
Un nouveau chantier dans la commune d’Attert ! 
Henri Mathurin 

Le monde bouge ! Le monde 
change !

Fin 1965 s’achevait à Rome le 
concile Vatican II, qui ambitionnait 
de « mettre à jour » (adjordiamento) 
l’Église Catholique Romaine. Dans le 
même temps, nos sociétés connurent 
le développement de la société de 
consommation et la révolution des 
mœurs en mai 68. Dans les années 
suivantes, l’impact de l’informatisation 
envahit la sphère sociale et les échos 
concernant l’évolution inquiétante du 
climat et les préoccupations écologiques 
majeures quant à l’évolution de notre 
terre commencèrent à se répandre. 
La pandémie que nous connaissons 
actuellement a achevé de bouleverser 
radicalement nos habitudes et nos 
manières de vivre en société.

La commune d’Attert et, plus 
particulièrement, les communautés 
chrétiennes qui la composent ont aussi 
connu une évolution assez radicale. 
Une enquête menée dans le cadre du 
« Chantier paroissial » rappelle combien 
« l’organisation des paroisses a très fort 
changé sur les 40 dernières années. 
Jusqu’en 1980, il y avait un prêtre 
par village. Ensuite, les villages ont 
été regroupés et le nombre de prêtres 
est passé de 4 à 3, puis à 2 pour les 
douze paroisses du secteur. La pratique 
religieuse a beaucoup diminué ». 

Cette enquête met aussi en évidence 
le fait que, à ce jour, « le secteur 

pastoral d’Attert semble 
toujours divisé 

en deux sous-secteurs, deux entités 
plus ou moins séparées par la N4. 
Habitudes bien ancrées, semble-t-il, 
antagonismes, ... Pas facile de réunir les 
communautés, sauf les jeunes parents 
de la catéchèse qui ne semblent pas 
rencontrer cette diffi  culté et se rendent 
sans problème dans l’une ou l’autre 
église ». 

Ce « Chantier paroissial », proposé 
depuis quelques années sur le territoire 
de l’Évêché de Namur, réunit pour 
Attert une douzaine de personnes 
sollicitées par les prêtres pour réfl échir 
à constituer au niveau du secteur 
pastoral d’Attert une nouvelle « Unité 
pastorale ». Le défi  est là ! L’enquête 
préalable réalise un portrait du Secteur 
pastoral du Val d’Attert, son évolution 
et sa réalité d'aujourd’hui. Il est clair 
qu’il n’est plus possible de faire comme 
on a toujours fait. La transmission de 
la Bonne Nouvelle (Évangile) annoncée 
par Jésus devrait être réfl échie et 
adaptée aux réalités du temps dans 
notre région. Voilà tout l’enjeu de 
ce projet de création d’une nouvelle 
« Unité pastorale » dans notre secteur.

L’équipe du Chantier paroissial a 
cherché à dresser un portrait de la 
situation actuelle. À partir de ces 
constats, des priorités d’actions 
pastorales devront être défi nies par et 
pour l’ensemble de la nouvelle Unité 
pastorale. Afi n d’affi  ner la réfl exion, 
l’équipe du Chantier propose de mettre 
sur pied, au cours du mois de septembre 

prochain, une rencontre ouverte à tous 

les chrétiens du secteur intéressés, 

dans le but d’affi  ner et d’approfondir 
la réfl exion sur l’analyse de la réalité 
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- Mathis, rappelle-moi 
combien la terre fait de 
kilomètres carrés.
- Bah … aucun ! Elle est 
ronde !

(La terre fait environ 
510 millions de km2. 
Sa circonférence – le 
tour de la terre – est de 
40 075  km.)

Humour

La beauté du mariage

« Prions pour les jeunes 
qui se préparent au 
mariage avec le soutien 
d’une communauté 
chrétienne : qu’ils 
grandissent dans l’amour, 
avec générosité, fi délité et 
patience.»

Prière papale

Le 3 mai :

• Roland Feller, 90 ans,  
Nothomb

Le 13 mai :

• Christiane Muller, 
86 ans, Thiaumont

Décès

Le 1er mai, à Nobressart :

• Julian De Graef, fi ls de 
Xavier De Graef et de 
Clarisse Donneaux

Le 30 mai, à Nothomb :

• Léa Neuberg, fi lle de 
Bertrand Neuberg et de 
Céline Ponsin

Baptêmes
vécue et les pistes prioritaires à explorer.

À l’issue de ce processus, un organe sera mis en place : une 
équipe pastorale, composée des prêtres et de quelques laïcs 
volontaires pour les épauler au quotidien dans la réfl exion 
pastorale. Cette équipe restreinte constituée pour trois années 
devrait être nourrie de réfl exions et propositions émises par le 
Conseil pastoral et des équipes de proximité, qui resteront à 
l’écoute de ce qui se vit localement. Cet ambitieux projet ne peut 
réussir sans l’engagement généreux de personnes membres des 
communautés chrétiennes locales.

Voici en quelques mots l’ambition de ce mouvement de rénovation 
qui se voudrait une réponse adaptée à la nouvelle réalité vécue 
dans nos villages. Appel est donc fait à toutes les bonnes volontés. 
Rendez-vous le mercredi 22 septembre prochain pour l’assemblée 
générale du Chantier paroissial du Val d’Attert.

Le comité de pilotage du Chantier paroissial du Val d’Attert:

HAMOIR Françoise, déléguée épiscopale pour les Unités pastorales 
(fondation et mise en œuvre des organes pastoraux nécessaires)

GUINAND Nathalie, membre de l’équipe diocésaine

Abbé Arnaud, Abbé Leubrunet, Michèle Montigny, Fabienne Van 
Zuylen, Marc Thomas, Yvan Pomes, Véronique Brassel, Ann 
Thonner, Henri Mathurin, Jean-Luc Bodeux, Marie-Claire Ernst, 
Francis Lepère

Catéchèse – Difficultés de la prière : 
la distraction, l’aridité, l’acédie
Frères et sœurs, Nous consacrons notre catéchèse à la prière et 
quelques-unes de ses diffi  cultés. 

Le premier obstacle dans la prière est la distraction. Dans le 
patrimoine de notre foi, la vertu de la vigilance, présente dans 
l’Évangile, permet de l’aff ronter. Jésus appelle souvent ses 
disciples à une vie sobre. En eff et, ne sachant pas le jour et 
l’heure de son retour, chaque instant de notre vie est précieux et 
ne doit pas être dispersé dans la distraction.

La deuxième diffi  culté est l’aridité où, comme l’écrit le Catéchisme, 
« le cœur est sevré, sans goût pour les pensées, les souvenirs et 
les sentiments, même spirituels ». Les maîtres spirituels décrivent 
l’expérience de la foi comme une alternance continue de temps 
de consolation et de désolation.

La troisième diffi  culté est l’acédie, « une forme de dépression 
due au relâchement de l’ascèse, à la baisse de la vigilance, à 
la négligence du cœur ». Le vrai progrès de la vie spirituelle 
ne consiste pas à multiplier des extases, mais à être capable 
de persévérer dans les moments diffi  ciles. Tous les saints sont 
passés par cette « vallée obscure ». Cependant, chez les croyants, 
la prière ne s’éteint jamais, et elle ressemble parfois à celle de 
Job. Et nous qui sommes moins saints et moins patients que Job, 
nous savons qu’au terme de ce temps de désolation, Dieu nous 
répondra. Il recueillera avec l’amour d’un père nos expressions 
les plus dures et les plus amères et les considérera comme un 
acte de foi, une prière.

Pape François, 21 mai 2021, audience générale
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Il est arrivé que le maître 
en belles paroles et 
raisonnements subtils 
ait été mis en diffi  culté. 
Protagoras donnait des 
cours qu’il faisait payer 
cher. Une fois, il accepta 
que l’un de ses élèves, 
trop pauvre pour lui 
payer ses leçons, le réglât 
à la fi n lorsqu’il aurait 
gagné son 1er procès. 
Protagoras était si certain 
de l’excellence de son 
magistère qu’il ne doutait 
pas que ses disciples, 
formés à la persuasion 
du beau langage, ne 
l’emportassent dans tous 
les procès qu’ils auraient 
à plaider. Seulement, 
cette fois, le disciple 
fut plus retors que le 
maître : il n’avait pas du 
tout l’intention de payer. 
Alors Protagoras décida 
de l’assigner en justice : 
– De toute manière, tu 
devras me payer ! Ou bien 
tu gagneras ce procès, 
et alors tu devras me 
payer en vertu de notre 
convention passée, ou 
bien tu perdras ce procès, 
et alors tu devras me 
payer en vertu de la 
décision du juge qui me 
donnera gain de cause ! 
– Pas du tout ! répliqua 
l’élève. Dans aucun cas, 
je n’aurais à te payer ! Ou 
bien je gagne ce procès, 
et le juge me dispensera 
de payer, ou bien je le 
perds, et en vertu de 
notre accord antérieur, 
je ne te paierai rien, car 
nous avions convenu que 
je n’aurais à te payer 
qu’après ma première 
plaidoirie gagnée ! 

Réfl exion

Ouverture d’une année ignatienne

Ce 20 mai, le père Arturo Sosa, supérieur général de la 
compagnie de Jésus, annonce l’ouverture d’une année 

ignatienne sur le thème « voir toute chose nouvelle en 
Christ ». Cette année, qui prendra fin le 31 juillet 2022, 
jour de la saint-Ignace, sera l’occasion de nombreuses 
activités spirituelles. 

Le 20 mai 2021, il y aura 500 ans exactement qu’Ignace de 

Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, congrégation 

de jésuites, a été blessé par un boulet de canon à la bataille 

de Pampelune. Cette blessure n’est évidemment pas anodine, 

puisque la longue convalescence qui s’en suivit est le lieu d’une 

conversion et le début d’une nouvelle vie avec le Christ. Un siècle 

plus tard, le 12 mars 1622, Ignace de Loyola se fera canoniser, en 

même temps que saint François Xavier. 

Cette année ignatienne sera alors l’occasion de commémorer le 

500e anniversaire du début de la conversion d’Ignace de Loyola 

en même temps que les 400 ans de sa canonisation. Avec cette 

année ignatienne, « les jésuites, et plus largement la famille 

ignatienne, souhaitent faire mémoire de la manière dont l’Esprit 

Saint a guidé un homme dans sa décision de suivre le Christ », 

mais aussi inviter chacun qui le souhaite « à voir toute chose 

nouvelle dans sa vie en s'inspirant de l'expérience d'Ignace 

de Loyola, en fi ligrane des Exercices spirituels », les Exercices 

spirituels étant un ouvrage écrit à partir des notes qu’Ignace de 

Loyola prit lors de la convalescence qui le mena à la conversion, 

entre lectures pieuses et rêveries chevaleresques. 

Nous familiarisant de la sorte avec la pensée d’Ignace de Loyola, 

nous aurons encore l’opportunité de trouver des réponses aux 

temps de crise et aux frustrations qui en découlent, quoique nous 

soyons aux portes du déconfi nement qui risque de sonner le glas 

de nos frustrations actuelles. La compagnie de Jésus explique en 

eff et que « Saint Ignace nous enseigne qu'un temps d’épreuve, 

comme celui que nous traversons actuellement, peut-être, 

paradoxalement, un lieu de croissance intérieure et spirituelle ». 

Retrouvez le calendrier de ces activités et de plus amples 

informations sur l’année ignatienne (https://www.jesuites.com/

annee-ignatienne/)

Nouvelles de la catéchèse du Secteur
Confi rmation

Ont été confi rmés les 1er et 2 mai par l’abbé Roger Gobert :

Héloïse Ambroise ; Charlotte Cailteux ; Noah De Fruytier ; Lilou 

De Wever ; Arthur Dewitte ; Anny Ketsia Dushime ; Chloé Gaube ; 

Nicolas Langen ; Nicolas Maissin ; Eléonore Poquette

Gabriel Collette; Eva Dessoy ; Lynn Dubois ; Florence Fagneray ; 

Lily Ghaye ; Nathan Henneaux ; Léa Manguette ; Achille Mignolet ; 

Romane Moris ; Cyril Olivier ; Rosalie Pilloy ; Octave Schmit

Première des communions

Ont communié pour la première fois :

Alexandre Baudoin, Edgar Pilloy (le 2 mai à Nobressart) ; Gilles 

Bernardy, Aline Delanghe, Romain de Nève de Roden, Juliette 

De Sutter, Héloïse Hartman, Noëlla-Marie Ney, Mila Nicolas (le 

13 mai à Heinstert)

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert 



Samedi 5 et dimanche 6 juin:

• Week-end des églises 
ouvertes (informations 
voir feuillet d'intentions de 
messes)

Dimanche 6 juin – à 9h30 – 
à Attert:

• Messe de la fête et 
bénédiction des tombes 

Mercredi 9 juin – de 9h30 à 
17h:

• Réunion décanale (journée 
de travail)

Samedi 19 juin – de 9h30  à 
16h30:

• Journée interdiocésaine 
de la catéchèse et du 
catéchuménat (informations 
voir feuillet d'intentions de 
messes)

Mercredi 23 juin – à 10h – 
à Attert :

• Réunion d'équipe pastorale 

Lundi 28 juin – à 10h – 
à Nobressart:

• Messe de la fête et 
bénédiction des tombes 

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

« Qui est-il donc 
pour que même le vent 

et la tempête lui obéissent ? » 
Marc 4, 41

Eucharisties des dimanches et jours de fête

Saint Sacrement 11e dim. ordinaire 12e dim. ordinaire 13e dim. ordinaire

Samedi 05/06 Samedi 12/06 Samedi 19/06 Samedi 26/06

18h00
18h00

Grendel 
Thiaumont

18h00
18h00

Metzert 
Schockville

18h00
18h00

Tontelange 
Heinstert

18h00 
18h00

Grendel 
Post

Dimanche 06/06 Dimanche 13/06 Dimanche 20/06 Dimanche 27/06

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart


