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Le Sel de l’Attert
Journée Mondiale des grands-parents
et des personnes âgées
Abbé Arnaud Ngouédi

L

’année passée, à l’initiative du
pape François, le 25 juillet a été
consacré à la Journée Mondiale des
grands-parents et des personnes
âgées.
L’instauration de cette Journée est
une manière de repenser la place des
personnes âgées dans la société. C’est
l’occasion d’alerter sur les besoins de
ces personnes. C’est un moyen de
faire preuve de miséricorde, car prêter
attention aux seniors devrait être la
normalité.
C’est aussi une manière pour le pape
François de lancer un appel à ceux
qui sont avancés en âge à changer
d’attitude, car, selon lui : « Nous,
personnes âgées, croyons souvent,
parfois même avec obstination, que
nous ne pouvons plus changer, que
nous sommes maintenant ce que nous
sommes, que nous ne sommes plus
utiles à personne ».

Ils nous apprennent que la ﬁdélité de
l’attente aﬃne les sens. La vieillesse
aﬀaiblit le corps dans sa matérialité,
mais elle peut être vécue dans l’attente
de la visite de Dieu. Syméon et Anne
reconnaissent dans l’Enfant Jésus le
signe certain de la visite de Dieu. Bien
que Dieu ne prenne pas chair dans leur
génération, mais dans la génération
future, les deux anciens ne manifestent
pourtant pas de ressentiment ou de
récrimination pour cela, seulement de
l’émotion et de la consolation, car la
génération suivante sera sauvée. Ils
sont les premiers témoins du salut.

Cette journée revêt une importance
capitale, car elle vise aussi à rappeler le
sens et la valeur de la vieillesse. Dans
une société qui cultive l’illusion d’une
éternelle jeunesse, nous avons besoin
de retrouver une vieillesse dotée de
sens spirituels vifs et capables de
reconnaître les signes de Dieu.

Chers paroissiens, nous sommes
conscients qu’en plein été ce n’est
pas évident de mettre concrètement
les aînés à l’honneur, puisque de
nombreuses
personnes
sont
en
vacances. Le pape François rappelle
justement que « c’est peut-être le bon
moment de fêter autrement, alors que
les jeunes générations sont absentes ».
Nous devons être imaginatifs et
inventifs. Plusieurs pistes peuvent être
explorées pour nous relier à nos aînés :
lors d’une visite à des voisins âgés
ou à des parents, partager la prière
consacrée à cette Journée Mondiale ;
emmener à la messe ceux qui ont du
mal à se déplacer et prier pour eux…

Les ﬁgures bibliques de Syméon et
Anne, qui accueillent le Messie dans
le Temple sont très édiﬁantes, car
ils sont pleins de vitalité
spirituelle.

Quel que soit notre âge, nous gagnons
à rencontrer l’autre et à partager nos
forces et richesses pour mieux soutenir
nos fragilités mutuelles et célébrer la
vie !
Bel été à toutes et à tous !
./..
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Prière pour la JM des grands-parents
Le 18 juin, à Metzert :
• Célestin Rowart, ﬁls de
Pascal et d’Elodie Meyer
Le 25 juin, à Nobressart :
• Thomas Nicolas, ﬁls de
Paulin et de Stéphanie
Nadin

Mariages
Le 9 juillet, à 15h30,
à Attert :
• Christopher Lonchay
et Eloïse Custine
Le 23 juillet, à 14h,
à Thiaumont :
• Christelle Delalle
et Mark Stephany
Le 20 août, à 14h, à Post :
• Dorian Depiesse et
Apolline Windeshausen

Décès
Le 17 juin:
• Claudette Huberty,
72 ans, veuve de Jean
Belche, de Thiaumont
Le 18 juin :
• Maria Wenkin, 92 ans,
veuve de Marcel Incoul,
de Tontelange

Collectes
2 et 3 juillet:
• Pastorales diocésaines de
la santé et de la solidarité
23 et 24 juillet:
• Centre des immigrés
Namur-Luxembourg
14 et 15 août :
• Sanctuaire marial de
Beauraing
27 et 28 août :
• Fonds scolaire diocésain

Je te remercie, Seigneur, pour la bénédiction d’une longue vie,
car, à ceux qui se réfugient en Toi, tu accordes toujours de porter
des fruits.
Pardonne, ô Seigneur, ma résignation et mon désenchantement,
mais ne m’abandonne pas lorsque mes forces déclinent.
Apprends-moi à regarder avec espérance l’avenir que tu me
donnes, la mission que tu me conﬁes et à chanter tes louanges
sans ﬁn.
Fais de moi un tendre artisan de ta révolution, pour m’occuper de
mes petits-enfants avec amour et de tous les petits qui cherchent
refuge en Toi.
Protège, ô Seigneur, le Pape François et accorde à ton Église de
libérer le monde de la solitude.
Dirige nos pas sur le chemin de la paix.

Catéchèse : « Nous devons tous
apprendre de la vieillesse »
La belle prière de la personne âgée que nous trouvons dans le
psaume 70 nous encourage à méditer sur la forte tension qui
habite la condition de la vieillesse, quand le souvenir des labeurs
surmontés et des bienfaits reçus est mis à l’épreuve de la foi
et de l’espérance. L’épreuve se présente avec la faiblesse qui
accompagne le passage par la fragilité et la vulnérabilité de la
vieillesse. Et le psalmiste – un homme âgé qui se tourne vers
le Seigneur – mentionne explicitement le fait que ce processus
devient une occasion d’abandon, de tromperie, de prévarication
et d’abus qui s’acharnent sur la personne âgée.
Une forme de lâcheté dans laquelle notre société est en train de
se spécialiser. Dans cette société du déchet, les personnes âgées
sont mises à l’écart et souﬀrent de ces choses. Il ne manque
pas, en eﬀet, de gens qui proﬁtent de l’âge de la personne âgée
pour la tromper, pour l’intimider de mille manières. Nous lisons
souvent ou entendons des nouvelles de personnes âgées qui sont
escroquées sans scrupules aﬁn de s’emparer de leurs économies ;
ou qui sont laissées sans protection ou abandonnées sans soins ;
ou qui sont blessées par des formes de mépris et intimidées pour
qu’elles renoncent à leurs droits. De telles cruautés se produisent
mème dans les familles. Les personnes âgées sont mises à l’écart,
abandonnées dans les maisons de retraite, sans que leurs enfants
leur rendent visite, ou si peu.
Nous devons y réﬂéchir. La société tout entière doit s’empresser
de s’occuper de ses personnes âgées, toujours plus nombreuses
et souvent plus abandonnées. Lorsque nous entendons parler de
personnes âgées dépossédées de leur autonomie, de leur sécurité,
voire de leur domicile, nous comprenons que l’ambivalence de la
société actuelle à l’égard de la vieillesse n’est pas un problème
d’urgences ponctuelles, mais un trait de cette culture du déchet
qui empoisonne le monde dans lequel nous vivons. Le vieillard
du psaume conﬁe à Dieu son découragement. Les conséquences
sont fatales. La vieillesse non seulement perd sa dignité, mais on
doute même qu’elle vaille la peine d’être vécue.
Ainsi, nous sommes tous tentés de cacher notre vulnérabilité, de
dissimuler notre maladie, notre âge et notre vieillesse, puisque
nous craignons que ce soit l’antichambre de notre perte de
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dignité. Demandons-nous : est-ce humain d’induire ce sentiment ?
Comment se fait-il que la civilisation moderne, si avancée et
eﬃcace, soit si mal à l’aise avec la maladie et la vieillesse ? Et
comment se fait-il que la politique, tant attachée à déﬁnir les
limites d’une survie digne, soit en même temps insensible à la
dignité d’une cohabitation aﬀectueuse avec les personnes âgées
et celles malades ?
Le vieillard du psaume, qui voit sa vieillesse comme une défaite,
redécouvre la conﬁance dans le Seigneur. Il ressent le besoin
d’être aidé. Et il se tourne vers Dieu. Saint Augustin, commentant
ce psaume, exhorte le vieillard : « Ne crains pas d’être abandonné
dans ta vieillesse. En eﬀet, c’est à ce moment-là que sa force
sera en toi, quand la tienne fera défaut » (PL 36, 881-882). Et
le vieux psalmiste d’invoquer : « défends-moi, libère-moi, tends
l’oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m’accueille : ma
forteresse et mon roc, c’est toi ! » (vv. 2-3). L’invocation témoigne
de la ﬁdélité de Dieu et met en cause sa capacité à secouer les
consciences détournées par l’insensibilité à la parabole de la vie
mortelle, qui doit être préservée dans son intégrité. Il prie encore
ainsi : « Qu’ils soient humiliés, anéantis, ceux qui se dressent
contre moi ; qu’ils soient couverts de honte et d’infamie, ceux qui
veulent mon malheur ! » (vv. 12-13). En eﬀet, la honte devrait
tomber sur ceux qui proﬁtent de la faiblesse de la vieillesse.
La prière renouvelle dans le cœur de la personne âgée la promesse
de la ﬁdélité et de la bénédiction de Dieu. Les personnes âgées,
en raison de leur faiblesse, peuvent enseigner à ceux qui sont
à d’autres âges de la vie que tous nous avons besoin de nous
abandonner au Seigneur, d’invoquer son aide. En ce sens, nous
devons tous apprendre de la vieillesse : oui, il y a un don dans
le fait d’être vieux, compris comme l’abandon de soi aux soins
des autres, à commencer par Dieu lui-même. Il existe donc un
« magistère de la fragilité », ne pas cacher ses faiblesses. Elles sont
vraies, c’est une réalité et il y a un magistère de la fragilité, que
la vieillesse est en mesure de nous rappeler de manière crédible
tout au long de la vie humaine. Ne pas cacher la vieillesse, ne pas
cacher les fragilités de la vieillesse. C’est une leçon pour nous tous.
Ce magistère ouvre un horizon décisif pour la réforme de notre
propre civilisation. Une réforme désormais indispensable pour le
bien de la cohabitation de tous. La marginalisation des personnes
âgées, tant au niveau conceptuel que pratique, corrompt toutes
les saisons de la vie, et pas seulement celle de la vieillesse.
Chacun d’entre nous peut penser aujourd’hui aux personnes
âgées de la famille : comment est-ce que j’entretiens des relations
avec elles ? Est-ce que je veille à ce que rien ne leur manque ?
Est-ce que je les respecte ? Les personnes âgées qui sont dans
ma famille, est-ce que je les eﬀace de ma vie ou est-ce que je
vais vers elles pour trouver la sagesse de la vie ? N’oublie pas
que, pour toi aussi, la vieillesse arrivera. Et de la même manière
dont tu aimerais être traité au moment de la vieillesse, traite
les personnes âgées aujourd’hui. Elles sont la mémoire de la
famille, la mémoire de l’humanité, la mémoire du pays. Que le
Seigneur accorde aux personnes âgées qui font partie de l’Église
la générosité de cette invocation et de cette provocation. Que
cette conﬁance dans le Seigneur nous contamine. Et ce pour le
bien de tous, d’eux, de nous et de nos enfants.
Source : Audience générale du 1er juin 2022, Pape François

Réﬂexion
Platon, qui bâtira sa
philosophie sur la dualité
contradictoire du sensible
et de l’intelligible, ne sera
pas en peine pour intégrer
la laideur de Socrate
dans l’économie de sa
pensée. Il la comparera à
ces sculptures de Silène
qui, sous des dehors peu
ragoûtants, renferment des
trésors de beauté et de
sagesse (elles s’ouvraient
par le milieu et contenaient
des ﬁgurines de dieux).
Nietzche dira : «Socrate est
responsable de la mort de
la tragédie grecque et sa
ratiocination a tué la belle
inspiration ivre et rêveuse
de ses prédécesseurs ».
Passer d’Héraclite à Socrate,
c’est passer de la grande
culture libre, joyeuse,
cruelle à la mesquinerie
calculatrice. Socrate ou le
petit boutiquier du comptoir
philosophique. Le comptoir,
aujourd’hui, ce serait celui
du café. D’ailleurs, n’est-ce
pas sous le patronage de
Socrate que les cafés-philo
se sont ouverts ? Socrate,
philosophe de patronage !

Prière papale
Personnes âgées
« Prions pour les personnes
âgées, qui représentent
les racines et la mémoire
d’un peuple, aﬁn que
leur expérience et leur
sagesse aident les
plus jeunes à regarder
l’avenir avec espérance et
responsabilité. » (juillet)

Petits et moyens
entrepreneurs
« Prions pour les petits et
moyens entrepreneurs,
durement touchés par la
crise économique et sociale.
Qu’ils puissent trouver
les moyens nécessaires
à la poursuite de leur
activité au service de leurs
communautés.» (août)

Agenda paroissial
Dimanche 9 juillet - 11h Samedi
9 juillet - à 18h à Heinstert :
à Heinstert :
• Fête de Saint Donat,
• Fête
de Saint
Donatde
procession
au départ
la chapelle et messe

Samedi 26 août - 18h30 - à

• Messe de l’Assomption

• Messe de
Dimanche
20 l’Assomption
août - 11h à la chapelle
N.-D. des
à Schockville
:
Victoires
• Messe de la fête et
bénédiction des tombes

Contact:
• Abbé Arnaud Ngouédi
GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr

Post :

Vendredi 12 août :
Mardi
15 août
- 11h
• Soirée
équipe
pastorale
à Heinstert :
à Attert
Lundi
août N.-D.
à la 15
chapelle
des
à 10h30
- à Heinstert :
Victoires

Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouédi

Dimanche
21 août Parette :
à 11h - à Schockville :
• Messe de la fête et
• Messe
de lades
fête
bénédiction
tombes
et bénédiction des
Dimanche
tombes27 août - 11h - à

Mercredi 20 juillet - à
19h -20
à Attert
Jeudi
juillet -: 19h30 à• Attert
:
Te Deum
• Te Deum

Infos

Dimanche
28Grotte,
août : suivie
• Messe à la
•à
9h30,
à Parette,
d’un
apéritif
paroissial
messe de la fête
et bénédiction
des
Collectes
spéciales
tombes
1•er àet11h,
2 juillet:
Centre
des
à Post,
messe
émigrés
à la Grotte N.-D. de
14Lourdes
et 15 août : Sanctuaires

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

de Beauraing

Mercredi 31 août - à
19 et 20- août
: Fonds :
19h30
à Thiaumont
scolaires
• Conseildiocésains
pastoral

Pour une demande sacramentelle,
s’adresser à l’abbé Arnaud.

Eucharisties des dimanches et jours de fête
Juillet
14e dim. ordinaire

15e dim. ordinaire

16e dim. ordinaire

17e dim. ordinaire

18e dim. ordinaire

Samedi 02/07

Samedi 09/07

Samedi 16/07

Samedi 23/07

Samedi 30/07

18h00

Thiaumont

Dimanche 03/07

18h00

Heinstert

1

Dimanche 10/07

18h00

Metzert

18h00

Dimanche 17/07

Post

Dimanche 24/07

18h00

Tontelange

Dimanche 31/07

9h30

Attert

9h30

Nothomb

9h30

Attert

9h30

Nothomb

9h30

Attert

11h00

Nobressart

11h00

Nobressart

11h00

Nobressart

11h00

Nobressart

11h00

Nobressart

Mercredi 20/7
Te Deum
19h00

Attert

Août
19e dim. ordinaire

20e dim. ordinaire

Assomption

21e dim. ordinaire

22e dim. ordinaire

Samedi 06/08

Samedi 13/08

Lundi 15/08
Assomption

Samedi 20/08

Samedi 27/08

18h00

Thiaumont

Dimanche 07/08

18h00

Schockville

Dimanche 14/08

10h30

Heinstert

2

18h00

Tontelange

Dimanche 21/08

18h00

Grendel

Dimanche 28/08

9h30

Attert

9h30

Nothomb

9h30

Attert

9h30

Parette
(fête)

11h00

Nobressart

11h00

Nobressart

11h00

Schockville
(fête)

11h00

Post

1

Fête de Saint Donat.
Rendez-vous à la chapelle Notre-Dame des Victoires, sur la route de Habay (direc•on Habay-La-Neuve).
3
Eucharis•e à la Gro•e N.-D. de Lourdes.
2

3

