
 

 

 
 

Fondation de notre Unité pastorale du Val  d’Attert 

Programme de  la  journée  du 19  juin 

 10h30, à Nobressart : Messe présidée par Mgr Pierre Warin 
Au cours de la messe : 

Fondation de l’Unité pastorale, envoi en mission de l’équipe pastorale 
Décoration et remerciement des bénévoles 

 12h : Apéritif et ses zakouskis, offert à la salle « Concordia »  
à Heinstert 

 13h : Repas – PAF : libre (les sommes seront intégralement reversées  
à l’association Sabaïdi-Enfants du monde) 

Au menu : Entrée : mousse de crevettes ; plat : poisson frit ou poulet rôti  
et leurs accompagnements ; dessert : gâteau au citron – 

café & tartes 

Nouvelles de la catéchèse 

Ont été confirmés le 1er mai : 
Flavie Clausse, Sam Ghaye, Georgia Hugo, Raphaël Collette, Nathan et Sacha Lurquin, 
Orane, Anaïs et Victor Peter, Elsa Plunus 

Ont fait la Première des communions en mai : 
Le dimanche 22 mai à Heinstert :  
Louise-Anne Bley, Emeline Body, Thomas Broos, Zoé Delvaux, Hugo de Nève de Roden, 
Florian Eggermont, Line Hazée, Anatole Jeanmart, Carl Klosé, Robin Roger et Antoine 
Thunus 

Le jeudi 26 mai à Nothomb :  
Lauryne Freylinger, Nathan Leyder, Jules Sevoz et Samuel Wagner 

Le dimanche 29 mai à Tontelange :  
Keylan Collard, Anouk Lecompt, Emmy Marchal, Elisabeth Poquette, Marguerite 
Ribeauvillé, Charlotte Thirion et Marion Sauvenay 

Amis de Lourdes 

Le 14 mai dernier, 24 bourses de membres, 2 bourses de malades et 2 bourses de zélateurs 
(zélatrices) ont été tirées.  
Pour notre secteur, les gagnants sont les suivants : Nicole Delaisse (Schadeck), Abbé 
Leubrunet (Thiaumont) et Camille Ries (Thiaumont). Ces bourses, d’une valeur de 340 euros 
chacune, sont valables jusqu’au 31 décembre 2026. Merci à toutes les personnes qui ont pu 
acheter les cartes et permettre ainsi aux bénéficiaires d’aller à Lourdes. Nous espérons que 
les bénéficiaires ne nous oublieront pas dans leurs prières à Lourdes.  

 Rubrique témoignage 

Patrick, le petit handicapé  

Un jour, dans la cour de récréation, alors que les garçons de cinquième jouaient au football, 
Patrick a voulu jouer avec ses camarades. Malheureusement, il est handicapé. Ses jambes 
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sont restées petites et il ne peut guère courir. Il marche sur la pointe des pieds sans poser les 
talons sur le sol, c’est pourquoi il a peu d’équilibre. Ce jour-là, quand le ballon est arrivé, 
Patrick est tombé à terre et le but a été marqué par sa faute. Un des garçons lui a dit, fâché : 
« quand on ne peut pas courir, on ne joue pas au foot ! »  
Patrick, en pleurant, est allé s’asseoir contre le mur de l’école. Mais sa maman qui venait 
justement le chercher pour aller chez le dentiste a tout entendu. Elle essuya une grosse larme 
sur son propre visage et dit simplement : « Viens, Patrick ».  
Cependant, après la récréation, en classe, l’atmosphère était lourde et le maître vit bien qu’il 
s’était passé quelque chose. Que fallait-il faire ? On avait fait autant de mal à la maman de 
Patrick qu’à lui-même. On décida d’aller le soir même s’excuser et on se cotisa pour acheter 
des fleurs pour la maman et du chocolat pour Patrick. 
Quand la délégation de la classe sonna à la porte, ils avaient très peur, personne n’osait entrer 
le premier. Mais la maman comprit tout de suite. Elle les fit entrer, leur servit du thé et des 
biscuits. Ce fut une merveilleuse réconciliation. Depuis lors, dans la classe, l’ambiance est 
changée. Tout le monde est attentif à Patrick, qui fait des progrès de jour en jour et se montre 
de plus en plus joyeux au milieu des autres.  

(extrait du Messager missionnaire de la Sainte Famille n°93) 

 

 

 

 

 Rubrique « Je lis, je partage » 

« Des pauvres au Pape, du Pape au monde », Dialogue 
Seuil, avril 2022 

Des pauvres du monde entier ont osé poser près de 1 000 questions au pape François. Le 
résultat publié sous forme de livre au titre évocateur reprend l’essentiel de la ligne de 
conduite du Saint Père, dans sa vie quotidienne comme dans sa pratique pastorale. « Ce livre 
est rare », annoncent dans la préface Sibylle de Malet, Christian Delouche, Pierre Durieux, 
Loïc Luisetto qui ont coordonné ce projet. Et il l’est à double titre : les questions qui 
composent la trame de ces entretiens avec le Pape ont fusé de toute la planète grâce à l’appel 
lancé par l’association Lazare, relayé par des associations partenaires dans le monde. Et le 
pape y a répondu avec une franchise tout en simplicité. « Figurez-vous que je m’endors 
parfois pendant la prière », reconnaît François dans le chapitre sur la pauvreté, par exemple. 

Programme bouleversé par la pandémie 
Au point de départ de ce projet original, la crise sanitaire au printemps 2020 a chamboulé le 
programme de l’association Lazare : « Nous devions aller à Rome pour célébrer les dix ans 
de l’association Lazare, qui anime des colocations solidaires pour des personnes de la rue et 
des jeunes actifs, mais la pandémie a interdit la mise en œuvre de ce projet ». Comme ils le 
racontent dans la préface, cette visite ponctuelle auprès du Pape s’est finalement transformée 
en une série d’entretiens à cœur ouvert. 

Les pauvres de l’association Lazare 
En annonçant la sortie de ce livre le 1er avril, les colocs Lazare sont assez fiers : « Nous avons 
collecté et trié plus de 1 000 questions des pauvres du monde entier, puis nous sommes allés 
loger en coloc quelques jours chez lui à Sainte Marthe pour lui poser ces questions. Du 
jamais vu dans cet endroit qui loge habituellement des cardinaux ! » La préface de ce livre 
raconte aussi les coulisses de ces rencontres où les pauvres avaient offert la possibilité au 
Pape d’appuyer sur un buzzer pour éviter de répondre à certaines questions. « Les heures 
d’entretien se sont enchaînées et le buzzer n’a jamais sonné. Nous avons même eu le 
sentiment que François aimait ce climat de vérité, peut-être assez rare. 

« Qu’attendez-vous de l’Église? » 
Sur 120 pages donc, François aborde de nombreux aspects de sa vie spirituelle (la prière, la 
naissance de sa vocation ou la dévotion à sainte Thérèse notamment). Ses réponses aux 

 



questions posées par les pauvres sont enrichies de quelques belles anecdotes, où tous les 
aspects de la vie chrétienne trouvent à s’appliquer. Le Saint Père reprend entre autres, à 
plusieurs occasions, une comparaison avec la relation que chaque enfant entretient avec son 
père : la prière représente alors comme une demande sachant que notre Père y a déjà pourvu. 
Nous pouvons aussi remarquer l’implication de ces centaines de personnes à travers le 
monde qui ont préparé des questions. Certaines comportent un petit témoignage, tel cet 
ancien alcoolique à qui François recommande de proclamer haut et fort : « J’étais là-dedans 
et je m’en suis sorti ». Un autre rescapé de l’alcool va jusqu’à demander au successeur de St 
Pierre : « Que puis-je faire pour vous pape François ? » Et une centaine de pages plus loin, 
le pape renvoie la question aux pauvres qui l’interrogent : « Vous qui avez connu la galère 
de la rue, qu’attendez-vous de l’Église ? Selon vous, comment l’Église pourrait se mettre 
plus à l’écoute des plus pauvres ? » 

Les droits d’auteur de ce livre (en vente à 13,50 euros) seront reversés aux ONG qui y ont 
contribué. 

Anne-Françoise de Beaudrap – CathoBel 

Laudato Si : deux occasions de passer de la théorie à la pratique 

Les services Écologie intégrale des différents diocèses viennent d’annoncer deux rendez-
vous dans les prochains mois sur le thème Laudato Si. L’occasion de se former à l’écologie 
intégrale « en paroles, en actes, en prières ». À l’heure où le rapport du GIEC nous rappelle 
l’importance d’adopter une conduite plus respectueuse de la nature pour préserver la planète, 
deux rendez-vous programmés à la Pentecôte et en juillet devraient aider à prendre de bonnes 
habitudes. 

 Laudato Si Summer Camp 
Pour la première fois en Belgique, un camp dédié à l’écologie intégrale sera organisé du 20 
au 24 juillet 2022. « Il y a urgence! », s’exclame Joaquim Lesne, référent Écologie intégrale 
pour le diocèse de Liège. « Urgence aussi qu’à l’intérieur de l’Église on s’empare de cette 
question pour prendre notre part de responsabilités. »  
Le programme de ce premier « Laudato Si Summer Camp » prévoit des activités de trois 
types : d’une part, une formation intellectuelle aux enjeux de l’écologie, en s’interrogeant 
sur notre rapport à la consommation, et à la finance. Une autre partie des activités sera 
pratique pour apprendre des petits gestes qui contribuent à la sobriété heureuse : fabrication 
de pain, nouvelles habitudes sur les déchets, etc. Enfin, le reste du programme sera tourné 
vers la spiritualité pour mettre les gestes écologiques en lien avec la « dimension 
cosmique », comme le définit Joaquim Lesne. 
Ce premier camp d’écologie intégrale prendra place dans un cadre qui ne laisse rien au 
hasard : chez les sœurs de Tibériade à Pondrôme, les participants seront en contact direct 
avec la nature, et en présence de plusieurs moniales. « L’alimentation sera le plus possible 
locale et de saison », ajoute l’organisateur. Le camp est ouvert au plus grand nombre, enfants 
et adultes, quel que soit le degré d’engagement paroissial. 

 Week-end de Pentecôte 
Une proposition identique est faite pour les 3-4-5 juin prochains à la colline de Penuel. Le 
Service de l’écologie intégrale du Vicariat du Brabant wallon, le centre AVEC, le centre 
Reliance et Entraide et Fraternité organisent un week-end Laudato Si.  

Du vendredi soir au dimanche après-midi, chaque participant pourra prendre part à « des 
ateliers variés (pain, poterie, danses, prières, cercle de partage, balade nature, introduction à 
la théologie de la création…), des conférences, des moments de prière et de célébration, une 
messe de Pentecôte en plein air, une veillée autour du feu… Au rythme de ce temps 
ensemble, nous approfondirons à travers notre esprit, notre âme et notre corps ces relations 
qui nous lient à la création, aux autres et à Dieu ». 

Infos pratiques et inscriptions : Week-end Laudato Si – Anne-Françoise de Beaudrap – 
CathoBel 



 Catéchèse 

Aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 2011 à Madrid, le pape Benoît XVI avait 
distribué aux jeunes un document important pour connaître la foi : Youcat.  
« Beaucoup me disent : cela n’intéresse pas les jeunes d’aujourd’hui. Je conteste cette idée 
et je suis certain d’avoir raison ; les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas aussi superficiels qu’on 
le dit d’eux. Ils veulent savoir ce qui importe vraiment dans la vie. Ce livre est passionnant 
parce qu’il nous parle de notre propre destin et qu’il concerne par conséquent profondément 
chacun d’entre nous. Je vous invite donc : étudiez le catéchisme. C’est ce que je vous 
souhaite de tout cœur. Ce catéchisme ne vous propose pas la facilité. En effet, il vous 
demande de changer de vie. Il vous livre le message de l’Évangile, celui de la ‘perle fine’ 
(Mt 13, 46), pour laquelle on doit tout donner. Je vous le demande donc : étudiez le 
catéchisme avec passion et persévérance ! consacrez-lui du temps ! […] Vous devez savoir 
en quoi vous croyez. Vous devez connaître votre foi avec la même précision que celle du 
spécialiste en informatique qui connaît le système d’exploitation d’un ordinateur. Vous 
devez la comprendre comme un bon musicien comprend sa partition, vous devez être encore 
plus enracinés dans votre foi que la génération de vos parents, pour affronter avec courage 
et détermination les défis et les tentations de notre époque. » (pape Benoît XVI, préface de 
Youcat). 

Dans notre journal, nous vous proposerons donc un ou plusieurs extraits de Youcat. 

Chapitre 1 : Ce que nous croyons – Première section : Les raisons de croire 

1. Pourquoi sommes-nous sur terre ? 
Nous sommes sur terre pour connaître et aimer Dieu, pour faire le bien selon sa volonté et 
pour parvenir un jour au ciel. 
Être un homme signifie : venir de Dieu et aller vers Dieu. Notre origine remonte à plus haut 
que nos parents. Nous venons de Dieu dans lequel réside tout le bonheur du ciel et de la terre 
et nous sommes attendus dans sa béatitude éternelle sans limites. Nous vivons entre-temps 
sur cette terre. Nous sentons quelquefois la proximité de notre Créateur, mais souvent nous 
ne sentons rien du tout. Pour nous mettre sur la bonne route, Dieu a envoyé son fils qui nous 
a libérés du péché, qui nous a sauvés de tout mal et qui nous conduit de manière infaillible 
dans la vraie vie. il est le chemin, la vérité et la vie (Jn 14, 6). 
« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 
(1ère épître à Timothée 2, 4) 
« En parlant des choses humaines, on dit qu’il faut les connaître pour les aimer. En parlant 
des choses divines, on dit qu’il faut les aimer pour les connaître. » (Blaise Pascal, 1623-
1662, mathématicien et philosophe français). 
« Dieu est amour » (1re épître de Jean 4, 16). 

Journée annuelle de la catéchèse, le 25 juin, aux sanctuaires de Beauraing 

Pour qui ? 
Pour tous ceux qui sont engagés dans la catéchèse 

Quoi ? 
Une journée de formation avec Henri Derroitte et différents témoins. Comment la catéchèse 
peut-elle se vivre dans les familles, avec les familles et à partir des familles ? Une question 
complexe à laquelle nous sommes confrontés dans nos UP et nos paroisses. 
Une journée de rencontre avec d’autres personnes engagées en catéchèse, mais aussi avec 
l’équipe diocésaine de catéchèse, avec des services diocésains pendant le temps de midi et 
avec des familles qui cherchent Dieu. 

Où et quand ? 
Le 25 juin, de 9 (accueil) à 16 heures, aux Sanctuaires de Beauraing. 

Nouveauté cette année : Les conjoints et enfants sont les bienvenus pour vivre cette journée 
avec la Pastorale familiale. Activités parallèles le matin et programme commun l’après-midi. 


