
Garder le rosaire à proximité 
et les armes à distance  

Abbé Arnaud Ngouédi 

En 1571, lors de la bataille de 
Lépante, le saint pape Pie V 

confia l’Église à l’intercession des 
confréries du Rosaire. La victoire 
obtenue fut saluée comme 
une grâce de Dieu à travers 
la prière de la Mère de Jésus. 
D’où la célébration de la fête de 
Notre-Dame de la Victoire, le 7 
octobre, connue sous le vocable 
de Notre-Dame du Rosaire. Dans 
le rayonnement de cette fête 
mariale, tout le mois d’octobre 
porte la marque du Rosaire.

Prière contemplative, le Rosaire 
consiste à prier Jésus, le seul Sauveur 
et le seul Médiateur entre Dieu et 
les hommes pour la foi chrétienne, 
avec la foi de Marie, qui est la foi de 
l’Église. Le fi dèle regarde Jésus avec 
les yeux et le cœur de sa Mère, la 
Vierge Marie. Ceux qui égrènent le 
chapelet rejoignent le cœur de Marie 
pour y méditer les événements et les 
paroles de Jésus. 

L’évangéliste saint Luc précise que 
Marie gardait dans son cœur tout ce 
qu’elle découvrait du mystère de son 
Fils. Le Rosaire conduit les disciples 
de Jésus jusqu’au cœur de sa Mère 
pour le contempler dans la lumière 

de la foi juive accomplie dans le 
mystère de la mort et de 

la résurrection 

du Messie. Ce qui a conduit le pape 
François à s’exclamer : sans la 
Vierge Marie, « l’Église devient un 
orphelinat  ».

Mais les chrétiens ne sont pas 
orphelins. Ils reçoivent l’Esprit Saint 
promis par Jésus. Ils reçoivent aussi 
la Mère de Jésus pour Mère spirituelle. 
C’est elle qui veille sur les disciples 
de son Fils, comme elle a collaboré 
à sa naissance et à sa croissance en 
tant qu’homme. Éducatrice de Jésus, 
Marie joue aussi son rôle de Mère 
spirituelle, par son exemple de foi et 
par son intercession, auprès de son 
Fils Jésus en devenant des « experts 
en humanité ». 

Cela ne relève pas d’une dévotion 
inventée, mais d’une volonté du 
Sauveur lui-même, manifestée sur 
le Calvaire quand il a dit à sa mère 
« Voici ton fi ls » (Jn 19), tout en 
orientant son regard vers l’apôtre 
bien-aimé, Jean. À celui-ci, Jésus a 
déclaré : « Voici ta Mère ». Et l’apôtre 
fi dèle la prit chez lui, c’est-à-dire 
dans sa maison et dans son cœur. 

Chers frères et sœurs, prenons le 
rosaire comme arme pacifi que. Alors 
que nous voyons partout dans le 
monde les horreurs causées par les 
armes, et que parfois nous assistons 
à des drames, récitons le rosaire et 
demandons la conversion des cœurs.
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Le 27 août :

• Jean-Pierre Weber, 
70 ans, veuf de 
Françoise Declève et 
compagnon de Mireille 
Jacmart, de Tontelange

Le 11 septembre :

• Isabelle Hansen, 
45 ans, épouse de 
Sydney Rooms, 
de Nobressart

Le 26 septembre :

• Thomas Klein, 91 ans, 
époux de Madeleine 
Schrobiltgen, 
de Nobressart

Décès

Le 3 septembre,
à Heinstert:

• Agathe et Coline 
Marine, fi lles de Michael 
et de Jennifer Budinger

Le 17 septembre,
à Nothomb:

• Nathan Van 
Passenhove, fi ls de 
Valentin et de Céline 
Hannot

Le 24 septembre , 
à Heinstert:

• Mateo, Lorenzo, Iliano, 
et Kiara, fi ls et fi lle de 
Doriano Buscemi et de 
Manon Pochet

Baptêmes

22 et 23 octobre :
• Dimanche de la Mission 

universelle

Collecte

Marie, patronne et protectrice 
de pays européens 

Si l’Europe politique semble vouloir s’écarter de ses 
racines chrétiennes, plusieurs pays européens sont 

historiquement placés sous la protection de Marie. 

Si la Vierge Marie est l’inspiratrice du drapeau européen, elle 
ne fait cependant pas partie de ses « patrons ». Plusieurs pays, 
membres de l’Union européenne (UE) ou en passe de le devenir, 
sont placés sous le patronage de la Vierge Marie, témoins d’un 
passé marqué par le christianisme. Parmi eux, l’Estonie et la 
Vierge Marie, la France et Notre-Dame de l’Assomption, le Portugal 
et Notre-Dame de l’Immaculée Conception, la Hongrie et Notre-
Dame des Hongrois. CathoBel propose de faire arrêt en Albanie, 
au Luxembourg et en Slovaquie pour découvrir les liens qui les 
unissent à la mère de Jésus.

Albanie : Notre-Dame du Bon Conseil
L’Albanie n’est pas encore membre de l’UE; elle a obtenu le statut 
de pays candidat en 2014. Le 19 juillet 2022, l’UE a offi  ciellement 
ouvert des négociations d’adhésion avec l’Albanie.

La petite république des Balkans est placée sous la protection 
de Notre-Dame du Bon Conseil, dont le sanctuaire se trouve à 
Scutari. Ce sanctuaire a des origines lointaines, remontant au 
VIe siècle. Une fresque y avait été peinte, représentant la Vierge 
à l’enfant. Lors de l’invasion turque au XVe siècle, le seigneur 
Georges Castriota Scanderbeg, devenu héros national, se 
confi e à la protection de Notre-Dame de Scutari et tient tête 
aux envahisseurs pendant 25 ans, on le surnomme l’athlète du 
Christ. Toutefois, Scutari tombe aux mains des musulmans en 
1467. Beaucoup d’Albanais prennent la route de l’exil. C’est pour 
cela que l’image de Marie de Scutari se retrouve dans l’église 
en construction des pères augustiniens à Genazzano. Beaucoup 
de miracles se seraient produits en présence de l’image. Elle fut 
donc reproduite et on en trouva des exemplaires à Genève, au 
Mont Cassin et à Frosinone, à Madrid, à New York et ailleurs. 

C’est en 1895 que les évêques albanais proclamèrent Notre-
Dame du Bon Conseil « protectrice de toute l’Albanie », fêtée le 
25 avril. L’Albanie fut déclarée indépendante en 1912. En 1917, 
on reconstruisit l’église Notre-Dame du Bon Conseil à Scutari, 
précisément là où, en 1467, était l’image de Notre-Dame du Bon 
Conseil avant d’être emportée à Genazzano en Italie. 

Le 11 février 1943, face au spectre du communisme, Mgr Prennushi 
consacra la nation au Cœur Immaculé de Marie. Dans les années 
1960, sous le régime communiste, le sanctuaire de Notre-Dame 
du Bon Conseil fut rasé. Dès le lendemain de la chute du régime 
en 1990, les catholiques rebâtirent leurs églises. Le pape Jean-
Paul II se rendit le 25 avril 1993 à Scutari en Albanie pour bénir 
la première pierre de la reconstruction du sanctuaire de Notre-
Dame du Bon Conseil, l’église « Zoja e Shkodres ».

Luxembourg : Notre-Dame des Affl  igés
Jusqu’à aujourd’hui, le pèlerinage de l’image de la Consolatrice 
des Affl  igés constitue une des composantes fondamentales de la 
piété populaire luxembourgeoise. L’invocation de la patronne de la 
cathédrale, de la cité et du pays de Luxembourg est indissociable 
des nombreux pèlerinages de paroisses, de doyennés, de groupes 
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Muni de cette surnaturelle 
confi ance en lui, Socrate 
passa son existence entière 
à faire la chasse dans la rue 
aux célébrités d’Athènes, aux 
hommes de savoir, comme 
Gorgias et Protagoras, et 
aux hommes de pouvoir, 
comme Alcibiade et Lachès. 
Il demande, inlassablement, 
à ces experts et docteurs 
le sens de ce qu’ils croient 
savoir et faire. Le résultat 
est invariable : les questions 
de Socrate et les questions 
sur les réponses données 
placent les interlocuteurs 
devant leur propre bêtise. 
Évidemment, ce n’est pas 
en ennuyant les gens par 
la pensée, le doute, la 
critique que l’on se fait des 
amis. Athènes (vers 400 
av. J-C) est beaucoup plus 
petite que Clermont-Ferrand 
aujourd’hui, surtout si l’on 
considère que les 9/10 de 
sa population (les esclaves, 
les femmes, les enfants et 
les métèques) ne comptent 
pas dans l’une des sociétés 
les plus machistes de 
toute l’histoire. Si Socrate 
entraîne derrière lui un 
groupe d’amis et de disciples 
éperdus d’admiration, il se 
fait également un certain 
nombre d’ennemis qui vont 
causer sa perte. 

Réfl exion

« Prions pour que l’Église, 
fi dèle à l’Évangile et 
courageuse dans son 
annonce, soit un lieu de 
solidarité, de fraternité 
et d’accueil. Qu’elle vive 
de plus en plus 
la synodalité. »

Prière papale

de jeunes ou d’associations. La vénération de la Consolatrice 
remonte au XVIIe siècle. À cette époque, le Duché de Luxembourg 
fait partie de l’entité des Pays-Bas espagnols. La Consolatrice des 
Affl  igés est représentée comme la Vierge dans l’Apocalypse, les 
pieds sur la lune. L’invocation de la Consolatrice comme patronne 
de la Cité et du Duché de Luxembourg se développe pour maintenir 
la foi catholique face à la Réforme protestante. Pour les autorités 
publiques qui favorisent le pèlerinage, il s’agit de détourner les 
fl éaux de la peste, de la famine et de la guerre. 

Dès 1639, un premier « Livre des miracles » mentionne des prières 
exaucées et des guérisons qui ont lieu devant l’image. Comme 
l’invocation de la Consolatrice remporte un succès grandissant 
auprès de la population, on instaure cette même année une 
semaine consacrée plus particulièrement au pèlerinage lors 
duquel la statue de la Consolatrice est exposée pendant huit jours 
à l’église des Jésuites à l’intérieur de la cité. Cette translation de 
l’image miraculeuse montre que le pèlerinage et la vénération 
de l’image sont inextricablement liés. Après l’élection de la 
Consolatrice des Affl  igés comme patronne de la cité en 1666 
et patronne-protectrice du Duché de Luxembourg en 1678, sa 
vénération ne cesse de se propager parmi la population. Depuis 
1794, la statue se trouve dans l’ancienne église jésuite, devenue 
église paroissiale de la ville en 1778 et église cathédrale en 1870. 
En 1922, la période du pèlerinage est étendue sur une quinzaine 
qui a lieu chaque année du 4e au 6e dimanche de Pâques. Elle va se 
confi rmer et s’intensifi er au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
L’image de la Consolatrice ainsi que son message de réconfort et 
d’espérance auraient contribué à renforcer le sentiment national 
et la conscience collective du peuple luxembourgeois

Slovaquie : Notre-Dame des Douleurs de Šaštín
L’histoire du sanctuaire marial de Šaštín – ou basilique des Sept 
Douleurs de la Vierge Marie – débute au XIVe siècle, lorsqu’une 
petite chapelle reçut une statue de Notre-Dame des Douleurs 
avec le Christ mort sur ses genoux. Réalisée en bois de poirier, 
elle a été commandée en 1564 par l’épouse du comte Imrich 
Czobor, souverain de la région de Šaštín, en réponse à un vœu. 
La noble femme avait demandé l’intercession de la Vierge Marie 
pour que son mari, un homme irascible, change de caractère et 
sa prière fut exaucée. 

De nombreux croyants s’arrêtaient pour prier devant la chapelle 
et la dévotion à la Pietà de bois ne cessa d’augmenter. En 1710, 
suite à des rapports de guérisons prodigieuses, une commission 
d’enquête fut créée. Elle examina 726 cas et, le 10 novembre 
1732, la statue fut déclarée miraculeuse. 

L’année suivante, les religieux Paulins, désireux de construire une 
église de pèlerinage et un monastère attenant, demandèrent que 
la statue de Notre-Dame des Sept Douleurs leur soit confi ée. Le 
8 septembre 1864, l’archevêque d’Esztergom couronna la statue 
d’objets en or consacrés par Pie IX. Le 22 avril 1927, Pie XI déclare 
Notre-Dame des Sept Douleurs patronne du peuple slovaque. En 
1964, Paul VI élève l’église au rang de Basilique mineure.

En 1987, Mère Teresa de Calcutta visite l’église, puis en 1995, 
c’est au tour de Jean-Paul II qui y célèbre la messe en présence de 
plus de 200 000 fi dèles. Le 15 septembre 2021, le pape François 
se rend au sanctuaire national de Šaštín, situé à 70 km environ 
au nord de Bratislava.    (Sophie Delhalle)
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Samedi 1er octobre – à 18h – 
à Post : 
• Messe de la fête et 

bénédiction des tombes

Mardi 4 octobre  – Nobressart :
• à 19h, réunion préparatoire 

animateurs catéchèse 
1re primaire

• à 19h30, réunion 
préparatoire animateurs 
catéchèse 2e primaire

Mercredi 5 octobre – à 9h30 – 
à Arlon :
• Réunion décanale

Vendredi 7 octobre – à 9h30  – 
à Attert :

• Réunion de l’équipe pastorale

Samedi 8 octobre – de 9h45 à 
11h – à Nobressart :
• Catéchèse 1re primaire

Samedi 8 octobre – Beauraing :
• Rentrée pastorale diocésaine

Dimanche 9 octobre – de 9h30 
à 12h  – à Nobressart :
• Catéchèse 2e primaire

Jeudi 13 octobre – à Ave et 
Auff e :
• Récollection des équipes 

d’aumôneries des hôpitaux

Jeudi 13 octobre  – Nobressart :
• à 19h, réunion préparatoire 

animateurs catéchèse 

3e primaire
• à 19h30, réunion 

préparatoire animateurs 
catéchèse confi rmation

Dimanche 16 octobre – 
de 9h30 à 12h  – à Nobressart :
• Catéchèse confi rmation

22-23 octobre – à Maredsous :
• Festival Journées Mondiales 

de la Jeunesse

Dimanche 23 octobre – 
de 9h30 à 12h  – à Nobressart :
• Catéchèse 3e primaire

Samedi 29 octobre – Beauraing :
• Conseil pastoral et conseil 

presbytéral

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

27e dim. ordinaire 28e dim. ordinaire 29e dim. ordinaire 30e dim. ordinaire 31e dim. ordinaire Toussaint

Samedi 01/10 Samedi 08/10 Samedi 15/10 Samedi 22/10 Samedi 29/10 Mardi 1er novembre

18h00 Post 18h00 Schockville 18h00 Tontelange 18h00 Grendel / 9h30 
11h00 
15h00

Parette & Post
Nothomb & Thiaumont 
Grendel & Heinstert

Dimanche 02/10 Dimanche 09/10 Dimanche 16/10 Dimanche 23/10 Dimanche 30/10 Mercredi 2 novembre

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00 
15h00

Metzert & Nobressart
Tontelange & Schockville 

Attert & Lischert


