
Revitaliser la foi  
Abbé Arnaud Ngouédi 

En avril 2022, lors de son 
voyage à Malte, le pape 

François insistait sur le danger 
d’une foi vieillissante et 
d’une « apathie de la pratique 
religieuse ». Des mots, 
évidemment très forts, qui 
peuvent concerner chacun(e) 
d’une manière ou d’une autre, 
car c’est une tendance dont la 
Belgique n’est pas exempte.

Le mois de juin, mois où le Sacré-
Cœur est mis à l’honneur, peut être 
l’occasion de revitaliser notre foi 
et de revenir, comme le suggère le 
Pape, « à l’Église des origines ». 

Le Pape précise sa pensée afi n 
d’éviter tout quiproquo. « Revenir 
à l’Église des origines ne signifi e 
pas regarder en arrière pour copier 
le modèle ecclésial de la première 
communauté chrétienne. » Il s’agit 
plutôt de retrouver l’esprit de la 
première communauté chrétienne, 
« c’est-à-dire revenir au cœur et 
redécouvrir le centre de la foi : la 
relation avec Jésus et l’annonce de 
son Évangile au monde entier ».

Nous le savons, pour construire 
une vraie relation, il est important 
d’apprendre à se connaître ou à 
s’apprivoiser, d’où la nécessité de 
la lecture de la Parole de Dieu, la 
prière quotidienne, la messe…

C’est la beauté de cette relation qui 
va rayonner autour de nos milieux 
de vie et faire participer les autres 
au bonheur de l’amitié avec le 
Christ en allumant « des feux de 
tendresse, quand le froid de la vie 
pèse sur ceux qui souff rent », en 
développant l’« art de l’accueil », 
en annonçant la Bonne Nouvelle 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
bref en devenant des « experts en 
humanité ». 

En ce mois de juin, alors que notre 
secteur va devenir Unité pastorale 
du Val d’Attert, engageons-nous 
tous à la revitalisation de notre foi, 
de nos communautés. 

Vous êtes invités, toutes et tous, 
autour de notre évêque Mgr Pierre 
Warin, à la messe de cette 
fondation le 19 juin, à 10h30, 
à Nobressart.
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Le 4 ma i:
• Emilien Loux, 67 ans, 

époux de Rose-Marie 
Fontaine, d’Attert

Le 6 mai :
• Gilberte Thomas, 

94 ans, veuve 
d’Edmond Raskin, 
de Lischert

Le 25 mai :
• Isabelle Van de Velde, 

57 ans, compagne de 
Roland Schmit, 
de Metzert

Décès

Le 1er mai, à Nobressart:
• Côme Lurquin, fi ls 

d’Antoine Lurquin et de 
Benedicte Vincent

Le 7 mai , à Nobressart:
• Raphael Assenmaker-

Arnould, fi ls de Pierre 
Assenmaker et de 
Cécile Arnould

Le 15 mai , à Heinstert:
• Maxime Teney, fi ls de 

Pierre-Yves Teney et 
d’Audrey Fecherolle

Le 28 mai , à Post:
• Camille Jaumotte, fi lle 

de Thomas Jaumotte et 
d’Estelle Kraus

Baptêmes

 - Maxime, quel est le type 
de la phrase suivante : 
« un pirate quinquagénaire 
capture ses ennemis et 
exulte bruyamment » ?

 - Pff ou…c’est trop 
complexe !

- Très bien Maxime, 
c’est bien une phrase 
complexe !

Humour

Catéchèse sur saint Joseph –
La tendresse, « une façon inattendue 
de rendre justice » 

Aujourd’hui, je voudrais approfondir la figure de saint 
Joseph comme père de tendresse. […]

En eff et, même si les évangiles ne nous donnent aucun détail sur 
la manière dont il a exercé sa paternité, nous pouvons être sûrs 
que le fait qu’il soit un homme « juste » s’est également traduit 
dans l’éducation donnée à Jésus. « Joseph a vu Jésus grandir 
jour après jour en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu 
et devant les hommes » (Lc 2, 52), c’est ce que dit l’Évangile. 
Comme le Seigneur le fi t avec Israël, il lui a « appris à marcher en 
le tenant par la main ; il était pour lui comme le père qui soulève 
un nourrisson tout contre sa joue ; il se penchait vers lui pour le 
nourrir » (cf. Os 11, 3-4) ». […]

Les évangiles témoignent que Jésus a toujours utilisé le mot 
« père » pour parler de Dieu et de son amour. De nombreuses 
paraboles ont comme protagoniste la fi gure du père. L’une des 
plus célèbres est certainement celle du Père miséricordieux, 
racontée par l’évangéliste Luc (Lc 15, 11-32). Cette parabole 
met l’accent, par-delà l’expérience du péché et du pardon, sur 
la manière dont le pardon atteint la personne qui a commis une 
faute. Le texte dit : « Comme il était encore loin de la maison, son 
père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son 
cou et le couvrit de baisers ». Le fi ls s’attendait à une punition, 
une justice qui, tout au plus, aurait pu lui donner la place d’un 
des serviteurs, mais il se retrouve enveloppé dans l’étreinte de 
son père. La tendresse est quelque chose de plus grand que la 
logique du monde. C’est une façon inattendue de rendre justice. 
C’est pourquoi nous ne devons jamais oublier que Dieu n’est 
pas eff rayé par nos péchés, nos erreurs, nos chutes, mais il est 
eff rayé par la fermeture de notre cœur, par notre manque de foi 
en son amour. Il y a une grande tendresse dans l’expérience de 
l’amour de Dieu. Et la première personne à transmettre cette 
réalité à Jésus a été Joseph lui-même.

Car les choses de Dieu nous parviennent toujours par la médiation 
d’expériences humaines. Il y a quelque temps, un groupe de 
jeunes gens qui font du théâtre a été frappé par cette parabole du 
Père miséricordieux et a décidé de faire une œuvre de théâtre pop 
avec cette histoire. Un ami écoutant le fi ls qui s’est éloigné de son 
père, qui voulait rentrer à la maison, mais qui avait peur que son 
père le mette dehors et le punisse, lui dit : « Envoie un messager 
et dis que tu veux rentrer chez toi et, si le père le reçoit, qu’il 
mette un mouchoir à la fenêtre que tu verras dès que tu prendras 
le dernier chemin ». Cela a été donc fait. Au moment où le fi ls 
emprunte le chemin fi nal et voit la maison, il lève les yeux et voit 
la maison pleine de mouchoirs blancs. Toutes les fenêtres, trois 
ou quatre par fenêtre. C’est ça la miséricorde de Dieu. 

Donc… nous avons tous des comptes à régler ; mais régler ses 
comptes avec Dieu est une très belle chose, car nous commençons 
à parler et lui nous embrasse. La tendresse. Nous pouvons donc 
nous demander si nous avons nous-mêmes fait l’expérience de 
cette tendresse, et si nous en sommes devenus à notre tour les 
témoins. Car la tendresse n’est pas d’abord une aff aire d’émotion 
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L’unité des valeurs
Pour Socrate, comme pour 
les Grecs d’une manière 
générale, les valeurs idéales 
positives entretiennent entre 
elles des liens d’équivalence : 
le bien, le beau, le vrai sont 
échangeables. Il n’y a pas de 
disparité entre réussir, être 
heureux et bien agir, ce dont 
rend compte une expression 
grecque qui signifi e ces trois 
choses à la fois. L’ironie a 
voulu que ce fût celui qui 
a affi  rmé avec constance 
l’unité des valeurs morales, 
théoriques et esthétiques, 
qui a incarné l’inverse dans 
son apparence physique.
Une expression grecque 
colle ensemble les adjectifs 
«beau» et «bon» et on 
pourrait la rendre en français 
par «bellébon». Le Grec 
était pénétré par l’idée 
que la beauté devait avoir 
une forme extérieure et, 
inversement, qu’une beauté 
apparente devait manifester 
une beauté interne. La 
laideur de Socrate, déjà 
légendaire en son temps, est 
une manière de scandale en 
chair et en os: comment le 
plus sage des hommes peut-
il avoir une apparence aussi 
repoussante (yeux exorbités, 
nez camus, front et cou de 
taureau) ? (à suivre)

Réfl exion

Pour les familles

« Prions pour les 
familles chrétiennes 
du monde entier, afi n 
qu’elles puissent vivre 
la gratuité de l’amour et 
la sainteté dans leur vie 
quotidienne. »

Prière papale

ou de sentiment, c’est l’expérience de se sentir aimé et accueilli 

précisément dans notre misère, et ainsi transformé par l’amour 

de Dieu. Dieu ne compte pas seulement sur nos talents, mais 

aussi sur notre faiblesse rachetée. Notre faiblesse est rachetée 

et Lui s’appuie sur cela. Le Seigneur ne supprime pas toutes les 

faiblesses, mais il nous aide à marcher avec les faiblesses, en 

nous prenant lui-même par la main. Et c’est ça la tendresse.

L’expérience de la tendresse consiste à voir la puissance de Dieu 

traverser précisément ce qui nous rend plus fragiles ; à condition 

toutefois de nous convertir du regard du Malin qui « nous pousse 

à regarder notre fragilité avec un jugement négatif », tandis 

que l’Esprit Saint « la met en lumière avec tendresse » (Patris 

corde, 2). « La tendresse est le meilleur moyen de toucher ce 

qui est fragile en nous. […] Voyez comment les infi rmières et 

les infi rmiers touchent les plaies des malades : avec tendresse, 

pour ne pas les blesser davantage. C’est ainsi que le Seigneur 

touche nos blessures, avec la même tendresse. C’est pourquoi il 

est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment 

dans le Sacrement de la Réconciliation, dans la prière personnelle 

avec Dieu, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. 

Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité, mais 

il s’arrange pour nous dire la vérité pour nous conduire au 

mensonge, nous condamner. Le Seigneur nous dit la vérité et 

nous tend la main pour nous sauver. Nous savons cependant que 

la Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle 

nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne ».

Dieu pardonne toujours. Cela nous fait donc du bien de nous 

contempler dans la paternité de Joseph qui est un miroir de la 

paternité de Dieu, et de nous demander si nous permettons au 

Seigneur de nous aimer avec sa tendresse, transformant chacun 

de nous en hommes et en femmes capables d’aimer ainsi. Sans 

cette « révolution de la tendresse », nous risquons de rester 

emprisonnés dans une justice qui ne nous permet pas de nous 

relever facilement et qui confond la rédemption avec la punition.

C’est pourquoi je veux me souvenir d’une façon particulière de 

nos frères et sœurs qui sont en prison. Il est juste que qui a 

commis une faute paie pour son erreur, mais il est encore plus 

juste qu'il puisse se racheter de son erreur. Il ne peut y avoir 

de condamnations sans une fenêtre d’espérance. Pensons à nos 

frères et sœurs en prison, pensons à la tendresse de Dieu pour 

eux, et prions pour eux, afi n qu’ils trouvent dans cette fenêtre 

d’espérance un passage vers une vie meilleure.

Et nous concluons avec cette prière : « Saint Joseph, père dans la 

tendresse, apprends-nous à accepter d’être aimés précisément 

dans ce qui en nous est plus faible. Accorde-nous de ne placer 

aucun obstacle entre notre pauvreté et la grandeur de l’amour 

de Dieu. Suscite en nous le désir de nous approcher de la 

Réconciliation, pour être pardonnés et aussi rendus capables 

d’aimer avec tendresse nos frères et sœurs dans leur pauvreté. 

Sois proche de ceux qui ont fait le mal et qui en paient le prix ; 

aide-les à trouver ensemble avec la justice également la tendresse 

pour pouvoir recommencer. Et apprends-leur que le premier 

moyen pour recommencer est de demander sincèrement pardon, 

pour sentir la caresse du Père. Merci ».

Audience générale, pape François, 19 janvier 2022

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert 



Vendredi 3 juin – à 9h30  – 
à Attert : 

• Réunion d'équipe pastorale

Samedi 4 juin  – à 10h – 
à Nobressart:

•  Répétition première des 
communions

Dimanche 5 juin – à 10h30 – 
à Nobressart :

• Première des communions 
(groupe 4)

Mercredi 8 juin – à 9h30  – 
à Arlon :

• Journée décanale de travail

Samedi 11 juin – à 18h – 
à Tontelange :

• Messe de la fête et 
bénédiction des tombes

Dimanche 12 juin – à 9h30  – 
à Nothomb :

• Messe de la fête et 
bénédiction des tombes

Dimanche 19 juin – à 9h30  – 
à Attert :

• Messe de la fête et 
bénédiction des tombes

Dimanche 19 juin – à 10h30  – 
à Nobressart :

• Fondation de l’Unité 
pastorale du Val d’Attert 
par Mgr Pierre Warin

Après la célébration :

• à 12h, à la salle Concordia 
à Heinstert, apéritif

• à 13h, repas à la salle 
Concordia à Heinstert, sur 
réservation

Lundi 27 juin  – à 10h – 
à Nobressart:

•  Messe de la fête et 
bénédiction des tombes

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

Pentecôte Trinité Saint Sacrement 13e dim. ordinaire

Samedi 04/06 Samedi 11/06 Samedi 18/06 Samedi 25/06

18h00 Thiaumont 18h00 Tontelange / 18h00 Schockville

Dimanche 05/06 Dimanche 12/06 Dimanche 19/06 Dimanche 26/06

9h30 
10h30

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
10h30

Attert 
Nobressart

10h30 Heinstert


