
Année spéciale dédiée à saint Joseph 
Abbé Arnaud Ngouédi  

Le Pape François a décrété 
une année spéciale 

dédiée à saint Joseph du 
8 décembre 2020 au 8 
décembre 2021, avec la 
publication de la Lettre 
Apostolique Patris corde 
(avec un cœur de père), où il 
rappelle le 150e anniversaire 
de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de 
l’Église universelle. 

C’est en eff et par le décret 
« Quemadmodum Deus », signé 
le 8 décembre 1870, que le 
bienheureux Pie IX a voulu que 
le titre de « Patron de l’Église 
universelle » soit attribué à 
saint Joseph.

Pour nous aider à vivre cette 
année spéciale, la Pénitencerie 
apostolique a publié un décret 
qui annonce la concession 

relative du « don d’indulgences 
spéciales » et aussi les 
indications spécifi ques pour 
les journées traditionnellement 
consacrées à la mémoire de 
l’Époux de Marie, comme le 
19 mars et le 1er mai, ainsi 
que pour les malades et les 
personnes âgées, « dans le 
contexte actuel de l'urgence 
sanitaire ».

Durant tout ce temps de carême, 
et pourquoi pas durant toute 
l’année, nous vous invitons à 
lire et à méditer cette Lettre 
Apostolique et ce décret. 

Nous vous invitons aussi à 
participer à la célébration du 
19 mars, solennité de saint 
Joseph, à 18 h 30 à Post.

Bonne année 
spéciale saint Joseph !

./..

Photo  d'en-tête: partie d'un vitrail de l'église de Thiaumont, 
représentant saint Joseph.
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Le 9 février :

• Armand Robert, 73 ans, 
veuf de Marie Josée 
Thill, Attert

Le 14 février :

• Andrée Lucas, 93 ans, 
veuve de Marcel Gaul, 
Heinstert

Décès

La maîtresse demande : 
- Qui parmi vous 
connaît le proverbe « les 
hirondelles ne font pas le 
printemps » ?

Emma lève la main :
- Pas moi, maîtresse, mais 
ça ne m’étonne pas, parce 
que le printemps ne fait 
pas les hirondelles non 
plus !

(Ce proverbe signifi e 
qu’il ne faut pas se fi er trop 
vite aux apparences, et 
qu’il ne faut pas tirer 
de conclusions trop hâtives. 
Par exemple, voir les 
hirondelles ne signifi e pas 
que c’est déjà le printemps, 
qui commence le 20 mars 
de chaque année.)

Humour

Le sacrement 

de la réconciliation 

« Prions pour vivre 
le sacrement de la 
réconciliation avec une 
profondeur renouvelée, 
afi n de goûter l’infi nie 
miséricorde de Dieu.»

Intention universelle 
du mois de mars

Prière papale

Le décret 

Le don d’indulgences spéciales est accordé à l’occasion 
de l’Année saint Joseph, annoncée par le pape François 

pour célébrer le 150e anniversaire de la proclamation de 
saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. 

Aujourd’hui (8 décembre), c’est le 150e anniversaire du décret 
Quemadmodum Deus, par lequel le bienheureux Pie IX, ému 
par les circonstances graves et tristes où l’Église avait été 
insidieusement plongée par l’hostilité des hommes, déclara 
saint Joseph patron de l’Église catholique. Afi n de perpétuer la 
confi ance de toute l’Église au très puissant patronage du Gardien 
de Jésus, le pape François a prescrit […] une Année spéciale de 
saint Joseph, durant laquelle chaque fi dèle à son exemple puisse 
renforcer quotidiennement sa vie de foi dans l’accomplissement 
total de la volonté de Dieu.

Tous les fi dèles auront ainsi la possibilité de s’engager, avec des 
prières et de bonnes œuvres, pour obtenir avec l’aide de saint 
Joseph, réconfort et soulagement dans les graves tribulations 
humaines et sociales qui tenaillent aujourd’hui le monde 
contemporain.

La dévotion au Gardien du Rédempteur s’est largement développée 
au cours de l’histoire de l’Église, qui lui off re non seulement l’un 
des cultes les plus élevés après celui pour la Mère de Dieu son 
Épouse, mais lui a également conféré de multiples patronages. 

[…] L’Indulgence plénière est accordée dans les conditions 
habituelles (confession sacramentelle, communion eucharistique 
et prière selon les intentions du Saint-Père) aux fi dèles qui, avec 
leur âme détachée de tout péché, participeront à l’Année saint 
Joseph dans les circonstances et modalités indiquées par cette 
Pénitencerie Apostolique. 

- a. Saint Joseph, authentique homme de foi, nous invite à 
redécouvrir la relation fi liale avec le Père, à renouveler la fi délité à 
la prière, à nous mettre à l’écoute et à répondre avec un profond 
discernement à la volonté de Dieu. 
L’Indulgence plénière est accordée à ceux qui méditeront pendant 
au moins 30 minutes la prière du Notre Père, ou qui participeront 
à une retraite spirituelle d’au moins une journée qui comprenne 
une méditation sur saint Joseph.

- b. L’Évangile attribue à saint Joseph le titre d’« homme juste » 
(Mt 1,19) : Lui, gardien du « secret intime qui se trouve au fond 
du cœur et de l’âme », dépositaire du mystère de Dieu et de ce 
fait le patron idéal du for interne, nous incite à redécouvrir la 
valeur du silence, de la prudence et de la loyauté dans l’exercice 
de ses fonctions. La vertu de la justice pratiquée de manière 
exemplaire par Joseph est l’adhésion totale à la loi divine, qui est 
loi de miséricorde, « parce que c’est précisément la miséricorde 
de Dieu qui accomplit la vraie justice ». 
C’est pourquoi ceux qui, à l’instar de saint Joseph, accompliront 
une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle, pourront 
également obtenir le don de l’Indulgence plénière.

- c. L’aspect principal de la vocation de Joseph fut d’être gardien 
de la Sainte Famille de Nazareth, époux de la Bienheureuse 
Vierge Marie et père légal de Jésus. Afi n que toutes les familles 
chrétiennes soient stimulées à recréer le même climat de 
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Fin du texte de février

Pour nous, à l’inverse, ce 
n’est pas la même chose 
de dire que tout est relatif 
à chacun de nous et de 
dire que tout est relatif à 
l’être humain en général. 
Prenons l’exemple de 
ce que les sciences 
expérimentales appellent 
l’« observateur ». Cet 
observateur est un 
homme quelconque, 
ce peut même être, 
du moins au départ, 
un objet comme l’œil 
électronique d’un appareil. 
Mais énoncer, comme 
dans la théorie de la 
relativité, que la mesure 
du temps est relative à 
l’« observateur » n’est pas 
prétendre que chacun a 
sa mesure du temps à la 
manière dont chacun a 
son rythme de sommeil. 
L’objectivité n’existe que 
par rapport à un sujet, 
qui ne peut, et cela à nos 
yeux est évident depuis 
Kant, qu’être humain et 
qui est n’importe qui. 
Protagoras n’était pas 
subjectiviste ; pour lui, 
c’est l’homme en général 
qui est la mesure de 
toutes choses. Mais 
« toutes choses », qu’est-
ce à dire ? Platon les 
interprète comme la 
totalité du réel. Or, le 
mot grec utilisé par 
Protagoras renvoie plutôt 
aux actions et aux œuvres 
humaines, donc au 
domaine pratique. Selon 
cette lecture, le soleil, 
par exemple, ne fait pas 
partie des « choses », mais 
la décision d’engager une 
guerre, oui. 
Nous retrouvons ici l’une 
des idées fondatrices des 
sophistes : le domaine 
pratique est humain, 
rien qu’humain, il n’est 
ni naturel ni divin, et 
l’homme est le seul juge 
de ce qu’il fait. 

Réfl exion
communion intime, d’amour et de prière qui se vivait dans la Sainte 
Famille, l’Indulgence plénière est accordée pour la récitation du 
Saint Rosaire dans les familles et entre les fi ancés.

- d. Le serviteur de Dieu, Pie XII, le 1er mai 1955, instituait la fête 
de saint Joseph Artisan, « avec l’intention que chacun reconnaisse 
la dignité du travail, et que cela inspire la vie sociale et les lois, 
fondées sur la répartition équitable des droits et des devoirs ». 
Il sera donc possible d’obtenir l’Indulgence plénière à quiconque 
confi era quotidiennement son activité à la protection de saint 
Joseph et à chaque fi dèle qui invoquera avec des prières 
l’intercession de l’Artisan de Nazareth, afi n que celui qui est à la 
recherche d’un travail puisse trouver un emploi et que le travail 
de tous soit plus digne.

La fuite de la Sainte Famille en Égypte « nous montre que Dieu est 
là où l’homme est en danger, où l’homme souff re, où il s’enfuit, 
où il éprouve le rejet et l’abandon ». L’Indulgence plénière est 
accordée aux fi dèles qui récitent les Litanies à Saint-Joseph (pour 
la tradition latine), […], ou toute autre prière à saint Joseph, 
propre aux autres traditions liturgiques, en faveur de l’Église 
persécutée ad intra et ad extra et pour le soulagement de tous 
les chrétiens qui subissent toutes formes de persécution.

Sainte Thérèse d’Avila reconnut en saint Joseph le protecteur 
pour toutes les circonstances de la vie […]. Plus récemment, saint 
Jean-Paul II a réaffi  rmé que la fi gure de saint Joseph acquiert 
« une actualité renouvelée pour l’Église de notre temps, par 
rapport au nouveau millénaire chrétien ».
Afi n de réaffi  rmer l’universalité du patronage de saint Joseph sur 
l’Église, en plus des occasions susmentionnées, la Pénitencerie 
Apostolique accorde l’Indulgence plénière aux fi dèles qui réciteront 
toute prière légitimement approuvée ou acte de piété en l’honneur 
de saint Joseph, en particulier les commémorations du 19 mars 
et du 1er mai, en la Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et 
Joseph, le dimanche saint Joseph (selon la tradition byzantine), 
le 19 de chaque mois et tous les mercredis, une journée dédiée à 
la mémoire du Saint selon la tradition latine.

Dans le contexte actuel d’urgence sanitaire, le don de l’Indulgence 
plénière est particulièrement étendu aux personnes âgées, aux 
malades, aux personnes agonisantes et à tous ceux qui, pour des 
raisons légitimes, ne peuvent pas sortir de leur maison, lesquels, 
avec l’âme détachée de tout péché et avec l’intention d’accomplir, 
dès que possible, les trois conditions habituelles, dans leur propre 
maison ou là où l’obstacle les retient, réciteront un acte de piété 
en l’honneur de saint Joseph, réconfort des malades et patron de 
la bonne mort, off rant avec confi ance à Dieu les douleurs et les 
désagréments de leur vie.

Afi n que l’obtention de la grâce divine à travers le pouvoir des 
Clefs soit pastoralement facilitée, cette Pénitencerie recommande 
vivement à tous les prêtres avec les facultés appropriées de 
s’off rir d’une âme disponible et généreuse à la célébration du 
sacrement de Pénitence et qu’ils administrent souvent la Sainte 
Communion aux malades.

Donné à Rome, au siège de la Pénitencerie Apostolique, 
le 8 décembre 2020. 

Mauro Card. Piacenza, Pénitencier majeur; 
Krzysztof Nykiel, Régent.

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert 



Vu l'obligation probable de 
continuer à limiter le nombre 
de fi dèles à 15 personnes 
par célébration, il y aura, ce 
mois-ci encore, deux messes 
proposées le samedi, en plus 
des deux messes du dimanche 
(voir grille horaire ci-dessous).

Mardi 2 mars  – à 9h30:

• Réunion décanale

Mercredi 17 mars – à 10h – 
à Attert :

• Réunion d'équipe pastorale

Jeudi 18 mars – à 16h – 

à Nobressart :

• Réunion d'équipe liturgique

Vendredi 19 mars – à 18h30 – 
à Post :

• Solennité de saint Joseph, 
messe solennelle suivie d’un 
acte de piété en l’honneur de 
saint Joseph

Samedi 20 et dimanche 
21 mars :

• Retraite de confi rmation à 
Nobressart

Mardi 30 mars  – à 19h – 
à Schockville :

• Veillée de Carême

NB: Pour les rencontres de 
catéchèse prévues par petits 
groupes au mois de mars, les 
parents concernés ont reçu les 
informations par mail.

Collectes spéciales

• 13 et 14 mars : 
Première collecte de Carême 
(Entraide et fraternité)

• 27 et 28 mars : 
Seconde collecte de Carême 
(Entraide et fraternité)

Agenda paroissial

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

3e dim. de Carême 4e dim. de Carême 5e dim. de Carême Dim. des Rameaux

Samedi 06/03 Samedi 13/03 Samedi 20/01 Samedi 27/03

18h00
18h00

Tontelange 
Thiaumont

18h00 
18h00

Grendel 
Heinstert

18h00  
18h00

Metzert  
Schockville

18h00 
18h00

Post 
Thiaumont

Dimanche 07/03 Dimanche 14/03 Dimanche 21/03 Dimanche 28/03

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart


