JANVIER 2021
Communications
1. Horaires des messes
Dans le but de respecter la limitation à 15 du nombre de paroissiens
pouvant être présents en même temps dans les églises, deux messes
seront célébrées le samedi, en plus des deux messes du dimanche matin.
2. Abonnement au journal paroissial
Si vous souhaitez continuer à recevoir le journal paroissial, n’oubliez
pas de vous réabonner en versant 8 euros sur le compte du journal
paroissial : BE33 0004 1270 0846.

Vendredi 1er janvier



Post 10h00 Adoration, suivie à 10h30 de la messe d’action de grâce pour la nouvelle année
2021

Samedi 2 janvier



Metzert 18h00

Messe pr notre communauté chrétienne

Thiaumont 18h00 Messe 3e anniversaire pr René Differdange, pr Albert Differdange et les
défts fam. Differdange-Meisch ; pr Cécile Lahir, Albert Weis et les défts fam. Weis-Peter
et Lahir-Bournay ; pr Firmin Poncelet (off)

Dimanche 3 janvier – Épiphanie



Attert 9h30 Messe dominicale
Messe pr les vivants et les morts des fam. Hamori, Tabary, Picavet et Cavassini ; pr
Daniel Collette (off) ; pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************







Lundi 4 janvier
Mardi 5 janvier
Mercredi 6 janvier
Jeudi 7 janvier
Vendredi 8 janvier

Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont

18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe

Samedi 9 janvier

Grendel 18h00

Messe pr notre communauté chrétienne

Heinstert 18h00
Messe pr Pierre et Liliane Schweig et les défts des familles ; pr Nelly
Hermans et les défts fam. Schmit-Materne et Hermans-Pauwels ; pr les défts fam.
Bernardy-Holtzmacker, Holtzmacker-Zoller et Bernardy-Limpach ; pr Victor Thommes,
Marie Pomes et les défts fam. Thommes-Pomes, Bechet, Huberty, Elisabeth et Sœur
Liliosa Courte ; pr Irma Gerson et Marcel Steffany ; messe fd à une intention particulière
(IG)

Dimanche 10 janvier – Baptême du Seigneur



Nothomb 9h30
Messe dominicale
er
Messe 1 anniversaire pr Gérard Nickels ; messe anniversaire pr Jean Martin et
Elise Marchal, pr Denis Ney ; pr les vivants et les morts des fam. Hamori, Tabary,
Picavet et Cavassini
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************






Lundi 11 janvier
Mardi 12 janvier
Mercredi 13 janvier
Jeudi 14 janvier
Vendredi 15 janvier

Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont

18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe

Samedi 16 janvier



Metzert 18h00

Messe pr Gaston Mathieu (off) ; pr Eugénie Thomas (off)

Thiaumont 18h00

Messe pr notre communauté chrétienne

Dimanche 17 janvier – 2e dimanche ordinaire



Attert 9h30 Messe dominicale
Messe pr les vivants et les morts des fam. Hamori, Tabary, Picavet et Cavassini ; pr
Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************






Lundi 18 janvier
Mardi 19 janvier
Mercredi 20 janvier
Jeudi 21 janvier
Vendredi 22 janvier

Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont

18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe

Samedi 23 janvier



Tontelange 18h00
Post 18h00

Messe pr notre communauté chrétienne

Messe pr les défts fam. Gaul-Maire ; pr Aurélie Wagner (off)

Dimanche 24 janvier – 3e dimanche ordinaire



Nothomb 9h30
Messe dominicale
Messe pr notre communauté chrétienne
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************






Lundi 25 janvier
Mardi 26 janvier
Mercredi 27 janvier
Jeudi 28 janvier
Vendredi 29 janvier

Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont
Thiaumont

18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe
18h00 : adoration – 18h30 : messe



Samedi 30 janvier

Grendel 18h00

Messe pr notre communauté chrétienne

Schockville 18h00

Messe pr Josette Maus (off)



Dimanche 31 janvier – 4e dimanche ordinaire

Attert 9h30 Messe dominicale
Messe pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************
Colis déposés à la Résidence
des Ardennes pour Noël

Un aperçu des vivres
déposés à l’église de Post pendant l’Avent

Le Pape décrète une année spéciale dédiée à saint Joseph
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage
créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre : c’est avec ces mots, empreints de tendresse, que le
pape François décrit saint Joseph dans la Lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père),
publiée le mardi 8 décembre, à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de l’Époux de
la Vierge Marie comme Patron de l’Église universelle.
C’est en effet par le décret « Quemadmodum Deus », signé le 8 décembre 1870, que le
bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet
anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année spéciale dédiée au père putatif de Jésus (du
8 décembre 2020 au 8 décembre 2021). Nous y reviendrons dans le journal du mois de mars.

Évolution de la pratique de la langue française en Belgique

Durant le XIXe siècle, la langue française est « la » langue de la culture, de l’économie, des hauts
responsables de l’Église catholique et de bien d’autres secteurs de la société. Les relations avec
la France, comme avec les diplomates de bien d’autres États, se font en français. Le «
mouvement flamand » est né dans ce contexte. Lié à la vie de la population pauvre qui cherche
de l’emploi dans les entreprises d’extraction du charbon, de la sidérurgie dans le sillon qui va du
Hainaut à la province de Liège, le mouvement flamand a reçu le soutien de beaucoup de prêtres
de paroisse. Lentement, trop lentement sans doute, ce mouvement a exigé la reconnaissance de la

langue néerlandaise dans tous les secteurs de la société, y compris à l’université. Ce fut un
combat très dur, avec des avancées dues à beaucoup de facteurs, dont les changements de
mentalité durant les deux guerres mondiales du XXe siècle. Les lois linguistiques des années
1960 sont le signe d’une profonde modification du paysage belge, dont les diverses réformes de
l’État permettent de saisir le contexte actuel. […]
Aujourd’hui la langue française est parlée par plus ou moins 4 millions d’habitants sur une
population qui en compte 11 millions. En dehors des personnes qui, par profession, doivent
suivre l’évolution des mentalités de l’ensemble de la Belgique, peu s’intéressent à ce qui se passe
dans l’autre « régime linguistique ». […]
Une recherche intéressante
Durant la période nouvelle ouverte par la phase 2 du déconfinement, les librairies ont pu ouvrir
leurs portes. Elles ont fait venir des ouvrages qui attendaient depuis des semaines d’arriver en
Belgique. Parmi eux nous avons Les catholiques en France de 1789 à nos jours, publié par
Denis Pelletier, chez Albin Michel en 2019. […] Ce livre est né d’un constat : le catholicisme,
qui est revenu dans notre actualité, depuis quelques années, nous est devenu pour partie étranger,
comme une part de notre histoire qui agirait encore sans que nous ayons vraiment accès à la
raison qui l’anime. […] Le catholicisme est à nouveau un univers qui intéresse et intrigue, émeut
et scandalise. Plusieurs événements ont jalonné ce retour. Il y a eu l’attentat terroriste dont a été
victime le 26 juillet 2016 le père Hamel, prêtre de la paroisse de Saint Étienne-du-Rouvray,
l’émotion soulevée par sa mort et ce qu’elle permettait d’entrevoir de sa vie, la façon dont cet
assassinat a rappelé celui des moines de Tibhirine en mars 1996. Il y a aussi l’engagement visible
d’une partie des catholiques dans le combat contre le mariage pour tous depuis 2012 et,
aujourd’hui, l’indignation que soulèvent les crimes de pédophilie commis au sein de l’Église. Il y
a enfin Notre-Dame. Quels liens entre ces événements ? Quelle logique commune ? Pourquoi
est-ce fini ?
La réponse est franco-française. La France, pays de la laïcité, l’un des plus sécularisés d’Europe,
se déchire dans des controverses où des catholiques devenus très minoritaires jouent un rôle
central, comme le mariage de personnes du même sexe, la procréation médicalement assistée ou
la fin de vie. La réponse est à l’échelle mondiale. Pendant un demi-siècle, le monde a été dominé
par la confrontation entre deux blocs, le système libéral sous domination américaine et le
système socialiste sous domination soviétique, qui tendaient l’un et l’autre vers la sécularisation
et dont l’entrechoc marginalisait les enjeux religieux. Or, la géopolitique mondiale a changé de
registre. À la fin des années 1970 sont apparues sur la scène internationale deux figures qui
allaient jouer un rôle majeur, chacune à sa manière et avec ses armes : le 16 octobre 1978, un
cardinal venu de la Pologne socialiste fut élu pape sous le nom de Jean-Paul II ; quelques
semaines plus tard, la révolution iranienne portait au pouvoir l’ayatollah Khomeini. Leur
autorité, à l’un comme à l’autre, et quel que soit l’écart entre les personnes et les rôles, avait un
fondement religieux. […] Nous constatons que le fait religieux demeure une composante en
quelque sorte inévitable de notre modernité. Ce qui est en jeu, ce n’est pas le « retour du
religieux », qui n’a jamais disparu. C’est le retour de la question religieuse, ce qui est bien
différent. La Révolution française fut, pour une grande part, une révolution religieuse, avec et
contre les catholiques. […] Son ombre porte sur deux siècles d’histoire. Cette révolution et la
manière dont le catholicisme s’est reconstruit ensuite, à la fois contre elle et en épousant de
toutes les manières le monde qui en était issu, font l’objet des trois premiers chapitres. L’héritage
se recompose au cours du « moment 1905 » de la société française, dont le quatrième chapitre
raconte l’histoire culturelle autant que politique. Je suis certes convaincu que le politique est le
lieu où l’on saisit le mieux la spécificité de la croyance et des pratiques religieuses, à l’intérieur
de sociétés modernes qui tendent à les marginaliser et leur imposent donc de choisir entre le
retrait, le combat et le compromis, mais excluent l’indifférence. Mais je pense aussi que cette
histoire politique ne se réduit pas, même et peut-être surtout en France, à un affrontement entre
l’Église et l’État. Ce qui s’y joue, c’est la mise au jour de tensions profondes, culturelles et
anthropologiques, à travers lesquelles s’élabore l’espace de la vie commune, qui est celui de la
démocratie.
Extrait de l’édito de Mgr Guy Harpigny, évêque du diocèse de Tournai.

