MAI 2022
À partir de ce mois de mai, changement d’horaire pour les célébrations de semaine :
– Mardi et mercredi : chapelet à 8h et messe à 8h30
– Jeudi : chapelet à 18h et messe à 18h30
– Messe à l’hôpital saint Joseph d’Arlon le vendredi

Samedi 30 avril



Thiaumont 18h00 Messe anniversaire pr Fernand Peter ; messe anniversaire pr Jean-Luc
Steffen et pr les défts des familles Steffen-Herman, Differdange-Meisch et MeischStéphany ; messe 26e anniversaire pr Léonie Schiltz, et pr les défts des familles BoegenSchiltz.

Dimanche 1er mai – 3e dimanche de Pâques



Attert 9h30
Messe dominicale
Messe pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents ; pr les vivants et les morts des
familles Hamori, Tabary, Picavet et Cavasini
Nobressart 10h30 Grand-messe paroissiale – Confirmations par l’abbé Bernard
Saintmard
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************





Lundi 2 mai
Mardi 3 mai
Mercredi 4 mai
Jeudi 5 mai

Attert – Résidence
11h15 : messe
Thiaumont
8h00 : chapelet – 8h30 : messe
Thiaumont
8h00 : chapelet – 8h30 : messe
Thiaumont
18h00 : chapelet – 18h30 : messe

Samedi 7 mai



Heinstert 18h00
Messe pr José Saiselet (off) ; pr Christine Peiffer (de la part de la
chorale) ; pr Victor Thommes et Marie Pomes et les défunts des familles ; pr Raymond et
Madeleine Bernardy-Holtzmacker et les défunts des familles ; messe fd à une intention
particulière (Irma Gerson et Marcel Stéffany)

Dimanche 8 mai – 4e dimanche de Pâques



Nothomb 9h30
Messe dominicale
Messe pr Denis Ney et les défts des familles Ney-Esch ; pr Roland Lodomez ; pr les
vivants et les morts des familles Hamori, Tabary, Picavet et Cavasini
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe pr Robert Sablon, Achille et Fernande, Christian, Marie-Louise et Jacques, Gilbert
Colling et leurs parents ; messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************






Lundi 9 mai
Mardi 10 mai
Mercredi 11 mai
Jeudi 12 mai

Attert – Résidence
11h15 : messe
Thiaumont
8h00 : chapelet - 8h30 : messe
Thiaumont
8h00 : chapelet - 8h30 : messe
Thiaumont
18h00 : chapelet - 18h30 : messe

Samedi 14 mai

Lischert 18h00
Messe de la fête suivie de la bénédiction des tombes
Messe pr les défts de la famille Rollin-Scheck ; pr Edouard Haas et Catherine Tintinger et

Annie Haas ; pr Raymond et Madeleine Bernardy-Holtzmacker et les défunts des
familles ; pr Marie-Louise Gérard et Jean Antoine ; pr Victor Thommes, Marie Pomes et
les défts des familles

Dimanche 15 mai – 5e dimanche de Pâques



Attert 9h30
Messe dominicale
Messe pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale
Messe pr Emile Vincent et Jules Dury ; pr Robert Sablon, Achille et Fernande, Christian,
Marie-Louise et Jacques, Gilbert Colling et leurs parents ; pr Paul Vasseur (off) ; pr Benoît
Giaux (off) ; pr les vivants et les morts des familles Hamori, Tabary, Picavet et Cavasini ;
messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************





Lundi 16 mai
Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai
Jeudi 19 mai

Attert – Résidence
11h15 : messe
Thiaumont
8h00 : chapelet - 8h30 : messe
Thiaumont
8h00 : chapelet - 8h30 : messe
Thiaumont
18h00 : chapelet - 18h30 : messe

Samedi 21 mai



Post 18h00

Messe 23e anniversaire pr Yvon Moris (pr Schockville)

Dimanche 22 mai – 6e dimanche de Pâques



Nothomb 9h30
Messe dominicale
Messe pr les défts de la famille Lodomez-Mohr ; pr Hippolyte Grober et pr Mariette
China ; pr Jean-Louis Collignon
Heinstert 10h30
Grand-messe paroissiale – Première des communions (groupe 1)
Messe fd à une intention particulière (IG)
*****************************************************************************





Lundi 23 mai
Mardi 24 mai
Mercredi 25 mai

Attert – Résidence
11h15 : messe
Thiaumont
8h00 : chapelet - 8h30 : messe
Thiaumont
8h00 : chapelet - 8h30 : messe

Jeudi 26 mai – Fête de l’Ascension

Nothomb 10h30
Grand-messe paroissiale – Première des communions (groupe 2)
Messe pr Emile Poekes (off) ; pr la maman de Maria Linda et les membres décédés de sa
famille Sergio, Josephine et Marietto ; pr Joseph Bestgen (off)


Samedi 28 mai

18h00 Grendel
Messe de la fête suivie de la bénédiction des tombes
Messe anniversaire pr Gustave et Léon Richard, pr René Richard et Madeleine
Maréchal ; pr Edmond, Jean-Marie et Marc Fagneray et Juliette Crismer ; pr les défts des
familles Renard-Fonck-Popelier ; pr Adrien Wampach et Lina Meyer
18h00 Metzert
Messe de la fête suivie de la bénédiction des tombes
Messe anniversaire pr Guy Gaul et pr Séraphine Martiny et Emile Klein ; pr Honoré
Meer et pr les défts des familles Heiderscheid Charles-Bley et Meer-Schrobiltgen ; pr
Marie-Françoise Schanck (off) ; pr Ernest Coljon (off) ; pr Marcel Krier (off)

Dimanche 29 mai – 7e dimanche de Pâques



Attert 9h30
Messe dominicale
Messe pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents ; pr les vivants et les morts des
familles Hamori, Tabary, Picavet et Cavasini
Tontelange 10h30 Grand-messe paroissiale – Première des communions (groupe 3)
Messe pr notre Communauté chrétienne
*****************************************************************************
 Lundi 30 mai 10h00 Thiaumont messe de la fête et bénédiction des tombes
Messe pr Louis Ries ; pr Joseph Paring et Lucie Beres et les enfants ; pr les défts des
familles Bernardy-Limpach, Tock-Henoumont et René Tock ; pr Honoré Meer, pr les
défts des familles Heiderscheid Charles-Bley et Meer-Schrobiltgen ; pr Cécile Lahir
et Albert Weis et les défts des familles Weis-Peter et Lahir-Bournay



Lundi 30 mai
Mardi 31 mai

Attert – Résidence
11h15 : messe
Thiaumont
8h00 : chapelet - 8h30 : messe

*****************************************************************************

Canonisations mai 2022
Le 3 mai 2021, au cours d’un consistoire ordinaire public, le pape François avait validé sept causes
de canonisation, sans fixer de date en raison de la pandémie. La Congrégation pour la Cause des
Saints a annoncé cette date dans un communiqué : ce sera le 15 mai prochain, à Rome.
Les sept bienheureux sont :
Charles de Foucauld (1858-1916), prêtre et ermite français assassiné en Algérie, béatifié en 2005
César de Bus (1554-1607), prêtre français, fondateur de la Congrégation des Pères de la Doctrine
chrétienne
Maria Francesca di Gesù [Anna Maria Rubatto (1844-1904)], religieuse italienne, fondatrice des
sœurs tertiaires capucines de Loano et missionnaire en Uruguay et en Argentine
Maria Domenica Mantovani (1862-1934), religieuse italienne, cofondatrice et première supérieure
générale de l’Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille
Giustino Maria Russolillo (1891-1955), prêtre italien, fondateur de la Société des divines
vocations et de la Congrégation des sœurs des divines vocations
Luigi Maria Palazzolo (1827-1887), prêtre italien, fondateur de l’Institut des sœurs des pauvres –
Institut Palazzolo
Lazare Devasahyam Pillai (1712-1752), martyr laïc, converti de l’hindouisme, tué en Inde.


Le coin caté

L’Évangile de la résurrection chez Marc

Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère
de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller
embaumer le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever
du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l’une à
l’autre : « Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l’entrée du
tombeau? » Mais quand elles regardèrent, elles virent que la
pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles
entrèrent alors dans le tombeau; elles virent là un jeune homme,
assis à droite, qui portait une robe blanche, et elles furent effrayées.
Mais il leur dit : Ne soyez pas effrayées ; vous cherchez Jésus de
Nazareth, celui qu’on a cloué sur la croix ; il est revenu de la mort
à la vie, il n’est pas ici. Regardez, voici l’endroit où on l’avait
déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à
Pierre : Il va vous attendre en Galilée ; c’est là que vous le verrez,
comme il vous l’a dit. Elles sortirent alors et s’enfuirent loin du
tombeau, car elles étaient toutes tremblantes de crainte. Et elles ne
dirent rien à personne, parce qu’elles avaient peur.

Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées : Les
trois femmes sont celles qui regardaient Jésus de loin lors de la crucifixion. Elles étaient là,
dans le silence, la tristesse ; aujourd’hui ces femmes agissent : elles achètent des huiles parfumées pour embaumer le corps de Jésus, pour lui rendre hommage, pour lui dire tout leur
amour.
L'évangéliste Marc ne raconte pas le moment de la Résurrection. Personne n’était là,
personne n’a rien vu. L’évangéliste raconte seulement l’après de la résurrection. On ne peut
saisir la Résurrection. Elle reste mystère.
Ce que l’on peut donc décrire, c’est l’après :
– Après la Résurrection, certaines choses se font plus facilement, certaines barrières
semblent tomber...
1) Par exemple, les femmes dépassent leur douleur pour aller embaumer le corps ; elles
ne pleurent pas, ne se plaignent pas, … (Elles sont comme aidées).
2) Les barrières tombent : les femmes se demandaient comment rouler la pierre.
Lorsqu’elles arrivent au tombeau, celle-ci est roulée. Le chemin qui semblait difficile
s’est aplani devant elles. (Elles sont comme précédées).
– Après la Résurrection, une certitude envahit celles et ceux qui ont aimé Jésus (comme si
un vent de vie était entré en leur cœur) : il ne faut pas chercher Jésus au tombeau (domaine
de la mort), mais sur les routes de Galilée (domaine de la vie) ! Il est toujours vivant,
présent pour ceux qui l’aiment.
1) Chez les évangélistes, les femmes sont sûres d’avoir entendu un jeune homme leur
dire : « Il est revenu de la mort à la vie, il n’est pas ici ».
2) Plus tard, les apôtres sont aussi remplis de cette certitude ; ils se lèvent et annoncent
la Bonne Nouvelle ! Ils n’ont plus peur !
– Après la Résurrection, quelque chose d’indicible, d’extraordinaire, de plus Grand est
arrivé aux amies de Jésus ; elles ont rejoint comme un autre monde tout de lumière :
« Elles virent là un jeune homme vêtu de blanc. Elles sortirent alors et s’enfuirent loin du
tombeau, car elles étaient toutes tremblantes de crainte. Et elles ne dirent rien à
personne ». (Dans l’Ancien Testament, la crainte de Dieu, c’est le sentiment de sa
transcendance.)
– Après la Résurrection, un Souffle nouveau accompagne les disciples. Ils sont plus forts,
plus courageux.
Le jeune homme, assis à droite, vêtu d’une robe blanche est l’image d’un envoyé de Dieu.
Et donc, ce qu’il va dire est vrai, ce qu’il va dire est pur, ce qu’il va dire vient du Très Haut.
Cet envoyé dit que Jésus est ressuscité, qu’il est relevé ; Dieu est vraiment avec lui.
Retour en Galilée : Il ne faut pas rester au tombeau, mais reprendre le chemin de la vie. Les
femmes doivent aller annoncer la Bonne Nouvelle aux disciples ! Ceux-ci devront repartir
sur les routes de Galilée. C’est là que les disciples pourront agir en annonçant la Bonne
Nouvelle. Pour cela Jésus les aidera ; il les précédera.
C’est donc la peur des femmes devant la Transcendance de Dieu qui est mise en valeur dans
la conclusion de l’évangile. Une peur devant quelque chose qui les dépasse, une peur devant
quelque chose d’extraordinaire, devant une chose qui vous « cloue le bec » parce qu’on ne
peut pas la dire, qu’on ne trouvera jamais les mots pour la dire. Une peur qui pourtant donne
des ailes, parce qu’elle nous pousse sur les chemins avec nos mots remplis de maladresses.
L’Indicible ne peut se dire... Mais il nous encourage à témoigner.


Humour

La maîtresse demande : « Katia, peux-tu nous montrer l’Amérique sur la carte du monde ? »
Katia se lève et montre l’Amérique du Nord.
- C’est très bien. Les enfants, maintenant, qui peut me dire qui a découvert l’Amérique ?
Un élève lève la main et répond : « C’est Katia ! »
(On dit que c’est Christophe Colomb qui a découvert l’Amérique en 1492, mais elle avait
déjà été découverte par Leif Erikson, un viking, vers l’an 1000 !)

