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« N’abandonnez jamais la prière du Rosaire »
Abbé Arnaud Ngouédi

E

n 2017, alors que le pape
François
se
trouvait
à
Fatima, il donnait ce conseil :
« N’abandonnez
jamais
la
prière du Rosaire ».
En eﬀet, lorsque nous parcourons
les cinq continents, des milliers de
personnes témoignent des grâces
reçues en méditant les événements
et les paroles de Jésus avec sa
mère, Marie, à travers le chapelet.
Ceux qui font du commerce savent
bien que les clients insatisfaits ne
renouvellent plus l’achat malgré
la publicité ou l’habitude. Si des
croyants de toute condition sociale
et de tout âge demeurent ﬁdèles à
la prière du Rosaire, cela veut dire
qu’elle leur apporte les grâces dont
ils ont besoin.
D’ailleurs, dans notre secteur, le
15 août à Heinstert à la chapelle
Notre-Dame des Victoires et le 29
août à la grotte Notre-Dame de
Lourdes, nous avons conﬁé nos
intentions à la Vierge Marie.
Dans notre diocèse, au mois de
septembre, plus de 500 personnes
se sont rendues à Lourdes. Et
nous pouvons multiplier les
exemples.

Alors que d’aucuns demandent « où
est Dieu dans nos souﬀrances ? »,
la prière s’avère source de grâces,
car la Bible révèle un Dieu caché
qui déploie sa puissance dans
l’eﬀacement. Nous avons un
exemple dans le déploiement
du
mystère
de
l’Incarnation
qui
manifeste
l’humilité
et
l’abaissement du Fils de Dieu, qui,
par amour envers l’humanité, est
devenu l’un de nous. La Vierge
Marie l’a accueilli dans la foi en
notre nom. D’où l’attachement des
chrétiens à la ﬁgure de la Mère du
Messie.
Ainsi, le mois d’octobre est
l’occasion de faire nôtre le conseil
du pape François : « N’abandonnez
jamais la prière du Rosaire ». Prions
le Rosaire pour nos intentions,
mais aussi pour l’intention de ce
premier mois où nous commençons
à méditer le thème de notre
année pastorale : Prier pour tous
les ﬁancés, pour qu’ils puissent
comprendre la beauté de ce
chemin vers le mariage. Seigneur,
dans ta tendresse, aﬀermis leurs
cœurs pour que, en tenant leur
promesse et cherchant à te plaire
en tout, ils aient la joie de parvenir
au sacrement du mariage.
./..

Baptêmes
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Témoignage
Le 5 septembre :
• Mathis et Andréa
Henrotte, ﬁls de Benoit
et de Daniela Regoja, à
Tontelange
• Pauline Poncelet, ﬁlle
de Damien et de Sophie
Devillet, à Schockville
Le 18 septembre :

D

anila Castelli est la 69e personne à avoir bénéficié
d’une guérison définitive reconnue comme un
miracle par l’Église.

Danila Castelli est originaire de Bereguardo (Italie). Elle
souﬀrait de crises d’hypertension artérielle graves et
récurrentes mettant sa vie en danger. Elle a été guérie à 43
ans, le 4 mai 1989 aux piscines du sanctuaire de Lourdes. Sa
guérison a été reconnue miraculeuse par l’évêque de Pavie le
20 juin 2013 (cf. Zenit du 19 juillet 2013).

Être des disciples
missionnaires

À 34 ans (elle est née en janvier 1946), en 1982, Mme Castelli
commença à souﬀrir d’hypertension artérielle, sans que les
examens en révèlent la cause. Toujours en 1982, une radio
et des ultra-sons ont révélé une masse para-utérienne et un
utérus ﬁbromateux. Son mari, médecin, originaire d’Iran,
vivant en Italie, a conseillé une intervention chirurgicale :
ablation des ovaires et de l’utérus. En novembre de la même
année, elle dut subir une ablation partielle du pancréas. En
novembre 1983, une scintigraphie a révélé la présence d’une
tumeur sécrétant trop d’hormones et de neurotransmetteurs.

« Prions pour chaque
baptisé soit impliqué
dans l’évangélisation,
disponible pour la mission,
à travers un témoignage
de vie ayant le goût
de l’Évangile.»

Diﬀérentes interventions ne réussirent cependant pas à la
libérer de toutes ces cellules produisant des substances
chimiques provoquant les crises d’hypertension : aucune
amélioration jusqu’en 1988. Pendant huit années de calvaire,
elle aura été soumise à huit interventions chirurgicales pour
une tumeur qui semblait désormais l’avoir presque entièrement
consumée.

• Elisa Georges, ﬁlle de
Sébastien et de Amélie
Crelot, à Thiaumont

Prière papale

Humour
Une femme perd son sac
à main. Il est retrouvé
par un enfant qui le lui
rapporte. Elle ouvre son
portefeuille et dit :
- C’est bizarre, quand j’ai
perdu mon sac, il y avait
un billet de 100 euros
dans mon porte-monnaie,
et maintenant je vois 5
billets de 20 euros… ?
- Oui, madame. La
dernière fois que j’ai
rapporté un sac qui ne
contenait qu’un billet de
100 euros, la dame ne
m’a pas récompensée
parce qu’elle n’avait pas
de monnaie !»

Son mari s’apprêtait à la conduire aux États-Unis pour
de nouveaux soins. Mais, auparavant, en mai 1989, il a
accompagné sa femme en pèlerinage à Lourdes : elle pensait
que ce serait le dernier voyage de sa vie. Cependant, elle alla
se baigner aux « piscines » pour s’immerger dans l’eau de la
source, geste traditionnel des pèlerins, en s’abandonnant à la
prière de la Vierge Marie. Elle en ressentit un immense bienêtre : son mari lui-même, qui l’attendait après ce bain, était
persuadé qu’elle allait mieux. Eﬀectivement, elle n’eut plus
jamais de tension dangereusement élevée et n’eut plus besoin
de son traitement : elle était complètement rétablie.
Peu après, elle vint témoigner auprès du Bureau des
Constatations Médicales de Lourdes qu’elle aurait été
immédiatement guérie. Elle revint devant le bureau cinq fois
(1989, 1992, 1994, 1997 et 2010, ﬁn septembre, devant plus de
100 professionnels de santé) et le Bureau a certiﬁé la guérison
par un vote unanime des médecins (une abstention), avec ce
commentaire : « Mme Castelli a été guérie du syndrome dont
elle souﬀrait de façon complète et durable à partir de la date
de son pèlerinage à Lourdes (en 1989), il y a 21 ans, et sans
rapport avec les thérapies et opérations qu’elle a subies ».
Depuis lors, ajoute le Dr De Franciscis, Mme Danila Castelli a
repris une vie tout à fait normale.

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert

Le Comité médical international de Lourdes (CMIL) s’est réuni
à Paris, le 19 novembre 2011, pour sa réunion annuelle, et
il a certiﬁé que la guérison « demeure inexpliquée selon la
connaissance scientiﬁque actuelle ».
En février 2012, l’évêque de Tarbes-Lourdes, Mgr Jacques
Perrier (il a exercé cette charge pastorale jusqu’au 25 mars
2012), a communiqué le rapport à l’évêque de Pavie, le diocèse
où vit Danila Castelli, et le 20 juin dernier Mgr Giovanni Giudici
a déclaré comme « prodigieux et miraculeux » le caractère de
cette guérison et sa valeur en tant que « signe » semblable aux
« signes que Jésus a faits dans l’Évangile ».
Source: Rome, 24 septembre 2013 (Zenit.org),
diﬀusion par www.labonnenouvelle.fr

Prochain Synode

L

a XVIe Assemblée Générale Ordinaire du Synode des
Évêques « Pour une Église synodale : communion,
participation et mission » sera synodale, avec une
sollicitation appuyée au niveau local.

Le parcours pour la célébration du Synode s’articulera en trois
phases, entre octobre 2021 et octobre 2023, en passant par
une phase diocésaine et une phase continentale, qui donneront lieu à deux Instrumentum Laboris diﬀérents, jusqu’à la
conclusion au niveau de l’Église universelle.
L’ouverture du Synode aura lieu à la fois au Vatican et dans
chaque diocèse. Le cheminement sera inauguré par le SaintPère au Vatican les 9 et 10 octobre.
Avec les mêmes modalités, le dimanche 17 octobre, il s’ouvrira
dans les diocèses, sous la présidence de l’évêque respectif.
Dans notre diocèse de Namur, cette ouverture aura lieu à
Libin, en même temps que la fondation de l’Unité pastorale de
Libin par Mgr Warin (retransmise sur Youtube).
L’objectif de cette phase diocésaine (d’octobre 2021 à avril
2022) est la consultation du Peuple de Dieu (cf. Episcopalis
Communio, 5,2), aﬁn que le processus synodal se déroule
dans l’écoute de la totalité des baptisés, sujets du sensus ﬁdei
infallible in credendo.

Rosaire pour la Belgique
Initiative de laïcs belges, le Rosaire sera prié pour la quatrième
année consécutive le dimanche 10 octobre prochain, à 15 h,
faisant suite à la fête du Très Saint Rosaire de Notre-Dame
et en prélude à la date anniversaire des dernières apparitions
de Fatima, où Marie demandait de prier pour la paix dans le
monde.
Les intentions de prières sont le renouvellement de la Foi, la
protection de la Vie et la Paix, pour la Belgique et le monde.

Décès
Le 10 septembre :
• Hortense Richard,
86 ans, veuve d’André
Simon, d’Attert
Le 10 septembre :
• Eugène Colling, dit
« Christian » 85 ans,
de Nobressart
Le 20 septembre :
• Martine Custinne,
57 ans, épouse de
Germain Reyser,
d’Attert
Le 21 septembre :
• Marie-Louise Colling,
82 ans, veuve de
Jacques Michel, de
Tattert

Réﬂexion
Dans un ouvrage
consacré au non-être,
Gorgias prend l’exact
contre-pied de la thèse
éléate (l’être est, le nonêtre n’est pas).
Quand bien même
l’être serait, argumente
Gorgias, il serait
inconnaissable ; quand
bien même il serait
connaissable, il serait
incommunicable.
La singularité absolue
de l’Être étant ôtée, la
multitude indéﬁnie des
étants peut proliférer.
Ainsi s’explique,
probablement,
l’articulation entre la
thèse que le non-être est
et l’encyclopédisme que
Gorgias cultivait, comme
tous les sophistes.

Agenda paroissial
Samedi 2 octobre – à 18h –
à Post :
• Messe de la fête et
bénédiction des tombes
Dimanche 3 octobre – de 9h30
à 12h – à Nobressart :
• Catéchèse 1re et 2e année
conﬁrmation
Mardi 5 octobre – à 19h –
à Nobressart :
• Préparation catéchèse
3e année primaire

Infos
• Catéchèse 3e année primaire
Mardi 12 octobre :

Dimanche 17 octobre – de
9h30 à 12h – à Nobressart :

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

• Catéchèse 2e année primaire

• de 9h30 à 12h, à Arlon,
réunion décanale

Mercredi 20 octobre – à 19h30
• à 17h, à Nobressart, réunion – à Post :
• Réunion équipe préparatoire
équipe liturgique
du chantier paroissial
• à 19h, à Nobressart,
préparation catéchèse 1re et Dimanche 24 octobre –
2e année primaire
de 9h30 à 12h – à Nobressart
Mercredi 13 octobre – à 10h –
à Attert :

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

ou à Nothomb :
• Catéchèse 3e année primaire

• Réunion équipe pastorale

Dimanche 10 octobre –
de 9h30 à 12h – à Nobressart
ou à Nothomb:

Samedi 16 octobre – de 9h30
à 12h – à Nobressart :
• Catéchèse 1re année primaire

Collecte spéciale
• 17/18 octobre :
Mission universelle

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

Eucharisties des dimanches et jours de fête
27e dim. ordinaire

28e dim. ordinaire

29e dim. ordinaire

30e dim. ordinaire

31e dim. ordinaire

Samedi 02/10

Samedi 09/10

Samedi 16/10

Samedi 23/10

Samedi 30/10

18h00

18h00

18h00

18h00

18h00

Post

Schockville

Tontelange

Grendel

Thiaumont

Dimanche 03/10

Dimanche 10/10

Dimanche 17/10

Dimanche 24/10

Dimanche 31/10

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Attert
Nobressart

