
25 septembre, jour de rentrée 
pastorale et catéchétique  

Abbé Arnaud Ngouédi 

Le mois de septembre 
approche,  et  avec 

lui la rentrée scolaire et, 
pour d’autres, la rentrée 
professionnelle, médiatique, 
politique… C’est aussi la rentrée 
catéchétique et pastorale pour 
notre Unité Pastorale du Val 
d’Attert.

Septembre est synonyme de 
reprise des activités, par rapport 
à l’été qui peut être synonyme de 
relâchement, de vacances, etc. 
Cela peut également vouloir dire 
retourner dans des classes, des 
bureaux, et aussi, nous l’espérons, 
à l’église. 

La rentrée est encore l’occasion de 
nouvelles résolutions, de nouveaux 
objectifs et défi s ou tout simplement 
de nouvelles envies. 

Nous vous proposons trois choses 
pour cette rentrée :

1) Redécouvrir la nouvelle 
« Instruction » publiée par la 
Congrégation romaine pour 

l’Éducation catholique le mardi 
29 mars 2022, intitulée : 

« L’identité de l’école 

catholique pour une culture 
du dialogue », dont nous vous 
proposons la synthèse dans ce 
journal. 

2) Travailler le manifeste du 
pape François pour « sauver la 
biodiversité » intitulé « Réfl échir 
urgemment à un soutien 
fi nancier supplémentaire pour la 
conservation de la biodiversité ».

3) Nous rappelons que, pour 
notre Unité Pastorale, nous allons 
ensemble chercher à mettre en 
pratique les trois priorités défi nies 
par l’équipe qui a préparé la 
fondation de l’Unité Pastorale : 

-   créer du lien,

- arriver à des célébrations 
dynamiques et participatives ; 

-  maintenir le dynamisme de la 
catéchèse et essayer de garder le 
contact par après avec les parents 
et les enfants. 

D’ores et déjà, nous vous invitons 
à la journée du 25 septembre pour 
créer du lien (programme sur le 
feuillet 2).

Bonne rentrée et 
bonne reprise à toutes et à tous!
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Le 26 juillet:
• Anne-Marie Goedert, 

88 ans, épouse de 
Joseph-Raymond 
Heynen, Heinstert

Le 13 août :
• Jean-Pierre Haas, 

88 ans, époux de 
Josette Paring, Lischert

Décès

Le 2 juillet, à Post :
• Zacharia et Anouck 

Demey, fi ls d’Olivier et 
de Céline Nicolay

Le 9 juillet à Heinstert :
• Matheïs Lenoir, fi ls 

de Steve et de Julie 
Mathieu

Le 7 août , à Heinstert:
• Klay Mehly, fi ls de 

Dominique et de 
Krishina Wallon

Le 13 août , à Thiaumont:
• Victor André, fi ls de 

Mathieu et de Gabriella 
Stroea

Le 14 août:
• Melchior Cottin-Thunus, 

fi ls de Thomas Cottin et 
de Nathalie Thunus

Le 20 août , à Nothomb:
• Ethan Pergal, fi ls de 

Patrick et de Pascaline 
Gillet

Le 27 août :
• à Heinstert, Gabrielle 

Thiry, fi lle de Boris et 
d’Aurélie Filbiche

• à Metzert, Arthur et 
Achille Hoff er, fi ls 
d’Eric et de Delphine 
Weemaes

• à Post, Basile et Maël 
Martin, fi ls de Thibault 
et d’Emilie Nollevaux

Baptêmes
Écoles catholiques : un nouveau document 
qui fait le point sur leur identité 

Une nouvelle Instruction de la Congrégation pour 
l’éducation catholique a été publiée le 29 mars : 

elle rappelle l’importance d’un pacte éducatif mondial, 
promeut le dialogue entre la raison et la foi, ainsi que la 
collaboration entre les écoles et les familles.

Éduquer est une passion toujours renouvelée : tel est le principe 
qui sous-tend cette Instruction, intitulée L’identité de l’école 
catholique pour une culture du dialogue. Un outil fondé sur deux 
motivations  : « la nécessité d’une conscience plus claire et d’une 
cohérence de l’identité catholique des institutions éducatives 
de l’Église dans le monde » et la prévention « des confl its et des 
divisions dans le secteur essentiel de l’éducation ». Ce document 
s’inscrit dans le cadre du pacte éducatif mondial vivement souhaité 
par le Pape, afi n que l’Église, forte et unie dans le domaine de 
l’éducation, puisse mener à bien sa mission évangélisatrice et 
contribuer à la construction d’un monde plus fraternel.

L’Église est mère et maîtresse
Il est souligné d’abord que l’Église est « mère et maîtresse ». 
Son action éducative n’est pas « une œuvre philanthropique », 
mais une partie essentielle de sa mission, qui s’appuie sur 
certains principes fondamentaux : droit universel à l’éducation ; 
responsabilité de tous – des parents, qui ont le droit de faire 
des choix éducatifs pour leurs enfants en toute liberté et selon 
leur conscience, et ensuite de l’État, qui a le devoir de rendre 
possibles diff érentes options éducatives dans le cadre de la loi – ; 
devoir d’éduquer,  spécifi que à l’Église, dans lequel s’entremêlent 
évangélisation et promotion humaine intégrale ; formation initiale 
et continue des enseignants, afi n qu’ils soient des témoins du 
Christ ; collaboration entre parents et enseignants et entre écoles 
catholiques et non catholiques ; concept de l’école catholique 
comme « communauté » imprégnée de l’esprit évangélique de 
liberté et de charité, qui forme à la solidarité.

La culture du soin
L’école catholique a également pour mission d’éduquer à la 
« culture du soin », de transmettre les valeurs fondées sur la 
reconnaissance de la dignité de chaque personne, communauté, 
langue, groupe ethnique, religion, peuple et de tous les droits 
fondamentaux qui en découlent. Véritable « boussole » pour la 
société, la culture de l’attention apprend à écouter, à engager un 
dialogue constructif et à se comprendre, est-il expliqué.

Une éducation en dialogue
En dialogue constant avec l’ensemble de la communauté, les 
établissements d’enseignement catholique ne doivent pas être 
un modèle fermé, dans lequel il n’y aurait pas de place pour ceux 
qui ne sont pas « totalement » catholiques. L’Instruction met en 
garde contre cette attitude, en rappelant le modèle de l’« Église 
en sortie » : « Nous ne devons pas perdre l’élan missionnaire pour 
nous enfermer dans une île en ayant le courage de témoigner 
d’une culture catholique qui soit universelle, en cultivant une 
conscience saine de notre identité chrétienne », peut-on lire.

Clarifi er les compétences et la législation
Il peut arriver que l’État impose aux institutions publiques 
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Socrate est-il aussi 
raisonnable qu’on l’a dit?
Il a longtemps été entendu 
que, si Socrate a été à 
la philosophie ce que 
Hippocrate a été à la 
médecine et Hérodote à 
l’histoire, à savoir le père, 
c’est parce que, en écho à la 
voix hallucinée des grands 
ancêtres, il fut le premier 
à faire entendre celle de 
la raison. Et pourtant, il y 
aurait beaucoup à dire sur 
cet illuminé ! Jeune homme, 
Socrate fi t le voyage sur un 
trépied de bois, mâchonnant 
à longueur de journée des 
plantes stimulantes, censé 
être la voix d’un Dieu. Il 
désirait savoir qui était le 
plus sage des hommes et 
s’entendit dire, comme il 
le souhaitait, qu’il était le 
plus sage des hommes. 
Cela a peut-être décidé de 
son destin de philosophe. 
Une telle annonce en aurait 
ébranlé plus d’un, car on 
ne consulte pas un oracle 
sans y croire. Mais le propre 
des annonces, c’est qu’elles 
font exister ce qu’elles 
sont censées prévoir. On 
peut penser que, si Socrate 
devint le plus sage de tous 
les hommes, c’est parce 
qu’il était convaincu, dès 
sa jeunesse, qu’un dieu le 
croyait. 

Réfl exion

« Prions pour que la 
peine de mort, qui porte 
atteinte à l’inviolabilité 
et à la dignité de la 
personne, soit abolie dans 
la législation de tous les 
pays du monde. »

Prière papale

catholiques des « comportements non conformes » à la crédibilité 
doctrinale et disciplinaire de l’Église, ou des choix qui s’opposent à 
la liberté religieuse et à l’identité catholique d’une école. Dans ces 
cas, il est recommandé de « prendre des mesures raisonnables 
pour défendre les droits des catholiques et de leurs écoles, tant 
par le dialogue avec les autorités de l’État que par le recours aux 
tribunaux compétents ».

Culture et identité
L’Instruction conclut en soulignant que « les écoles catholiques 
qui se proposent toujours de conjuguer la tâche éducative avec 
l’annonce explicite de l’Évangile constituent un apport de valeur 
à l’évangélisation de la culture, même dans les pays et les villes 
où une situation défavorable nous encourage à faire preuve de 
créativité pour trouver les chemins adéquats ». Mais il faut pour 
cela prendre conscience de son identité, car « nous ne pouvons 
pas créer une culture du dialogue si nous n’avons pas d’identité ». 

Vatican News

Le manifeste du pape François
pour « sauver la biodiversité »
« Réfl échir urgemment à un soutien fi nancier supplémentaire 
pour la conservation de la biodiversité ». Tel est l’appel du pape 
François dans son message à l’occasion de la Journée mondiale 
de prière pour la sauvegarde de la Création du 1er septembre.

Le pontife détaille les cris amers de la Création, à commencer par 
celui de la « mère terre », qui « nous supplie d’arrêter nos abus ». 
Le cri des pauvres, des peuples autochtones et des enfants qui 
« nous demandent avec anxiété, à nous adultes, de faire tout notre 
possible pour empêcher ou du moins limiter l’eff ondrement des 
écosystèmes de notre planète ». Le pape François évoque aussi 
le cri des créatures, alors que « d’innombrables espèces sont en 
voie de disparition ». Il enjoint les nations à « adopter un nouvel 
accord multilatéral pour arrêter la destruction des écosystèmes 
et l’extinction des espèces ». Le pontife donne quatre principes 
clés pour cet accord : construire une base éthique claire,  lutter 
contre la perte de biodiversité, soutenir sa conservation et son 
rétablissement, promouvoir la solidarité mondiale et mettre au 
centre les personnes en situation de vulnérabilité.

Le Pape demande des plans climatiques « plus ambitieux » pour 
atteindre l’objectif de l’Accord de Paris. Afi n de « convertir les 
modèles de consommation et de production », il encourage la 
mobilisation pour les deux grands sommets des Nations unies à 
venir : la COP27 sur le climat (novembre 2022) et le sommet de 
la COP15 sur la biodiversité (Canada). Le Pape s’adresse aussi 
aux grandes entreprises d’extraction, les suppliant « au nom 
de Dieu » d’arrêter « de détruire les forêts, les zones humides 
et les montagnes, d’arrêter de polluer les rivières et les mers, 
d’arrêter d’intoxiquer les gens et les aliments ». Par ailleurs, le 
pape demande aux nations plus riches, qui ont le plus pollué 
au cours des deux derniers siècles, « de tenir leurs promesses 
de soutien fi nancier et technique aux nations économiquement 
plus pauvres »; et aux pays économiquement moins riches de ne 
pas rester dans l’inaction. Rappelons que c’est depuis 2015 que 
l’Église catholique célèbre chaque année, le 1er septembre, une 
Journée mondiale de prière pour la Création.

(cath.ch/imedia/ak/rz), juillet 2022
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Mardi 13 septembre – 
à Nobressart : 

• À 19h, rencontre 
d’information de catéchèse 
pour les parents des enfants 
de 1re primaire

• À 19h30, rencontre 
d’information de catéchèse 
pour les parents des enfants 
de 4e primaire

Mercredi 14 septembre  – à 19h 
– à Nobressart:

• Rencontre de catéchèse pour 
les parents des enfants de 
2e, 3e et 5e primaire

Lundi 19 septembre – à 10h  – 
à Heinstert :

• Messe de la fête et 
bénédiction des tombes

Dimanche 25 septembre – 
à Nothomb :

• À 10h, messe de rentrée 
pastorale et catéchétique 
pour notre Unité pastorale 
du Val d'Attert

• À 11h, marche 
intergénérationnelle « Sur les 
pas de St François », suivie 
d'un moment de convivialité 

Collectes spéciales

• 17-18 septembre : Pastorales 
diocésaines de la Catéchèse 
et de la Formation

• 24-25 septembre : Journée 
mondiale des Migrants et 
Réfugiés (Caritas)

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

23e dim. ordinaire 24e dim. ordinaire 25e dim. ordinaire 26e dim. ordinaire

Samedi 03/09 Samedi 10/09 Samedi 17/09 Samedi 24/09

18h00 Thiaumont 18h00 Heinstert 18h00 Metzert  /

Dimanche 04/09 Dimanche 11/09 Dimanche 18/09 Dimanche 25/09

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

10h00 Nothomb


