Le Sel de l’Attert (suite)
Juillet-août 2022
À noter dans vos agendas !
Marche de notre Unité pastorale
suivie d’un moment de convivialité
L’équipe pastorale vous propose un moment de convivialité à Nothomb
le dimanche 25 septembre prochain.
Une petite marche, accessible à tous, autour du thème de saint François d’Assise
sera organisée ce jour-là. Ce sera après la messe dominicale, qui aura lieu à 10 h.
Après la messe, petite restauration.
Plus de détails vous seront donnés dans le journal paroissial de septembre.

Vie associative : Barbecue Sabaidi
Sabaidi-Enfants du Monde, asbl qui aide à la scolarisation d’enfants nécessiteux à travers le
monde, a le plaisir de vous inviter à son barbecue, le dimanche 21 août prochain, à 12 h 30,
à la salle « La Fontaine » à Nobressart.
Au MENU : Ambiance d’été !
Apéritif Sabaidi
Côte de porc marinée et salades diverses
Dessert Forêt Noire et Café
Prix : Adulte : 25 €, et enfants en dessous de 12 ans : 10 €
Inscriptions jusqu’au lundi 15 août auprès de Francis Lepère, par téléphone au
063 / 21 67 75 ou 0496 / 801 144 ou par mail à l’adresse francis.lepere@yahoo.fr
Si vous ne pouvez pas prendre part au repas, votre don est le bienvenu sur le compte de
Sabaidi-Enfants du Monde BE31-0688-9718-4955 – La Chavée 102, 6717 Attert.
Merci de soutenir nos projets de par le monde !

Nouvelles de la catéchèse
Ont fait la Première des communions le 5 juin à Nobressart :
Benjamin Ambroise, Eliot Arnould, Raphaël Brandt, Lucien Brigode, Cléo Dallemagne,
Solène Denies, Roméo Frau, Liam Kimus, Ewan Radoux, Jules Sadzot, Maxime Teney,
Matthew Thill, Lola Thiry et Ange Keren Irumva


Rubrique témoignage
Le chapelet du savant

Un étudiant d’université voyageait dans un train, assis à côté d’un homme qui paraissait aisé,
le genre d’un riche paysan. Soudain, il vit celui-ci sortir de sa poche un chapelet. Les perles
glissaient sur sa main et il priait.
- Monsieur, croyez-vous encore à ces choses passées de mode aujourd’hui ? demande
l’étudiant.
- Mais certainement, pas vous ? répliqua l’homme qui priait.
L’étudiant se mit à rire. « Non, je ne crois pas à cela, répondit-il. Puis-je vous donner un bon
conseil : jetez ce chapelet par la fenêtre et demandez plutôt à la science de répondre à vos
questions ».
- La science ? Non, je ne la comprends pas, dit le vieux monsieur avec humilité. Pourriezvous me l’expliquer ?
- L’étudiant vit alors que son voisin avait les larmes aux yeux et, pour ménager ses
sentiments, il lui dit : « Donnez-moi votre adresse, je vous enverrai la documentation
adéquate à ce sujet ».

L’homme sortit de la poche intérieure de son veston une carte de visite. L’étudiant la lut et
baissa aussitôt la tête, rempli de honte. La carte de visite stipulait : Louis Pasteur, directeur
de la recherche scientifique à Paris.



Rubrique « Je lis, je partage »

« Méditations de pleine confiance », Lytta Basset, Éditions Bayard,
avril 2022 (Religion et société)
Hermétiques, les récits bibliques ? Que nenni !
Comment aborder la Bible ? Abrupte, énigmatique, intimidante… Oserais-je dire indigeste ?
La bonne volonté ne suffit pas toujours à y trouver ce que le Seigneur veut nous dire. Mieux
connaître la Parole de Dieu, cela peut prendre différents chemins : plus ou moins liturgiques,
plus ou moins priants, intellectuels, collectifs, individuels… Et inattendus, aussi !
L’auteure et théologienne protestante Lytta Basset, elle, explore et médite la Bible depuis
longtemps. Tout le temps passé à la connaître, de même que son expérience à l’écoute des
blessures et des tourments de l’âme humaine, elle nous les offre, dans une trentaine de
méditations. D’un récit biblique à l’autre, elle nous partage les contes, les histoires, les
images qu’ils lui inspirent.
Que l’on parcoure avec elle l’Ancien ou le Nouveau Testament, que le récit choisi soit peu
connu ou entendu maintes fois, le résultat est le même. Lytta Basset nous y entraîne par une
voie inexplorée; et tout s’éclaire. Tout en nous s’apaise. Avec elle, on intègre le récit du
dedans, on y trouve notre place, une lumière nouvelle. On reçoit ce qu’il a à nous dire et –
parfois même – on se laisse toucher, jusqu’à se retrouver un peu transformé par lui.
Dans un style limpide, avec légèreté et même avec humour, Lytta Basset nous entraîne dans
ses Méditations de pleine confiance (publiées dans une première édition intitulée Aube en
2004); et réussit à rendre plus familière la Parole de Dieu. Qui sait si, par la même occasion,
elle ne parvient pas à nous ouvrir à ce qu’Il veut nous offrir comme paix, sérénité et
confiance? (article de Marie-Christine Marsily, Librairie UOPC)


Catéchèse

Extrait de Youcat (suite)
Chapitre 1 : Ce que nous croyons – Première section : Les raisons de croire
2. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ?
Quand quelqu’un aime, son cœur déborde. Il voudrait partager sa joie avec d’autres. Il tient
cela de son Créateur. Bien que Dieu soit un mystère, il est cependant possible de l’évoquer
à partir de notre expérience humaine et nous pouvons dire : il nous a créés en vertu du « tropplein » de son amour. Il a voulu partager sa joie avec nous qui sommes les créatures de son
amour.
« L’amour, c’est de trouver sa joie dans le bien ; le bien est la seule raison de l’amour.
Aimer, c’est vouloir faire du bien à quelqu’un. » Saint Thomas d’Aquin (1225-1274, guide
spirituel du Moyen Âge, docteur de l’Église et grand théologien).
« La mesure de l’amour est l’amour sans mesure. » Saint François de Sales (1567-1622,
évêque, guide spirituel, fondateur d’un ordre religieux et docteur de l’Église).


Informations diverses

« Grandir dans l’amour »
Une nouvelle plateforme de ressourcement pour les couples et familles
Dans le courant de juin, la Commission Interdiocésaine Famille et Société a lancé sa nouvelle
plateforme appelée « Grandir dans l’amour ». À partir de fin juin, les couples et familles
pourront y trouver l’inspiration. L’objectif de cette nouvelle plateforme interdiocésaine est
de rassembler toutes les propositions qu’offrent les nombreux lieux, communautés ou
associations pour nourrir et soutenir tout couple, toute famille dans divers domaines

(spirituel, accompagnement, précarité, handicap…). « C’est dans la famille que se vivent et
se transmettent les valeurs de l’amour, de fraternité, de convivialité, de partage, de
l’attention et du soin à l’autre » (Fratelli Tutti du pape François, 114). En écho à cette
information du pape François, toutes les propositions de la plateforme ont pour objectif
d’aider chaque couple, chaque famille à être le reflet d’une société plus ouverte à l’a(A)utre,
plus accueillante et plus tolérante face à la diversité.
 Vous désirez passer du temps à deux, seul(e) ou en famille ? Le portail propose des
sessions, des retraites, des camps d’été.
 Vous souhaitez discerner, réfléchir, faire le point en dehors de votre région ? Une carte
géographique de chaque région vous est proposée avec ses lieux, ses associations.
 Vous vivez des moments difficiles en couple, en famille pour toutes sortes de raisons
(deuil, séparation, éducation, handicap, précarité, jeunes…) ? Des lieux d’écoute, des
sessions, des associations sont répertoriés par thème.
 Vous avez une question ? Dans l’onglet « Qui sommes-nous », vous découvrirez les
coordonnées des responsables de la pastorale des Couples et Familles de chaque diocèse.
Ils pourront vous orienter dans votre recherche.
Concrètement, chaque association est décrite en quelques lignes avec ses actions, ses
missions, ses coordonnées. Des liens vous renvoient vers leur site, leur page Facebook, leurs
activités… La plateforme « Grandir dans l’amour » a été lancée à l’occasion de la clôture de
l’Année « Famille Amoris Laetitia » et de la Xe Rencontre Mondiale des Familles à Rome
(du 22 au 26 juin). Plus d’infos ? Rendez-vous sur www.grandirdanslamour.be.
Indulgence plénière pour la Journée des grands-parents et des personnes âgées
L’indulgence plénière sera accordée à tous les fidèles qui, « motivés par un véritable esprit
de pénitence et de charité », participeront à la célébration eucharistique présidée par le pape
François le 24 juillet 2022, dans la Basilique Saint-Pierre, ou à toute autre célébration
ailleurs dans le monde, à l’occasion de la IIe Journée mondiale des grands-parents et des
personnes âgées.
Accueillant la demande du cardinal Kevin Farrell, préfet du dicastère pour les Laïcs, la
Famille et la Vie, la Pénitencerie apostolique a publié un décret lundi 30 mai 2022, dans
lequel elle précise les conditions habituelles nécessaires pour recevoir l’indulgence plénière :
confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions du souverain
pontife. La note indique que « les fidèles, qui consacreront du temps à rendre visite, en
présence ou virtuellement par les moyens de communication, à des frères âgés dans le besoin
ou en difficulté (tels que les malades et les personnes abandonnées ou handicapées) »,
pourront obtenir l’indulgence plénière ce jour-là.
Elle sera également offerte aux personnes âgées malades et à toutes celles qui, « empêchées
de sortir de chez elles pour une raison sérieuse, s’uniront spirituellement aux célébrations
religieuses de la Journée mondiale en offrant à Dieu miséricordieux leurs prières, leurs
souffrances et les épreuves de leur vie, en particulier au moment où les paroles du Pape et
les différents offices seront transmis à travers les moyens de communication ». L’indulgence
pourra également être obtenue en suffrage pour les âmes du Purgatoire, précise le décret. La
Pénitencerie conclut en demandant « instamment » aux prêtres de « se rendre disponibles
avec un esprit prompt et généreux pour la célébration du sacrement de la pénitence ». La
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées a été instituée par le pape
François le 31 janvier 2021. Elle a lieu le quatrième dimanche du mois de juillet, aux
alentours de la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, parents de la Vierge Marie
et grands-parents de Jésus. Le thème de cette année est tiré d’un psaume : « Ils portent encore
du fruit dans leur vieillesse » (Ps 92, 15).
Mgr Van Looy ne sera pas cardinal
Petit coup de théâtre: la Conférence épiscopale belge annonce que Mgr Luc Van Looy ne
figurera pas parmi les personnalités qui obtiendront le titre de « cardinal » le samedi 27 août.
La raison ? Le manque d’énergie dont, par le passé, il aurait fait preuve dans la lutte contre
les abus.

Le 29 mai, le pape François annonça la création prochaine de 21 nouveaux cardinaux. Parmi
eux, Mgr Luc Van Looy, qui dirigea le diocèse de Gand de 2004 à 2020. Si cette désignation
fut très positivement commentée par de nombreuses personnes qui insistèrent notamment
sur son souci des plus pauvres, d’autres s’interrogèrent sur la pertinence de ce choix –
manifestement fortement lié à l’amitié personnelle entre l’évêque belge et le pape François.
Un autre aspect a davantage encore justifié l’étonnement – et même l’indignation : la façon
dont l’évêque a traité divers cas d’abus sexuels dans son diocèse ou sa congrégation. On
reproche ainsi à Mgr Van Looy d’avoir fermé les yeux sur certains abus et d’avoir couvert
leurs auteurs. Ces actes ont régulièrement été dénoncés par le groupe « Mensenrechten in de
Kerk », qui a d’ailleurs vivement réagi lorsque l’annonce du prochain consistoire a été faite.
Le groupe semble avoir été entendu. Si Mgr Van Looy n’a jamais été condamné, il semble
que les soupçons qui pèsent sur lui l’empêchent d’accepter le titre de cardinal. « Afin d’éviter
que des victimes de tels abus ne soient une nouvelle fois blessées suite à son cardinalat, Mgr
Van Looy a demandé au Pape de le dispenser de l’acceptation de cette nomination »,
indiquent aujourd’hui les évêques belges. Qui, dans un communiqué, en profitent pour
réitérer leur « engagement à poursuivre imperturbablement leur combat contre toute forme
d’abus dans l’Eglise catholique ».
Publié le 16 juin 2022 par Vincent Delcorps
Nouveaux responsables du Réseau mondial de prière du Pape
en Belgique francophone
Depuis Pâques, Pierre et Lydie Siasia ont été nommés coordonnateurs du Réseau mondial
de prière du Pape – Wallonie et Bruxelles. Ils sont les équivalents francophones du père
Nikolaas Sintobin SJ (Flandre et Pays-Bas). La coordination du Réseau mondial pour la
prière du Pape compte aussi sur deux personnes représentant le MEJ (Mouvement
eucharistique des Jeunes) : Benita Mutoni et l’abbé Thomas Sabbadini.
Le Réseau mondial de prière du Pape est une œuvre pontificale dont la mission est de
mobiliser les catholiques par la prière et l’action face aux défis de l’humanité et de la mission
de l’Église. Ces défis se présentent sous la forme d’intentions de prière confiées par le Pape
à toute l’Église. Sa mission s’inscrit dans la spiritualité du Cœur de Jésus, c’est une mission
de compassion pour le monde. L’une de ses réalisations les plus appréciées : la Vidéo du
Pape, chaque mois. Ce réseau a été fondé en 1844 en tant qu’Apostolat de la Prière. Il est
aujourd’hui présent dans 89 pays et compte plus de 22 millions de catholiques. Il comprend
une branche jeunes, le MEJ – Mouvement eucharistique des Jeunes. En décembre 2020, le
Pape a établi cette œuvre pontificale en tant que fondation vaticane et approuvé ses nouveaux
statuts.
« N’oublions pas les sans-papiers ! » : l’appel de l’Église de Belgique
Alors que les dernières semaines ont été particulièrement marquées par l’accueil de réfugiés
ukrainiens, l’Église de Belgique, par l’intermédiaire de la Commission épiscopale pour la
Diaconie, attire l’attention sur la situation des sans-papiers. Elle en appelle notamment à
revoir la procédure de régularisation.
Nous pouvons, par moments, nous réjouir des élans de solidarité dont témoigne la société
belge à l’occasion de crises humanitaires, en Belgique ou à l’étranger : simples citoyens,
monde associatif, média et responsables politiques, tous niveaux de pouvoir confondus, tous
veulent contribuer à l’allègement des souffrances des personnes et communautés frappées
par la violence de la guerre, une pandémie ou des dérèglements climatiques.


Humour

- Thibaut, peux-tu me donner une des deux fonctions d’un adjectif qualificatif ?
- Vous voulez la plus collante ?
- La plus collante ? Comment ça ?
- Bah ? c’est la fonction de l’adjectif épithète qui reste toujours collé au nom !
(Un adjectif qualificatif peut avoir deux fonctions : épithète ou attribut. L’épithète est
directement accolée au nom : une jolie maison rouge. Un adjectif est attribut du sujet quand
il suit un verbe d’état : être, sembler, paraître, devenir… : la maison était jolie et rouge.)

