NOVEMBRE 2021


L u n d i 1 e r n o v e m b r e – F ê t e d e l a To u s s a i n t

Metzert 9h30
Messe et bénédiction des tombes
Messe anniversaire pr Germain Thomas ; pr Madeleine Moreau ; pr les défts fam. Hubert-Colaux ;
pr Honoré Meer et les défts fam. Meer-Schrobiltgen, Heiderscheid-Bley Charles ; pr Guy Gaul ; pr
Séraphine Martiny ; pr Emile Klein ; pr Yvonne Bastogne
Nobressart 9h30
Messe et bénédiction des tombes
Messe pr Michel Hansen, Rita Moris, René Moris, Nelly Rop, les défts fam. Rop-Schmit et MorisColling ; pr Georges Maréchal et pr Alice Krier et Pierre Maréchal ; pr René Kirsch et Fernande
Bernard et les défts fam. Bernard-Loutsch et Kirsch-Bernard ; pr Lucien Colling et Irma Guerenne et
les défts des familles ; pr Robert Sablon, Achille et Fernande, Christian, Marie-Louise et Jacques,
Gilbert Colling et leurs parents ; pr Alfred Mattern et les défts fam. Mattern-Maréchal et ThommesSimon ; pr Justin Moris et les défts fam. Moris-Forthomme ; pr Michel Radoux et les défts fam.
Radoux-Lamy ; pr Achille Colling et Fernande Guiot ; pr Justin Moris et les défts fam. MorisForthomme ; messe fd à une intention particulière (IG)
Tontelange 11h00
Messe et bénédiction des tombes
Messe pr Adrien Wampach et Lina Meyer ; pr les défts fam. Biver ; pr Céline Feller, Alexandre
Schiltz et Yvonne Schiltz ; pr Josy Berna, Marcel Mathieu et Célestine Neys
Schockville 11h00 Messe et bénédiction des tombes
Messe pr Norbert et André Kohl ; pr Yvon Moris ; pr Josette et Léon Maus-Heinen et les défts fam.
Maus, Heinen et Wilwertz ; pr les défts fam. Heinen-Mercatoris ; pr les défts fam. Feller Dufey
Attert 15h00 Messe et bénédiction des tombes
Messe pr Germaine Decker, Mélanie Decker et Félicien Tesch ; pr les défts fam. Collette, Pierre et
Peckels ; pr Martine Custinne (off) ; pr Ernest Peiffer et les défts fam. Peiffer-Wampach ; pr
Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents
Lischert 15h00
Messe et bénédiction des tombes
Messe pr Jean Antoine, Marie-Louise Gérard ; Lydie Nickels et Ferdinand Reuter et les défts fam.
Nickels-Bley ; pr les défs fam. Bernardy-Limpach, Tock-Henoumont, Charles et Jean Bernardy et
René Tock ; pr Raymond et Madeleine Bernardy-Holtzmacker et les défts des familles


Mardi 2 novembre – Jour des défunts

Parette 9h30 Messe et bénédiction des tombes
Messe pr Gustave, René et Léon Richard et Madeleine Maréchal ; pr les défts fam. SaudmontDorange et Michel ; pr Victor Thommes, Marie Pomes et les défts des familles
Post 9h30
Messe et bénédiction des tombes
Messe anniversaire pr Albertine Stoffel et Pierre Thomas, Camille et Jean-Marie Thomas et MarieJosée Geimer ; messe anniversaire pr Irma, Firmin et Léonie Nicolay, Jean-Pierre Nicolay et
Eliane Materne ; pr les défts fam. Gaul-Maire ; pr Aurélie Wagner ; pr Guillaume Heynen ; pr
Simone Ries et Lucien et Florent Marchal ; pr Germaine Mohy ; pr Hilda et Félix Klensch-Wolff,
Raymond, Joseph et Léonie Klensch-Schmitz, Catherine et Michel Wolff-Knaus et pr Jean-Edmond
Vrancken
Nothomb 11h00
Messe et bénédiction des tombes
Messe anniversaire pr Lucien Schannes, pr Mike Renaut, Agnès François, Jeanne Vassart, Emile
Scholtes, Catherine Trausch, Jean-Marc et Eric Servais, Nicolas Fretz et Josiane Fretz ; pr Hilaire
Meyer et les défts fam. Bestgen-Nordinger ; pr Nicolas et Emile Gengler, Maria et Jean Meyers, les
défts fam. Léger-Goerend ; pr Sœur Agnès, Jean Krier, Gaby, Georges et Roger Quinet et les défts de
la famille

Thiaumont 11h00 Messe et bénédiction des tombes
Messe anniversaire pr Albert Differdange et pr les défts fam. Steffen-Herman, Differdange-Meisch
et Meisch-Stéphany ; pr Cécile Lahir, Albert Weis et les défts fam. Weis-Peter et Lahir-Bournay ; pr
Auguste et Lucien Boegen, Léonie Schiltz, Emile et Irma Boegen ; pr Francine Wagner, Emile
Wagner, Marie-Louise Birchen et Louis Ries ; pr Louis Ries ; pr Pauline Weis, Albert et Andrée
Birchen, les défts fam. Weis-Peter, Birchen-Pallage et Fasbender-Berguet ; pr Marie-Christine
Demoulin, René et Nestor Arend, pr Elvire Prom et Emile Oswald ; pr les défts fam. BernardyLimpach, Tock-Henoumont et René Tock
Grendel 15h00
Messe et bénédiction des tombes
Messe pr Edmond, Jean-Marie, Marc Fagneray et Juliette Crismer et les défts des familles ; pr les
défts fam. Renard-Fonck-Popelier ; pr Adrien Wampach et Lina Meyer ; pr les défts fam. Mehlen ; pr
les défts fam. Kessler-Bousendorf ; pr Catherine et Anne-Marie Kessler ; pr les défts fam. PeckelsGoedert ; pr Fernand et Mariette Peckels ; pr les défts fam. Collette, Pierre et Peckels
Heinstert 15h00
Messe et bénédiction des tombes
Messe pr Raymonde Degive (off) ; pr Pierre et Liliane Schweig et les défts des familles ; pr Michel
Husson (off ) ; pr André Malcorps et Renelde Grégoire et les défts des familles ; pr Julie Rollet et
Jean-Pierre Claudy, Catherine Rollet et Alphonse Sonntag et les défts des familles ; pr Eugène
Gerson et Jeanne Steffany, Jules et Marie Thiry et Agnès Lemaire et les défts fam. Steimes-Meyer,
Steimes-Mattern et les défts des familles ; pr Hélène Kugener et les défts fam. Devillet ; pr André
Thiry (off) ; pr Suzanne et Joseph Bley et Augustine Maréchal ; pr Irma Gerson et Marcel Steffany ;
pr Andrée Lucas (chorale) ; pr Renée Klein et René Jacquet et les défts des familles, pr Monique
Fanelli, Lucien Schmit et Nelly Hermans ; messe fd à une intention particulière (IG)
********************************************************************************


Vendredi 5 novembre

Thiaumont

18h00 : adoration – 18h30 : messe

Samedi 6 novembre



Metzert 18h00 Messe pr Simone Bastogne (off) ; pr Jules Renson (off) ; pr Pauline Thomas (off)

Dimanche 7 novembre – 32e dimanche ordinaire



Schockville 11h00 Messe dominicale
Messe anniversaire pr Josette Heinen, Léon Maus et les défts fam. Maus-Heinen et
Wilwertz
Tontelange 11h00
Grand-messe paroissiale – Messe de la Saint-Hubert
Messe pr Odette Ragon et les défts fam. Hubert-Ragon-Barthel ; pr Céline Feller, Alexandre
Schiltz et Yvonne Schiltz ; pr Léopold Kayzer, Cécile Mathieu et les défts fam. StillenDondelinger ; pr Roger Freylinger, Yvette Wernimont, Arthur Wernimont, Anna Goelf,
Henry Wernimont et Fernande Thill ; pr les vivants et les morts des familles Hamori, Tabary,
Picavet et Cavasini
********************************************************************************








Lundi 8 novembre
Mardi 9 novembre
Mercredi 10 novembre

Attert – Résidence
11h15 : messe
Thiaumont
18h00 : adoration - 18h30 : messe
Thiaumont
18h00 : adoration - 18h30 : messe

Jeudi 11 novembre
Nothomb
11 h 0 0 :
Office religieux pour l’armistice de la guerre 1914-1918
Vendredi 12 novembre

Thiaumont

18h00 : adoration - 18h30 : messe

Samedi 13 novembre

Grendel 18h00

Messe pr notre communauté chrétienne

Dimanche 14 novembre – 33e dimanche ordinaire



Nothomb 9h30
Messe dominicale
Messe pr les défts fam. Burnotte-Ferber
Nobressart 11h00
Grand-messe paroissiale
Messe pr Eugène Colling (off) ; pr les vivants et les morts des familles Hamori, Tabary,
Picavet et Cavasini ; pr Fernande Wagner (off) ; pr Josette Heinen
Heinstert 11h00
Messe de la Sainte-Cécile
Messe anniversaire pr Lydie Nickels et Ferdinand Reuter, pr Pierre Steimes et Marie
Mattern ; pr Irma Gerson et Marcel Steffany ; messe fd à une intention particulière (IG)
********************************************************************************






Lundi 15 novembre
Mardi 16 novembre
Mercredi 17 novembre
Jeudi 18 novembre
Vendredi 19 novembre

Attert – Résidence
Thiaumont
18h00
Thiaumont
18h00
Thiaumont
18h00
Thiaumont
18h00

11h15 : messe
: adoration - 18h30 : messe
: adoration - 18h30 : messe
: adoration - 18h30 : messe
: adoration - 18h30 : messe

Samedi 20 novembre



Thiaumont 18h00 Messe de la Sainte-Cécile
Messe pr Anne-Marie Herman (off) ; pr Marcel Rollin (off) ; pr Marie-Louise Colling (off) ;
pr Géraldine Lepère et les défts fam. Lepère et Lahy

Dimanche 21 novembre – Christ Roi



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






Lundi 22 novembre
Mardi 23 novembre
Mercredi 24 novembre
Jeudi 25 novembre
Vendredi 26 novembre

Attert – Résidence
Thiaumont
18h00
Thiaumont
18h00
Thiaumont
18h00
Thiaumont
18h00

11h15 : messe
: adoration - 18h30 : messe
: adoration - 18h30 : messe
: adoration - 18h30 : messe
: adoration - 18h30 : messe

Samedi 27 novembre



Post 18h00 : Messe anniversaire pr Caroline Klein et Jules Ries, pr Albertine Stoffel et Pierre
Thomas, Camille et Jean-Marie Thomas et Marie-Josée Geimer ; pr Louise Wernimont (off)

D i m a n c h e 2 8 n o v e m b r e – 1 e r d i m a n c h e d e l ’ Av e n t



Nothomb 9h30
Messe dominicale
Messe pr les vivants et les morts des familles Hamori, Tabary, Picavet et Cavasini
Nobressart 11h00
Grand-messe paroissiale
Messe fd à une intention particulière (IG)
********************************************************************************



Lundi 29 novembre
Mardi 30 novembre

Attert – Résidence
11h15 : messe
Thiaumont
18h00 : adoration - 18h30 : messe

Informations diverses
5e Journée Mondiale des Pauvres : à Assise et dans le monde entier
Instituée et décrétée par le pape François en novembre 2016, en conclusion du Jubilé extraordinaire
de la Miséricorde, la Journée Mondiale des Pauvres est fixée au 33e dimanche du temps ordinaire.
Cette journée est célébrée depuis 2017 et, cette année, la date de cette journée est le 14 novembre.
Au moment de l’institution de cet événement, le pape François avait dit au sujet de cette journée :
« Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont
la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare gît à la porte de notre maison
(cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale ».

La nouvelle traduction du Missel, c’est pour bientôt !
Une nouvelle traduction en français du Missel romain va paraître prochainement. La parution, initialement prévue pour l’Avent 2020, avait dû être retardée. Comme vous le savez, cette nouvelle
traduction du Missel romain est le fruit d’un long travail de traduction de la 3e édition typique (en
latin) promulguée en 2002 par le saint pape Jean-Paul II. Une réimpression, avec quelques corrections, avait eu lieu en 2008. Qui dit nouvelle traduction dit nouveautés. Nous aurons l’occasion
d’approfondir cela dans les prochains mois.
La parution étant prévue en octobre 2021, le déploiement de la nouvelle traduction aura lieu à partir
de l’Avent 2021. Une journée de formation aura lieu le 5 février à Beauraing et sera accessible à
toutes et tous à Beauraing avec le P. Gilles Drouin. Par ailleurs, 12 soirées sur le sujet auront lieu au
Séminaire de Namur et pourront être suivies en ligne. Toutes les informations sont disponibles à
cette adresse : https://liturgie.diocesedenamur.be/missel-romain/

Formation Sud-Luxembourg
Défi écologique et social, fraternité universelle : où en sommes-nous ?
Rencontre pour les « jeunes », le 13 novembre prochain, de 9 à 12 h, à la salle « Familia » Route de
Bouillon, 158, à Stockem. Ciné-débat sur le thème :« Sauvegarder la terre, notre maison commune :
quel avenir, quels enjeux de sens pour les jeunes ? »
Renseignements au 063 / 22 65 07 ou par mail à l’adresse formationsudlux@gmail.com.

« Prisonnier en Égypte, Escape Game, Aide Joseph à retrouver ses frères »
Parmi leurs nouveautés, les éditions Mame proposent un Escape Game biblique en format livre
destiné aux enfants à partir de 8 ans. Un Escape Game biblique pour aider Joseph à retrouver ses
frères en résolvant des énigmes. Une manière ludique, pour petits et grands, de (re)découvrir ce
récit de l’Ancien Testament. Un livre qui plaira surtout aux adeptes de langages codés, de logique et
de déduction.
Les auteurs – Nicole Masson et Yann Caudal – ont écrit ensemble de nombreux livres, des
anthologies, des beaux livres sur toutes sortes de sujets. Ils créent aussi des jeux de société et des
articles ludiques variés pour la presse et l’édition. Prix de cet Escape Game :12,90 euros.

La collection « Zoom sur la Bible » s’enrichit de deux nouveaux tomes
Après « La Création du monde », la collection « Zoom sur la Bible » s’enrichit de deux nouveaux
volumes : Caïn et Abel, et L’Arche de Noé. Les deux nouveaux tomes sont d’ores et déjà
disponibles en librairie (CDD Arlon et Namur, La Procure à Tournai) et en ligne via le site Zoom
sur la Bible.

Appel pour l’organisation « Îles de Paix »
L’ONG « Îles de Paix » cherche un nouveau responsable pour la commune d’Attert. Son travail
consiste à organiser chaque année la campagne de vente des objets Îles de Paix, en janvier. Il sera
guidé dans sa tâche par l’ONG et aura deux ou trois réunions par an. En 2022, la campagne aura
lieu le week-end des 14, 15 et 16 janvier.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Cécile Vitry (Attert) au 0494 / 126 501 ou par mail à
l’adresse neliscecile@hotmail.com ou consulter le site de l’ONG Îles de Paix : www.ilesdepaix.org.
Merci d’avance !

