
 

 

 
 

Rentrée  pas torale  e t  ca téchét ique 

L’équipe pastorale vous propose un moment de convivialité à Nothomb  
le dimanche 25 septembre prochain.  

 À 10 heures : Messe 

 À 11 heures : Marche en groupe « Sur les pas de saint François » au 
départ du parking de l’église. Circuit de 2,5 km environ, petite boucle 

traversant le Grund, dans le bas du village de Nothomb. 

 Après la marche : Moment de convivialité à la Maison de village de 
Nothomb et petite restauration (pain-saucisse et boissons à prix coûtant). 

Vie associative 

Festival Musique dans la Vallée 
Samedi 3 septembre, à 20 h, concert en l’église de Tontelange : Grèce … Chants de révolte 
et de liberté ! 
Dimanche 18 septembre, à 16 h, en l’église de Nothomb : De Debussy à Arvo Pärt, ensemble 
belge Oxalys 

La chorale « À Travers Chants » recrute 
La chorale « À Travers Chants », chœur du Val d’Attert, recrute des nouvelles voix, 
principalement des voix masculines de basses et de ténors. Vous aimez chanter et vous êtes 
disposés à consacrer une soirée par semaine pour répéter ? Alors, venez vous joindre à nous ! 
Afin que vous puissiez rencontrer notre groupe et participer à une répétition, nous vous 
invitons à une soirée « portes ouvertes ». Nous organisons deux de ces soirées les lundis 19 
et 26 septembre, à partir de 20 heures, à la salle l’Aurore, 183 rue du Marquisat, à Thiaumont. 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

La « Prière des Mères » 
comment (re)découvrir la puissance de la prière 

La Prière des Mères s’adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et qui désirent 
prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. Devant les 
incertitudes, parfois le désarroi des mères face aux difficultés, accidents, maladies ou 
mauvais choix de leurs (grands) enfants, il y a toujours la prière d’un cœur aimant ! Mais 
comment prier seule quand on porte de lourds fardeaux (ou même juste des soucis de 
mamans) ? « Si deux d’entre vous unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela 
leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux » (Mt 18, 19). 
La spiritualité propre de la Prière des Mères est basée sur la certitude que Dieu nous aime et 
sur la confiance totale en Lui et Son action dans nos vies. Cette confiance demande un 
abandon à 100% : ce que vous ne pouvez changer, toutes les souffrances et les angoisses que 
vous éprouvez en face de vos enfants, donnez-les au Seigneur. Croyez en Sa Parole : 
« demandez et vous recevrez » et il agira à Sa façon et en Son temps.  
À Attert, nous avons démarré un groupe de mamans où nous sommes déjà 5 à nous réunir le 
jeudi matin, toutes les 2 semaines. Et nous avons déjà de beaux témoignages des effets 
bénéfiques de nos prières. Nous nous unissons dans la prière, pendant 45 à 60 minutes, en 
suivant un carnet avec un temps de louange, d’action de grâce et d’écoute de la Parole, puis 
nous plaçons les noms de nos enfants dans le panier, en les confiant à la protection de Jésus. 
Si vous voulez nous rejoindre pour ce temps de prière tellement fécond, bienvenue !  

Pour plus de renseignements : Fabienne van Zuylen, responsable de La Prière des Mères 
pour le Secteur d’Arlon, au 063 / 23 32 35 ou par mail van_lux@hotmail.com 

Le Sel de l’Attert (suite) 
Septembre 2022 

 



 Rubrique témoignage 

Un toit pour un jeune couple 
Eric et Isabelle, un jour, viennent à Tibériade. Ils me font part de leur recherche d’une 
maison. Cela fait plusieurs mois qu’ils épluchent les annonces de journaux et qu’ils circulent 
dans la région de leur travail. Et rien ! Ils étaient un peu découragés. Pour eux, acheter une 
maison était assez important pour leur vie de couple avec des enfants, leur insertion dans 
une paroisse, le voisinage… 
Ils désiraient associer le Christ à leur recherche de maison comme pour mieux le recevoir. 
Entendant tout cela, je leur propose de confier leurs recherches à St Joseph. Je leur donne 
une icône de St Joseph en leur disant : « St Joseph est le patron de la Sainte Famille, et c’est 
ce que vous voulez devenir. Qu’il se charge de vous trouver un toit qui vous convient ». 
Quelques jours plus tard, ils nous téléphonent pour nous annoncer qu’ils ont trouvé une 
maison, pas loin de leur lieu de travail, bien à leur goût. Avant de signer le compromis de 
vente, ils ont encore quelques hésitations. Mais quand l’agent immobilier leur précise 
l’adresse, ils se regardent : « rue saint Joseph, n°1 » ! C’est comme un clin d’œil du saint, 
une réponse à leur prière. Ils y sont installés depuis trois ans ; un groupe de prière, « Fleur 
de Nazareth » y est né.  

Extrait du « Messager de la Sainte Famille » 
 
 

 

 Rubrique « Je lis, je partage » 

« Un talentueux footballeur devenu prêtre », Henri Tamuzi, 
édité à compte d’auteur, 2021 (récit autobiographique) 

Résumé 
Henri Tamuzi, prêtre ordonné en RDC, puis arrivé en Belgique, raconte l’histoire de sa vie. 
Issu d’un milieu populaire et de parents chrétiens pratiquants, Henri tout enfant se prend de 
passion pour le football pour lequel, dès l’enfance, il semble manifester de réelles aptitudes. 
Mais en même temps, assez tôt, Henri se sent appelé à servir Dieu dans la prêtrise. Il nous 
raconte par le détail son cheminement à travers les études primaires, puis secondaires 
poursuivant ensuite dans l’enseignement supérieur pour y décrocher, brillamment dit-il, 
divers diplômes en histoire et sciences sociales. Il finalisera sa formation au séminaire en 
philosophie et théologie.  
Dans son récit, Henri nous parle de ses rencontres, maîtres ou condisciples, tout au long de 
ces années en faisant remarquer qu’il veille à toujours exploiter ses capacités footballistiques 
en participant à des équipes liées aux établissements d’enseignement qu’il fréquente. Une 
fois ordonné, Henri exerce quelques années comme enseignant, puis comme préfet des 
études. Sournoisement, une maladie le handicape au niveau de son expression.  
Sa situation empirant, Henri demande à pouvoir se faire soigner en Belgique. Il y arrive avec 
un visa touristique de 3 mois. Beaucoup plus tard, après bien des tracas liés à un statut 
d’immigrant clandestin, il pourra faire valoir ses difficultés pour finalement obtenir un accès 
définitif au territoire. Passé un temps en Hollande pour échapper à la police des étrangers en 
Belgique, un médecin diagnostique son problème facial : il souffre de dystonie orofaciale, 
maladie que l’on ne peut guérir et dont on ne traite que le symptôme par des injections de 
toxine botulique tous les trois mois.  
Rentré en Belgique, diverses affectations lui sont proposées pour finalement demander à être 
incardiné au diocèse de Namur et être enfin admis définitivement à la nationalité belge. Il 
fut notamment, pendant 12 ans, prêtre de et dans la vallée de l’Attert. Actuellement retraité, 
Henri conserve la responsabilité de l’aumônerie de la clinique de Dinant tout en restant 
aidant dans le secteur de Celles. 

Mon avis 
Henri Tamuzi a éprouvé le besoin d’écrire sa propre histoire et de l’éditer à compte d’auteur. 
C’est un défi qu’il a pu rencontrer et dont il peut être fier. Il faut le faire, reconnaissons-le ! 



C’est avec sympathie que l’on accueille cet ouvrage d’un prêtre que certains parmi nous ont 
côtoyé pendant 12 années au sein du Secteur d’Attert.  
Nous en apprenons un peu plus sur son parcours en Afrique, puis en Europe. Le ton général 
du récit fait un peu penser à une hagiographie dans laquelle l’auteur exprime son besoin de 
reconnaissance. Il n’hésite pas d’ailleurs à se présenter, dans le titre de son livre, comme un 
« talentueux footballeur ». Dans son histoire, il cite un très grand nombre de personnes, 
maîtres ou condisciples ou paroissiens qui l’ont rencontré et généralement apprécié. 
J’ai été surpris par la forte ressemblance entre son parcours de formation pour accéder à la 
prêtrise et la manière dont l’église catholique procédait en Belgique. Le système belge 
semble avoir été littéralement exporté au Congo.  
Ceci dit, le récit se déroule selon une trame classique notamment sur le plan chronologique. 
Quelques témoignages sont insérés, tous élogieux et positifs. 
Une réflexion menée par des personnes autorisées au sein de sa dernière affectation constate 
l'impasse dans laquelle se trouve la pratique traditionnelle de l’église catholique dans son 
approche des gens par le biais paroissial. À méditer ! (HM) 

 Catéchèse 

Extrait de Youcat (suite) 
Chapitre 1 : Ce que nous croyons – Première section : Les raisons de croire 

3. Pourquoi sommes-nous en recherche de Dieu ? 

Dieu a mis dans notre cœur le désir de la recherche et de le trouver. Saint Augustin dit : tu 
nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi. » 
Ce désir de Dieu, nous l’appelons Religion. Il est naturel qu’un être humain soit en recherche 
de Dieu. Toute son aspiration vers la vérité et le bonheur est finalement une recherche vers 
ce qui le porte de manière absolue, le satisfait de manière absolue, le prend en compte de 
manière absolue. Un être humain n’est totalement lui-même que lorsqu’il a trouvé Dieu. 
« Celui qui cherche la vérité cherche Dieu, qu’il en ait conscience ou non » (Ste Edith Stein). 
Religion : sous le terme « religion », on entend généralement une relation au divin. Un 
homme religieux reconnaît qu’il y a quelque chose de divin dans la force qui l’a créé et qui 
a créé le monde, force dont il est dépendant et vers laquelle il est orienté. Dans sa manière 
de vivre, il cherche à plaire au divin et à le vénérer. 
La source de la joie chrétienne est la certitude d’être aimés de Dieu, aimés personnellement 
par notre Créateur…, d’un amour passionné et fidèle, un amour plus grand que nos infidélités 
et nos péchés, un amour qui pardonne. (Benoît XVI, 1er juin 2006) 
Dieu a fait les hommes afin qu’ils cherchent la divinité pour l’atteindre, si possible comme 
à tâtons et la trouver ; aussi bien n’est-elle pas loin de chacun de nous. C’est en elle en effet 
que nous avons la vie, le mouvement et l’être. (Actes des apôtres 17, 27-28) 

 Informations diverses 

Denier de Saint-Pierre 2021 : 10 millions d’euros d’aide aux plus démunis 
Le Denier de Saint-Pierre est le nom donné au soutien financier offert par les fidèles au 
Saint-Père en signe de leur préoccupation commune avec le Successeur de Pierre pour 
répondre aux besoins de l’Église universelle et aider les plus démunis.  
En 2021, le Denier de Saint-Pierre a financé 157 projets d’aide aux plus démunis dans 67 
pays, pour une somme totale de presque 10 millions d’euros. […] Le Denier de Saint-Pierre 
soutient la Mission universelle du pape dans deux domaines principaux : le financement des 
activités de service menées par la Curie romaine (la formation du clergé, la communication, 
la promotion du développement humain, l’éducation, la justice, etc.), et la contribution à de 
nombreuses œuvres caritatives qui aident directement les personnes les plus démunies.  
En 2021, le Fonds du Denier de Saint-Pierre a financé à hauteur de 55,5 millions d’euros les 
activités promues par le Saint-Siège dans le cadre de la mission apostolique du Saint-Père. 
Celles-ci n’incluent pas les entités assurant les services et l’administration ou gérant le 
patrimoine. Il a également soutenu, à hauteur de 9,8 millions d’euros, la réalisation de projets 



d’assistance directe aux personnes les plus démunies, finançant des projets en Afrique 
(41,8 %), en Amérique (23,5 %), en Asie (25,5 %), en Europe (8,2 %) et en Océanie (1,0 %).  
Les activités promues peuvent être regroupées en trois catégories : des projets sociaux, le 
soutien à la présence évangélisatrice des églises dans le besoin et l’expansion et la 
préservation de la présence évangélisatrice avec de nouvelles églises.  
Le Denier de Pierre est constitué de la collecte effectuée lors de la solennité des Saints-
Pierre-et-Paul dans tous les diocèses du monde, des offrandes reçues par virement, bordereau 
postal, chèque, espèces et par le biais de la page web, des héritages et des legs. Les donateurs 
sont les diocèses, les ordres religieux, les fondations et les fidèles individuels. Parmi les 
donateurs, la France est en 5e position (2,7 %), après les États-Unis (29,3 %), l’Italie 
(11,3 %), l’Allemagne (5,2 %) et la Corée (3,2 %). Les offrandes des fidèles sont destinées 
à soutenir les activités du Saint-Père en faveur de toute l’Église universelle. Cela inclut les 
besoins d’évangélisation (spirituelle, éducative, de justice, de charité politique, d’activité 
diplomatique, etc.) […] Les 55,5 millions d’euros de « soutien à la mission apostolique du 
Saint-Père », apportés cette année par le Denier, représentent 23 % de l’ensemble de ces 
dépenses.  

Grand entretien – Patrick Renault : 
« Le Vatican est un acteur de premier plan » 

L’ambassadeur de Belgique près le Saint-Siège estime que la diplomatie du Saint-Siège est 
particulièrement bien informée. Si Bruxelles jouit d’une position forte au Vatican, sa 
réputation se voit aussi ternie par des différends sur les délicates questions bioéthiques et de 
genre. Cela n’empêche toutefois pas la diplomatie d’opérer. Nous sommes le jeudi 24 février 
et nous avons rendez-vous en début de matinée, par vidéoconférence, avec Patrick Renault. 
Objectif : l’entendre sur le rôle du Saint-Siège sur la scène internationale, les relations entre 
le Vatican et la Belgique, et le rôle du Pape dans la gestion de l’Église. […] 

Pour la Belgique, quel intérêt y a-t-il à disposer d’une ambassade près le Saint-Siège? 
C’est une question parfaitement légitime. Le Vatican est un tout petit État. « Combien de 
divisions? », disait Staline. Il n’empêche, le Vatican est un pays qui joue un rôle 
prépondérant, parfois même crucial, dans les enceintes internationales. C’est un acteur de 
premier plan au niveau politique et éthique. Et en réalité, à l’exception de l’un ou l’autre 
dossier, il existe une très forte convergence de vues entre le point de vue du Vatican et celui 
de la Belgique – et, plus largement, entre le Vatican et l’Union européenne.  
J’ajoute un autre élément, qui m’a fortement surpris en arrivant ici : le Vatican est 
probablement l’organisation la plus internationale que j’ai jamais rencontrée. Je parle ici en 
termes d’intégration. Bien sûr que l’ONU est l’organisation qui compte le plus de pays. Mais 
ici l’organisation-même est profondément internationale dans son fonctionnement. On y 
observe d’ailleurs certaines tendances qui se vérifieront un peu plus tard dans les fora 
internationaux. Je pense notamment à la montée en puissance de certains continents, qui se 
traduit au niveau du personnel, des thèmes discutés, des prises de position…  
Tout dernier point : la clarté et la profondeur des informations dont dispose le Vatican sont 
sans égales. Tout au long de ma carrière, dans mes différents postes, j’ai d’ailleurs toujours 
veillé à avoir des contacts avec le nonce en poste. Les Affaires étrangères ont souvent 
tendance à parler aux mêmes personnes – les politiques, les scientifiques, les étudiants, les 
hommes d’affaires, les responsables syndicaux… Soit une couche socio-culturelle qui 
représente à peine 2 ou 3 % de la population. L’Église fonctionne d’une façon complètement 
différente. Elle dispose d’une présence historique sur le terrain, qui lui permet d’être 
pleinement informée des mouvements sociaux qui se préparent.  

Propos recueillis par Vincent Delcorps 
 Humour 

- Papa, j’ai eu une mauvaise note à cause de toi. 
- Ah ? Qu’est-ce qui s’est passé ? 
- Tu te rappelles que je t’avais demandé combien 150 fois 10 euros faisaient ? Eh bien, la 
maîtresse a dit que vachement d’argent n’était pas la bonne réponse ! 


