
La rentrée pastorale 2021 
Abbé Arnaud Ngouédi  

Tr a d i t i o n n e l l e m e n t , 
septembre rime avec 

rentrée ou reprise des 
activités. 

La notion de rentrée est très 
marquée dans pratiquement 
toutes les composantes de 
notre société, car les activités 
semblent s’arrêter durant les 
deux mois de juillet et d’août. 
Cette donnée nous conduit à 
calquer le rythme de l’année 
pastorale, d’une part, sur 
l’année liturgique et, d’autre 
part, sur l’année scolaire.

Pour commencer donc cette 
année pastorale avec ardeur 
et vitalité, nous vous invitons 
au premier grand rendez-vous 
le dimanche 26 septembre, 
date de la rentrée pastorale. 

Une démarche de rentrée 
permet de nous rassembler 
dans le but de donner l’élan 
missionnaire  dont toute paroisse 
a besoin et de permettre aux 
diff érents membres de notre 

communauté de mieux 
se connaître et de 

m a n i f e s t e r 

l’unité, car c’est souvent 
déterminant pour la cohérence 
de la pastorale d’une grande 
paroisse.

Ce dimanche 26 septembre, 
nous mettrons en perspective 
l’ensemble de l’année 
pastorale en l’enracinant dans 
la convivialité fraternelle, la 
louange de Dieu, l’écoute de 
sa Parole et la communion 
eucharistique. 

Nous avons besoin de la grâce 
qui découle de cette journée, 
car nous aurons à fi naliser 
et à relever plusieurs défi s 
au cours de cette année : 
l’année « Famille Amoris 
Laetitia », l’unifi cation de notre 
secteur, le fonctionnement du 
groupement d’entraide des 
fabriques de notre commune, 
la post-catéchèse et les jeunes, 
la pastorale des malades et des 
personnes âgées... 

Et nous comptons sur la bonne 
volonté de chacune et chacun 
pour le bien du Corps entier 
(1 Cor 12, 7).

Bonne rentrée pastorale !

./..
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Allô, ici dans le nord 
c’est canipull. C’est une 
canicule… mais avec un 
pull.

Un policier arrête une 
voiture : 
« Avez-vous bu de l’alcool 
aujourd’hui ? »
Le chauff eur : 
« Oh, écoutez, je n’ai 
pas le temps pour un 
sondage. »

Humour

Un mode de vie 
écologiquement 
durable 

« Prions pour que nous 
fassions des choix 
courageux en faveur 
d’un style de vie sobre 
et durable, en nous 
réjouissant de voir des 
jeunes s’y engager 
résolument.»

Prière papale

Le 31 juillet :

• Lucie Bettendorff , 
fi lle de Sébastien et 
de Laura Scharl, à 
Nothomb

Le 14 août :

• Arthus Slagmuylder, fi ls 
de Quentin et de Maud 
Paquay, à Heinstert

Le 14 août :

• Camille Gueulette, 
fi lle de Gregory et de 
Delphine Poncelet, à 
Metzert

Baptême
L’année « Famille Amoris Laetitia » 

En 2016, c’était il y a cinq ans, le pape publiait Amoris 
Laetitia, une exhortation apostolique sur l’importance de 

l’amour dans la famille. Elle faisait suite à deux synodes. 

Le pape François a souhaité que le cinquième anniversaire de 
cette publication soit particulier en décrétant que cette année 
sera celle de saint Joseph, père nourricier de Jésus, mais aussi 
l’année « Famille Amoris Laetitia ». Elle a débuté le 19 mars et se 
terminera le 26 juin 2022, lors du rassemblement international 
des familles qui se déroulera à Rome. Dans une vidéo, Mgr Warin 
(https://www.youtube.com/watch?v=sWjIhy6kaEA) encourage 
chacun, mais les couples en particulier, à se tourner vers le 
Seigneur qui est tout amour. 

Une image-prière off erte à l’occasion de l’année 
« Famille Amoris Laetitia »

Tout au long de cette année, la pastorale familiale – puisque ce 
sont les familles qui sont mises à l’honneur – entend multiplier les 
actions et projets pour aider à mieux comprendre les tenants et 
les aboutissants de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia », 
à l’origine de cette année.

La toute première action de la pastorale familiale consiste en 
l’édition d’une image-prière, prière que les familles pourront 
réciter au fi l des jours. L’image, sur la carte, est une photographie 
prise par Bernard Beaudoint, membre de la pastorale familiale, 
lors d’un pèlerinage. Y fi gure une statue de la Sainte Famille 
signée Stane Kolman, qui se trouve au sanctuaire national Marie 
Auxiliaire à Brezje, en Slovénie. Pour la petite histoire, la statue 
est un don des Franciscains au sanctuaire, à l’occasion de la visite 
du pape Jean-Paul II et de la cinquième année internationale de 
la famille, en 1998. La prière imprimée au verso de l’image est 
signée du Frère Marc Piret, fondateur de la Fraternité de Tibériade. 
Le sujet de la prière adressée à Saint-Joseph tourne autour de la 
famille sous toutes ses formes.

La carte sera disponible gratuitement aux CDD de Namur et d’Arlon. 
Vous pouvez aussi vous la procurer, toujours gratuitement, en 
adressant une demande via l’adresse de la pastorale familiale 
(pastorale.familiale@diocesedenamur.be) ou par téléphone au 
0477 / 54 02 58. Par ce geste, la pastorale familiale souhaite que 
les familles puissent se procurer la carte afi n de réciter la prière 
en famille tout au long de cette année.

Je frappe à ta porte

Je me tiens en prière
Et je frappe à ta porte, Joseph de Nazareth.

Fais-moi entrer dans le paradis de Jésus
Et de ta chère épouse Marie, Mère de Dieu,
Et de tous les saints.

Assiste-moi dans tous mes soucis
De famille, de communauté, de paroisse.

Toi qui à Bethléem a pris Jésus dans tes bras,
Je veux être ton enfant
Afi n que tu m’élèves, m’éduques
à être aux aff aires de mon Père, à être à l’essentiel.
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Le 27 juin :
• Fernande Wagner, 88 ans, 

veuve de Marc Welter,  
Nobressart

Le 12 juillet :
• Jean-Claude Eicher, 

73 ans, Tontelange

Le 17 juillet :
• Michel Husson, 70 ans, 

époux de Nicole Schlim, 
Heinstert

Le 27 juillet :
• Anne-Marie Herman, 

88 ans, veuve de François 
Steff en, Thiaumont

Le 1er août :
• André Thiry, 84 ans, 

époux de Marie-Thérèse 
Evrard, Heinstert

Le 6 août :
• Marcel Rollin, 93 ans, 

veuf de Gabrielle Thill, 
Thiaumont

• Jules Renson, 87 ans, 
époux de Janine Schmit, 
Metzert

Le 18 août :
• Anita Incoul, 65 ans, 

veuve de Patrick 
Kergenmeyer, Tontelange

Le 24 août :
• Louise Wernimont, 87 ans, 

veuve de Roger Clabots, 
Post

Le 26 août :
• Pauline Thomas, 20 ans, 

Metzert

Décès

« Ne te donne jamais 
pour philosophe et le 
plus souvent ne parle pas 
maximes devant ceux qui 
ne sont pas philosophes ; 
fais plutôt ce que les 
maximes prescrivent ». 

Épictète

Réfl exion

Toi qui es maître en vie intérieure,
Aide-moi à bien cultiver ma vie profonde
Pour recevoir la force d’aimer.

Toi qui as été cet humble artisan,
Donne-moi de bien gérer mon travail
Et rends-moi attentif à mes proches.

Toi qui t’es fait si proche de Jésus et Marie,
Je te supplie de demander à Jésus
De me remplir de l’Esprit Saint
Pour que Jésus, ton enfant, soit annoncé,
Connu et aimé,
Et que la lumière du Christ et de l’Église
Éclaire toute notre maison
Et toutes les nations.
Amen.

Frère Marc, Fraternité de Tibériade

Rencontre mondiale des familles 
(22-26 juin 2022)

La prière composée à l’occasion de la Xe Rencontre mondiale des 
familles naît d’une profonde gratitude envers le Père céleste pour 
le grand don de la famille, lieu privilégié des relations d’amour. Elle 
s’inspire du thème choisi par le pape François pour la Rencontre : 
« L’amour familial : vocation et chemin de sainteté ». La prière 
est conçue comme un outil pastoral : elle peut être récitée dès 
à présent dans la paroisse, dans les communautés, à la maison, 
pour préparer l’événement international de l’année prochaine.

« C’est de l’amour vécu en famille que naît la vocation de chaque 
enfant ; c’est l’amour goûté entre les murs domestiques qui 
trace les premiers sentiers du chemin de la sainteté – a ajouté 
le cardinal Farrell. L’expérience de la prière nous fait découvrir le 
sens profond et salvifi que des relations dans la vie quotidienne.

Les binômes famille et vocation, ainsi que famille et sainteté, 
montrent comment les relations familiales ont une importance 
fondamentale dans la génération de l’amour. À une époque 
caractérisée par les épreuves et les diffi  cultés, où la famille vit 
et aff ronte des défi s et des épreuves, parler de sainteté familiale 
peut sembler anachronique ou inapproprié. D’où l’importance de 
la prière pour vivre pleinement le sacrement du mariage. 

La relation avec Dieu, en eff et, permet aux époux chrétiens de 
raviver chaque jour la Grâce reçue qui les soutient dans leurs 
fatigues et leurs luttes quotidiennes. Notre vie peut toujours 
être un chemin de sainteté personnelle, de couple ou familial, un 
moyen de grandir dans l’amour des autres. Chaque membre de 
la famille, enfant, jeune, parent ou grand-parent, est appelé à 
redécouvrir en lui un appel à la sainteté. 

En ce sens, la vie familiale peut devenir une expression du ‘visage 
le plus beau de l’Église’ (GE 9). Cela révèle la fécondité d’une 
lecture croisée d’Amoris Laetitia et de Gaudete et Exsultate, que 
le Pape François nous propose dans le thème de la Rencontre 
pour comprendre pleinement la vocation de la famille ».

Fin de l'article sur le feuillet d'intentions de messes
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Mardi 31 août  – à 17h – à 
Nobressart :

• Réunion d'équipe liturgique

Mardi 14 septembre :

• à 10h, à Arlon , réunion 
décanale

• à 19h à Nobressart, 
inscription et information 
catéchèse 1re année primaire

Mercredi 15 septembre – à 19h 
– à Nobressart :

• Information catéchèse 2e et 
3e primaire, ainsi que 1re et 
2e année confi rmation

Vendredi 17 septembre – à 
14h30 :

• Réunion du conseil 
économique

Lundi 20 septembre  – à 10h – 
à Heinstert :

• Messe de la fête et 
bénéiction des tombes

Mardi 21 septembre :

• Pèlerinage des doyennés 
Sud-Luxembourg à 
Beauraing

Mercredi 22 septembre  – à 
19h30 – à Nothomb :

• Soirée d’information grand 
public sur le chantier 
paroissial

Samedi 25 septembre :

• Journée de rentrée pastorale 
diocésaine

Dimanche 26 septembre  – à 
11h – à Nobressart :

• Messe des cartables et 
rentrée pastorale de notre 
secteur

Mercredi 29 septembre – à 20h 
– à Nobressart :

• Préparation catéchèse 1re et 
2e année confi rmation

Collecte spéciale
• 11 et 12 septembre : 

Pastorales diocésaines de la 
Catéchèse et de la Formation 

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

23e dim. ordinaire 24e dim. ordinaire 25e dim. ordinaire 26e dim. ordinaire

Samedi 04/09 Samedi 11/09 Samedi 18/09 Samedi 25/09

18h00 Thiaumont 18h00 Heinstert 18h00 Metzert  18h00 Post

Dimanche 05/09 Dimanche 12/09 Dimanche 19/09 Dimanche 26/09

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart


