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« Le Sel de l’Attert »
Abbé Arnaud Ngouédi

D

epuis
quelques
années,
notre
journal
paroissial
n’avait plus de nom. Nous avons
pensé qu’il était important d’en
trouver un.
Après plusieurs réﬂexions, nous
avons retenu une proposition faite
dans le cadre de l’enquête relative
au Chantier paroissial, pour trouver
le nom de notre future Unité
pastorale : « Le Sel de l’Attert »,
allusion à la parole de Jésus dans la
Bible : « Vous êtes le sel de la terre »
(Mt 5, 13). Quelques explications
de ce nouveau nom s’imposent.
« L’Attert »
C’est évident ; cela renvoie à
notre commune, mais cela peut
aussi renvoyer à la rivière qui la
traverse… Nous savons l’importance
d’une rivière ou de l’eau dans la
vie des hommes. C’est pourquoi,
par analogie, cette rivière nous
renvoie aussi à la Parole de Dieu :
« Heureux est l’homme qui […]
se plaît dans la loi du Seigneur et
murmure sa loi jour et nuit ! Il est
comme un arbre planté près d’un
ruisseau, qui donne du fruit en son
temps, et jamais son feuillage ne
meurt ; tout ce qu’il entreprend
réussira » (Psaume 1, 1-3).

« Le Sel »
Deux textes nous interpellent :
« Ayez du sel en vous-mêmes,
et vivez en paix entre vous »
(Mc 9, 50) et « Que votre parole
soit toujours pleine de grâce et
assaisonnée de sel, aﬁn que vous
sachiez comment il faut répondre à
chacun » (Colossiens 4:6).
Être sel, c’est donner autour de
nous le goût de vivre, car, quand
nous rendons la vie belle à ceux qui
nous sont conﬁés, notre existence
prend un sens. « Si, face à la
multitude d’obstacles, nous nous
demandons : “À quoi bon continuer
à nous battre ?”, rappelons-nous
que peu de sel suﬃt à donner
de la saveur. Par la prière, nous
apprenons à nous regarder comme
Dieu nous regarde : il voit nos dons,
nos capacités. Ne pas nous aﬀadir,
c’est nous engager corps et âme et
faire conﬁance aux dons de Dieu en
nous. »
Ce journal se veut donc un canal qui
vient arroser notre vie spirituelle
pour que nous puissions porter du
fruit et aider chacun à être sel de
la terre. C’est tout un programme !
C’est pourquoi nous avons besoin
des talents de tous et toutes (voir
questionnaire joint au journal de ce
mois).
./..
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Le Pape Jean-Paul Ier sera béatifié
Le 16 octobre :
• Martin Antoine, ﬁls de
Romain et de Céline
Colling, à Nobressart
Le 30 octobre :
• Tom Karremans, ﬁls
de François et d’Aline
Feller, à Nobressart

Mariage
Le 13 novembre, à 13h30,
à Heinstert :
• Amélie Poncelet et
Jérôme Sadzot

Prière papale
Les personnes qui
souﬀrent de dépression
« Prions pour que les
personnes qui souﬀrent
de dépression ou de burnout trouvent un soutien
et une lumière qui les
ouvrent à la vie. »

Humour
- Mélanie, peux-tu nous
expliquer ce qu’est un
pléonasme ?
- Bah…C’est comme si
maman prévoyait de me
faire avaler des choux de
Bruxelles et des épinards en
même temps.
(Un pléonasme, c’est quand
on répète deux mots ou
expressions qui ont le même
sens dans la même phrase.
Par exemple : monter en
haut, descendre en bas.
Répéter une évidence, c’est
faire un pléonasme.)

L

e pape François a autorisé la Congrégation pour les
causes des saints à promulguer un décret concernant
la reconnaissance d’un miracle attribué à l’intercession du
vénérable Jean-Paul Ier, le 13 octobre 2021. Le pontife –
qui n’a régné que 33 jours en 1978 – sera donc béatifié par
l’Église catholique.
Le miracle attribué au pontife est survenu le 23 juillet 2011 à
Buenos Aires (Argentine) et concerne une ﬁllette de onze ans
alors hospitalisée depuis plusieurs mois et dont le pronostic vital
était engagé. La patiente a guéri de manière inexpliquée d’une
« encéphalopathie inﬂammatoire aiguë sévère, d’une épilepsie
réfractaire maligne et d’un choc septique ».
Ce jour-là, alors que les médecins convoquent la famille pour
lui annoncer une mort imminente, le curé de la paroisse du
complexe hospitalier, très attaché au « pape au sourire », suggère
à la mère de l’enfant de la conﬁer à l’intercession de Jean-Paul Ier.
Le personnel hospitalier se joint à sa prière, et l’état de santé de
la patiente montre alors des signes d’amélioration. La tendance
se conﬁrme dans les jours suivants au point qu’elle sort saine et
sauve de l’hôpital un mois après.

Une procédure compliquée
Le procès de béatiﬁcation de Jean-Paul Ier a été ouvert en 1990,
mais abandonné en 2015. Repris en 2016, avec pour postulateur
le cardinal Beniamino Stella, préfet émérite de la Congrégation
pour le clergé, la cause a ﬁnalement abouti en 2017 à la
reconnaissance, par le pape François, des vertus héroïques de
son prédécesseur. Le 28 avril 2020, le pape François a créé la
Fondation vaticane Jean Paul Ier dans le but d’encourager la
recherche et la diﬀusion des œuvres de l’ancien patriarche de
Venise. Le président de la fondation, le cardinal secrétaire d’État
Pietro Parolin avait estimé – paraphrasant Jean-Paul II – que
« l’importance de Jean-Paul Ier est inversement proportionnelle à
la durée brève de son pontiﬁcat ».

Le « pape au sourire »
Né en 1912 en Vénétie dans une famille très modeste, Albino
Luciani embrasse très jeune sa vocation sacerdotale et s’illustre
par sa grande vivacité d’esprit. Ordonné en 1935, il devient
enseignant dans un premier temps avant d’être nommé évêque
d’un petit diocèse de sa région, Vittorio Veneto, en 1958 par Jean
XXIII. Là, il se distingue par sa justesse de gouvernement. À la
surprise générale, il est choisi pour devenir patriarche de Venise
en 1969 par Paul VI. Ce dernier le crée enﬁn cardinal en 1973, ce
qui lui permet de participer au premier conclave de 1978, qui se
tient au milieu du mois d’août.
Élu pape, il choisit – en hommage à ses prédécesseurs – le nom
composé « Jean-Paul », une première dans l’histoire de l’Église.
Son court pontiﬁcat est l’occasion de plusieurs évolutions notoires :
l’abandon du « nous » de majesté jusqu’alors employé ; ou encore
celui de la tiare pontiﬁcale, qu’il refuse lors de son intronisation.
Le détail le plus marquant est son sourire qui lui vaudra par la
suite son surnom.

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert

Décès

Un décès célèbre
Il demande aussi à son Secrétaire d’État de l’époque, le cardinal
Jean-Marie Villot, d’enquêter sur des irrégularités au sein de la
Banque du Vatican. Ce point alimentera par la suite les théories
du complot nombreuses à son sujet, qui prétendent qu’il a été
assassiné pour cette raison. Dans un ouvrage récent, la journaliste
Stefania Falasca a écarté ces versions parfois très imaginatives,
rappelant que le décès résultait d’une crise cardiaque survenue
dans la nuit du 28 septembre 1978.
Publié le 13 octobre 2021 par Cath. ch.

Je lis, je partage
« La conscience comme norme de moralité
chez Newman », Arnaud Ngouédi, éditions
L’Harmattan, 2021

Le 8 octobre :
• Roland Lodomez, 83
ans, époux de Monique
Marchal, de Nothomb

Collecte
6 et 7 novembre :
• Aide à l’église en
détresse

Résumé
Dans ce livre, l’auteur analyse certains écrits de John Henri
Newman quant à sa conception du rôle et de l’importance de la
conscience pour se diriger dans la vie.
Dans un premier temps, il constate que l’évolution de nos sociétés
contribue à complexiﬁer les choix que chacun est amené à faire
dans son existence. Il observe que l’Église catholique a pris et
prend encore beaucoup de temps pour intégrer cette évolution de
la modernité qu’elle a longtemps condamnée.
S’ensuit une brève biographie du cardinal Newman, qui a choisi de
se convertir de l’anglicanisme au catholicisme, estimant que cette
dernière église lui paraissait avoir conservé le plus ﬁdèlement
l’héritage de Jésus à travers les siècles. Dans ses écrits, le cardinal
déﬁnit la place de la conscience dans le débat qui semble opposer
à l’époque le premier ministre d’Angleterre et le pape qui venait
de promulguer le dogme de l’infaillibilité pontiﬁcale. Les sujets
britanniques peuvent-ils à la fois écouter le pape et rester de
bons citoyens loyaux à leur pays ? Pour Newman, la conscience
est le « vicaire originel du Christ », c’est-à-dire son premier aidant
pour s’adresser à chaque homme. À condition de continuellement
chercher à former cette conscience, soucieuse à la fois de vérité,
de liberté et de respect des lois, c’est « en conscience » et en
pleine liberté que chacun peut eﬀectuer ses choix de vie dans la
recherche du bien pour soi et pour les autres.
Qu’en est-il pour aujourd’hui où le monde apparaît comme
particulièrement multiculturel. L’auteur constate qu’à « l’époque
actuelle l’appel à la conscience ne peut se faire que dans le cadre
d’une communauté de croyances religieuses et de valeurs morales
même minimales », entre chrétiens par exemple.
Avis
L’auteur fait une analyse pointue et structurée de son sujet. Le
texte est rédigé avec précision dans un style clair et globalement
accessible. L’ouvrage est ponctué de références multiples qui
démontrent la profondeur du travail. Pour ceux qui se posent des
questions sur la place de la conscience personnelle dans leurs choix
de vie, cette présentation du point de vue du cardinal Newman
sur le sujet, plus que jamais d’actualité, pourra certainement
aider à enrichir la réﬂexion de chacun.
Auteur anonyme

Réﬂexion
Un homme
sage-femme
Socrate prétendait ne rien
savoir, il parcourait les
rues d’Athènes, sa ville, à
la recherche de la vérité,
interrogeant les diﬀérents
spécialistes sur leur
spécialité : un général sur
la guerre et le courage, un
poète sur la poésie,
un homme politique
sur le bien public, etc.
Cette façon d’interroger,
de répliquer, d’objecter,
de contredire, bref de
tarauder avec des mots
s’appelle la maïeutique.
En grec, ce mot signiﬁe
« art d’accoucher ».
Socrate aimait à rappeler
que sa mère était sagefemme, qu’elle accouchait
des corps, tandis que lui
accouche des esprits.
Socrate : « Mon caractère
est ainsi fait que je ne
me rends jamais qu’à la
raison ».

Agenda paroissial
Jeudi 4 novembre – à 19h –
à Nobressart :
• Préparation catéchèse
conﬁrmation

Infos
préparation catéchèse
2e année primaire

• • 11h, à Heinstert, messe de
Sainte-Cécile, participation de
la Royale Concordia

Mercredi 10 novembre – à 9h30 –
Samedi 20 novembre :
à Attert :
• Réunion équipe pastorale
Dimanche 7 novembre :
• • 9h30, à Nobressart, rencontre
• De 9h30 à 10h45, à Nobressart, Jeudi 11 novembre – à 11h – à
de post catéchèse
catéchèse conﬁrmation
•
•
18h, à Thiaumont, messe de
Nothomb :
• • 11h, à Tontelange, messe de
Sainte-Cécile,
participation de
• Messe de secteur,
la Saint-Hubert
l’Harmonie Royale Aurore
pour la commémoration de
• • 11h, à Schockville, messe
l’Armistice et les victimes
Mardi 23 novembre – à 19h –
en mémoire de Josette Mausde la guerre 14-18
à Nobressart :
Heinen
Samedi 13 novembre – de 9h30 à • Préparation catéchèse 3e année
Mardi 9 novembre :
10h45 – à Nobressart :
primaire
• Réunion décanale à Arlon
• Catéchèse 1re année primaire
Dimanche 28 novembre –
• • 19h, à Nobressart ,
Dimanche 14 novembre :
de 9h30 à 12h – à Nobressart ou
préparation catéchèse
1re année primaire
• De 9h30 à 12h, à Nobressart , à Nothomb :
• • 19h30, à Nobressart ,
catéchèse 2e année primaire
• Catéchèse 3e année primaire

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.

Eucharisties des dimanches et jours de fête
Toussaint

32e dim. ordinaire

33e dim. ordinaire

Christ Roi

1er dim. Avent

Lundi 01/11

Samedi 06/11

Samedi 13/11

Samedi 20/11

Samedi 27/11

9h30
11h00
15h00

18h00

18h00

18h00

18h00

Metzert & Nobressart
Tontelange & Schockville
Attert & Lischert

Metzert

Grendel

Thiaumont

Post

Mardi 02/11

Dimanche 07/11

Dimanche 14/11

Dimanche 21/11

Dimanche 28/11

9h30
11h00
15h00

11h00
11h00

9h30
11h00
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

Parette & Post
Nothomb & Thiaumont
Grendel & Heinstert

Tontelange
Schockville

Nothomb
Nobressart
Heinstert

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

