu et par
une vie de prière.»
Intention universelle décembre

Humour
La maîtresse demande
à Anaïs : « Peux-tu me
donner trois raisons qui
font que tu sais que la
terre est ronde ? »
Euh… ma maman me l’a
dit ; mon papa me l’a dit
et … vous me l’avez dit
aussi, maîtresse !

ontrairement à l’usage qui prévaudra plus tard, les
évangélistes n’ont pas donné, fût-ce sous la forme
d’une table des matières ou d’une introduction, le plan de
leur exposé sur la vie, les paroles, les faits et gestes de
Jésus. Il suffit pourtant de lire leurs écrits avec un peu
d’attention pour découvrir que leur rédaction est beaucoup
plus élaborée qu’il n’y paraît à première vue, mais selon
des principes de composition très différents des nôtres.
Nous sommes habitués à des divisions en chapitres qui exposent
les faits, leur enchaînement, leurs conséquences dans un ordre
strictement chronologique et géographique, de telle sorte qu’on
puisse aisément les présenter sous forme de tableaux bien clairs.
S’agissant de doctrines, nous procédons de manière analytique,
abordant successivement chaque point particulier avant d’en
venir, éventuellement, à un essai de synthèse. Les repères
chronologiques et géographiques, par exemple, ne sont pas
absents des évangiles. Saint Luc a même inscrit son évangile
dans un cadre géographique signiﬁcatif. Saint Matthieu, de son
côté, structure le sien en grands ensembles ou unités avec une
alternance de discours et de récits.
L’évangile selon saint Marc, quoi qu’on en ait dit parfois, est
composé de façon très subtile et très habile. Quand on le lit sans
s’arrêter, on se sent pris par la dynamique de la rédaction qui
pousse à aller jusqu’au bout. Et si l’on s’interroge sur le motif qui
a pu nous obliger, pour ainsi dire, à cette lecture intégrale, on se
rend compte que cet évangile est construit comme un drame qui
s’achève avec la mort de Jésus et la découverte du tombeau vide
(Mc 16, 8). Cette conclusion abrupte est saisissante. Elle laisse le
lecteur face au mystère et à sa décision de foi. Elle invite encore
à reprendre la lecture depuis le début en étant plus attentif au
grand drame que l’évangéliste a présenté en mettant en œuvre les
procédés, subtils mais rigoureux, de la composition rhétorique.
À partir de ces quelques constatations, on peut établir un « plan
pratique » de l’Évangile selon saint Marc. Il comporte, certes, une
part de conjectures et reste sujet à discussion, parce qu’il est
établi longtemps après sa composition sur la base de critères
internes. Mais il s’appuie sur le travail d’exégètes modernes. Il
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présente l’avantage de mettre en relief la dynamique interne d’un
récit manifestement construit pour que le lecteur prenne parti
dans le drame que rapporte saint Marc. L’évangéliste l’a écrit pour
l’inciter à reconnaître, avec le centurion qui a vu Jésus expirer :
« Vraiment cet homme est le Fils de Dieu » (Mc 15, 39), et pour
que, devant le tombeau vide, dans la joie et la foi, ils accueillent
la Bonne Nouvelle : « N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le Cruciﬁé ? Il est ressuscité : il n’est pas ici » (Mc 16,6).
Source : Agenda du chrétien 2021, éditions du Cerf

L’encyclique sociale
du pape François : Fratelli tutti

L

a fraternité et l’amitié sociale sont les voies indiquées
par le Pape pour construire un monde meilleur, plus juste
et plus pacifique, avec l’engagement de tous, peuples et
institutions. Il rappelle avec force l’opposition à la guerre
et à la mondialisation de l’indifférence. Quels sont les
grands idéaux, mais aussi les voies concrètes que peuvent
parcourir ceux qui veulent construire un monde plus juste
et plus fraternel dans leurs relations quotidiennes, dans
leur vie sociale, dans la vie politique, dans les institutions ?

C’est la question à laquelle veut répondre l'encyclique. [...] Elle tire
son titre des Admonitions de saint François d’Assise, qui utilisait
ces paroles « en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur
proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». L’encyclique a
pour objectif de promouvoir une aspiration mondiale à la fraternité
et à l’amitié sociale.
« Quand je rédigeais cette lettre, a soudainement éclaté la
pandémie de la Covid-19 qui a mis à nu nos fausses certitudes »,
écrit François. Mais la crise sanitaire mondiale a démontré que
« personne ne se sauve tout seul » et qu’est vraiment arrivé le
moment de « rêver d’une seule et même humanité », dans laquelle
nous sommes « tous frères » (7-8). [...]
Un livre engagé qui fustige le « dogme néolibéral» et
« l'individualisme radical». Avec Fratelli tutti, le pape François
nous invite, chrétiens ou non, à ne pas subir la complexité du
monde. Face à l'individualisme, il lance la mondialisation de la
fraternité ! Non pas seulement le «vivre ensemble», mais l'«être
ensemble». C'est un texte accessible, et qui s'adresse à tous. Il
peut faire débat ! Il mérite d’être lu.
Et voici la réaction de Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque
de Cayenne, à la publication de l’encyclique du pape François :
« Cette encyclique est un monument ! Je reconnais en François le
seul leader international capable de réﬂéchir sur l’état de notre
monde et de proposer des solutions. Il fait une analyse ﬁne de la
situation, sans désespérance mais sans concession. Cela, lui seul
peut le faire. On aurait pu attendre pareil travail de la part du
secrétaire général de l’ONU ou bien des responsables de l’Union
européenne, mais ce n’est pas le cas ». « Celui qui aime est sûr
qu’aucune de ses œuvres faites avec amour ne sera perdue,
ni aucun de ses actes d’amour envers Dieu, ni aucune fatigue
généreuse, ni aucune patience douloureuse. Tout cela envahit le
monde, comme une force de vie ».

Annonce
La ﬂamme de Bethléem
Depuis plus de 25 ans, les
Scouts et Guides d’Autriche
se rendent en délégation à
Bethléem pour recueillir la
ﬂamme qui brûle dans la
grotte de la Nativité. Ils la
ramènent ensuite à Vienne,
où elle est transmise à des
délégations venant de toute
l’Europe et des États-Unis.
Ces représentants partagent
la Flamme autour d’eux.
Bien sûr, cette initiative
hautement symbolique
se veut un geste de Paix
à travers la rencontre, le
partage, la solidarité…
Cette année, la Flamme
arrivera à Eupen, puis à
Louvain-la-Neuve et puis
… à Arlon, le vendredi
18 décembre. Le samedi
19 décembre, les ﬁdèles
pourront venir, en famille,
la chercher à l’église
de Post, un prêtre sera
disponible de 10 à 12h et de
15 à 17h, pour transmettre
cette ﬂamme avec la prière
adaptée.
Si le gouvernement
ne revoit pas sa copie
pour les célébrations
avant Noël, un prêtre
sera disponible ces jours-là
dans les églises suivantes,
qui resteront ouvertes
(bénédiction et remise
d’une image) :
• à l'église de Post, le
24 décembre de 10 à 12h
et le 25 de 15 à 17h;
• à l'église de Nobressart, le
24 décembre de 15 à 17h
et le 25 de 9h à 10h50;
• à l'église de Tontelange, le
24 décembre de 10 à 12h;
• à l'église de Nothomb, le
25 décembre de 15 à 17h;
• à l'église d'Heinstert, le
24 décembre de 15 à 17h;
• à l'église de Thiaumont,
le 25 décembre de 9h à
10h50.

Agenda paroissial
Dans notre secteur ,
l’Eucharistie est célébrée
tous les jours (sans ﬁdèles) à
Thiaumont, jusqu’à la ﬁn des
mesures de conﬁnement. Les
intentions demandées sont
oﬀertes à chaque eucharistie.
Les horaires des célébrations
à partir du 14 décembre cidessous sont donnés à titre
indicatif et dépendent de
l'évolution de la situation.

Infos
Mardi 8 décembre – de 10
à 12h :

Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouédi

• Réunion décanale

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

Mercredi 9 décembre – à 10h –
à Attert :

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

• Réunion équipe pastorale
Jeudi 24 décembre:

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 18h30, à Nothomb,
messe des familles
• à 00h00, à Thiaumont,
messe de minuit

Les célébrations ne pourront
reprendre selon l'horaire ﬁxé
Vendredi 25 décembre –
que si le Conseil de sécurité
à 10h30 – à Nobressart :
modiﬁe sa décision actuelle
et que les évêques l'autorisent. • Messe du jour de Noël

« Un enfant nous est né,

un Fils nous est donné »
Isaïe 9, 5

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

Eucharisties des dimanches et jours de fête
2e dim. Avent

3e dim. Avent

4e dim. Avent

Noël

Sainte Famille

Samedi 05/12

Samedi 12/12

Samedi 19/12

Jeudi 24/12

Samedi 26/12

18h00
18h30

18h00
18h30

18h00

18h30
Minuit

18h00

Adoration
Messe

Adoration
Messe

Tontelange

Nothomb
Thiaumont

Grendel

Dimanche 06/12

Dimanche 13/12

Dimanche 20/12

Vendredi 25/12

Dimanche 27/12

10h30
11h00

10h30
11h00

9h30
11h00

10h30

9h30
11h00

Adoration
Messe

Adoration
Messe

Attert
Nobressart

Nobressart

Nothomb
Nobressart

