
Message aux paroisses  
Axelle Fischer (secrétaire générale d’Entraide et Fraternité) 

Le dimanche 13 novembre 
prochain sera célébrée la 

Journée Mondiale des Pauvres. 
Alors que des millions de personnes 
sont frappées par la pauvreté de 
par le monde, cette journée initiée 
par le pape François il y a six ans 
est plus que jamais nécessaire.

« La solidarité, c'est partager le peu 

que nous avons avec ceux qui n’ont 

rien.» (pape François)

Les populations appauvries des pays 
du sud doivent faire face à de multiples 
crises (sanitaire, économique, 
énergétique, géopolitique, ...). Elles ne 
peuvent compter que sur la fraternité 
universelle des croyants et croyantes. 
Nous ne pouvons les abandonner à 
elles-mêmes et c’est pourquoi nous 
tenons à appeler à la générosité des 
communautés chrétiennes en ce 
jour de célébration des personnes 
appauvries. 

La solidarité est plus que 
jamais nécessaire, vitale.

Encore davantage que nous le sommes 
ici en Europe, les communautés 
appauvries du sud soutenues par 
l’action des partenaires d’Entraide et 
Fraternité sont exposées à de grandes 
menaces : famines, confl its de la 

faim, catastrophes climatiques, ... 
Il y a urgence d’affi  rmer notre 

soutien pour ces 

populations exposées à la souff rance. 

Entraide et Fraternité est d’abord et 
avant tout l’expression de la solidarité 
en acte de l’Église belge francophone 
et germanophone. Les paroisses 
pourront-elles répondre massivement 
à l’appel pressant du pape François à 
« partager le peu que nous avons avec 
ceux qui n’ont rien » ? 

Déjà un immense merci au nom de 
toutes celles et tous ceux qui vivent 
dans la misère et la pauvreté et qui 
comptent sur notre solidarité pour 
les soutenir dans leurs actions qui 
changeront leur avenir. Merci, de tout 
cœur, d’entendre cet appel. À toutes 
et tous, bonne Journée Mondiale des 
Pauvres. 

Comment agir ?

– Faire un don par virement bancaire 
sur le compte BE68 0000 0000 3434. 
Communication de virement : 7018.

– Faire un don en ligne sur notre site 
entraide.be/don.

– Partager nos visuels de campagne 
autour de vous : sur le site de la 
paroisse, sur les réseaux sociaux, 
auprès de votre liste de contacts.

En ces temps diffi  ciles, restons plus 
que jamais unis par la prière et l’esprit 
de fraternité. Un immense merci 
pour votre soutien et votre force de 
communication. 
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Le 20 octobre :

• Fernande Guirsch, 
veuve de Jean Lefebvre, 
de Heinstert

Décès

Le 2 octobre, 
à Nobressart:

• Emma et Manon 
Denamur, fi lles de 
Xavier et de Gaelle 
Lurkin

Baptêmes

Seigneur Jésus,
quand on parlait des 
saints autrefois, on 
admirait et on avait peur.
Tant de pénitences, tant 
de faits extraordinaires, 
quels géants ! Et puis, 
un jour, avec la « petite 
voix » de Thérèse, on 
s’est dit : « Moi aussi, je 
peux devenir un saint ! » 
Maintenant, on voit que 
le chantier de la sainteté, 
c’est la vie quotidienne. 
Avec le travail, la famille, 
la santé, les problèmes… 
Dans ma vie très 
modeste, je dois devenir 
celui qui trouve toujours 
le moyen d’aimer.
Aide-moi à mieux accep-
ter ma vie, à mieux la 
regarder, à la fouiller pour 
voir comment, là-dedans, 
il y a de l’Évangile à vivre.
Je te prie aujourd’hui 
pour que naissent partout 
des saints de la vie 
quotidienne. 

Prière

Journée Mondiale des Pauvres : 
« suivre la pauvreté de Jésus-Christ » 

Le pape François invite « à suivre la pauvreté de 
Jésus-Christ, partageant la vie par amour » avec « les 

derniers », dans son message pour la VIe Journée Mondiale 
des Pauvres, qui sera célébrée le 13 novembre prochain. 

1. «Jésus-Christ […] s’est fait pauvre à cause de vous» (cf. 2 
Co8, 9). C’est par ces paroles que l’Apôtre Paul s’adresse aux 
premiers chrétiens de Corinthe, pour donner un fondement à leur 
engagement de solidarité envers leurs frères dans le besoin. La 
Journée Mondiale des Pauvres revient cette année encore comme 
une saine provocation pour nous aider à réfl échir sur notre style 
de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles. Il y a quelques 
mois, le monde sortait de la tempête de la pandémie en montrant 
des signes de reprise économique qui aurait soulagé des millions 
de personnes appauvries par la perte de leur emploi. S’ouvrait 
une perspective de sérénité, qui promettait de pouvoir enfi n se 
rencontrer à nouveau sans contraintes ni restrictions. Et voici 
qu’une nouvelle catastrophe s’est présentée à l’horizon, destinée 
à imposer au monde un scénario diff érent. La guerre en Ukraine 
est venue s’ajouter aux guerres régionales qui, ces dernières 
années, ont semé mort et destructions.  

2. Combien de pauvres l’absurdité de la guerre engendre-t-elle! 

Partout où l’on regarde, on constate combien la violence frappe les 
personnes sans défense et les plus faibles, qui sont contraintes de 
braver le danger des bombes en cherchant refuge pour se mettre 
à l’abri dans les pays voisins, en tant que personnes déplacées. 
Ceux qui restent dans les zones de confl it vivent chaque jour avec 
la peur et le manque de nourriture, d’eau, de soins médicaux et 
surtout d’aff ection. [...] Comment donner une réponse adéquate 
capable d’apporter soulagement et paix à tant de personnes 
laissées à la merci de l’incertitude et de la précarité ? 

3. La 6e Journée Mondiale des Pauvres se place dans ce contexte 
si contradictoire, avec l’invitation à garder le regard fi xé sur Jésus 
qui, «de riche, s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous 
deveniez riches par sa pauvreté» (2 Co8, 9). Lors de sa visite à 
Jérusalem, Pierre, Jacques et Jean avaient demandé à Paul de ne 
pas oublier les pauvres. La communauté de Jérusalem, en eff et, 
se trouvait dans de graves diffi  cultés à cause de la famine qui 
avait frappé le pays. Et l’Apôtre s’était immédiatement occupé 
d’organiser une grande collecte en faveur de ces pauvres. Les 
chrétiens de Corinthe se montrèrent très sensibles. Chaque 
premier jour de la semaine, ils rassemblaient ce qu’ils avaient 
pu économiser et tous étaient très généreux. Chaque dimanche, 
nous aussi, au cours de la célébration de la sainte Eucharistie, 
nous accomplissons le même geste en mettant en commun nos 
off randes afi n que la communauté pourvoie aux besoins des plus 
pauvres. C’est un signe que les chrétiens ont toujours accompli 
avec joie et sens de responsabilité, pour qu’aucun frère ou sœur 
ne manque du nécessaire. […].

4. Revenant à la communauté de Corinthe, l’engagement 
commença à faiblir après l’enthousiasme initial, et l’initiative 
proposée par l’Apôtre perdit de son élan. C’est la raison qui 
poussa Paul à écrire avec passion pour relancer la collecte: «Allez 
jusqu’au bout de la réalisation: comme vous avez mis votre ardeur 
à prendre cette décision, ainsi vous irez jusqu’au bout, selon vos 
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Citations de Socrate

« Mes accusateurs ont 
le pouvoir de me tuer ; 
ils n’ont pas celui de me 
nuire. »

« Je ferai taire 
les médisants en 
continuant de bien vivre ; 
voilà le meilleur usage 
que nous puissions faire 
de la médisance. » 

Réfl exion

Pour les enfants 

qui souff rent

« Prions pour que les 
enfants qui souff rent 
– ceux qui vivent dans 
la rue, les victimes des 
guerres, les orphelins – 
puissent avoir accès à 
l’éducation et retrouver 
l’aff ection d’une famille. »

Intention universelle  
de novembre 

Prière papale

5 et 6 novembre :

• Aide à l’Église en 
détresse et 
soutien aux Chrétiens 
de Terre Sainte

Collecte

- Toto, combien font 3x3 ?
- 9, maîtresse.
- Très bien, tu auras 
9 bonbons.
- Zut, si j’avais su, j’aurais 
dit 10 !

Humour

moyens » (2 Co8, 11). Je pense en ce moment à la disponibilité 
de populations entières qui, ces dernières années, ont ouvert 
leurs portes pour accueillir les millions de réfugiés des guerres. 
Cependant, plus le confl it se prolonge, plus ses conséquences 
s’aggravent. Les peuples qui accueillent ont de plus en plus de 
mal à assurer la continuité du secours . C’est le moment de ne pas 
faiblir et de renouveler la motivation initiale. 

5. La solidarité, en eff et, c’est précisément ceci : partager le peu 
que nous avons avec ceux qui n’ont rien, afi n que personne ne 
souff re. Plus grandit le sens de la communauté et de la communion 
comme style de vie, et plus la solidarité se développe. D’ailleurs, 
il faut considérer qu’il y a des pays où, au cours de ces décennies, 
s’est réalisée une croissance signifi cative de bien-être pour de 
nombreuses familles, qui ont atteint une sûreté de vie. […] Le 
patrimoine de sécurité et de stabilité atteint peut maintenant être 
partagé avec ceux qui ont été contraints de quitter leur maison et 
leur pays pour se sauver et survivre. 

6. Il est intéressant d’observer que l’Apôtre ne veut pas contraindre 
les chrétiens en les obligeant à une œuvre de charité. […] Il invite 
à réaliser la collecte afi n qu’elle soit signe de l’amour, comme 
Jésus Lui-même en a témoigné. […] 

7. Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se 
retrousse les manches et on met la foi en pratique par une 
implication directe. Parfois, une forme de relâchement peut 
prendre le dessus, conduisant à l’indiff érence envers les pauvres. 
Il arrive aussi que certains chrétiens, par attachement excessif à 
l’argent, s’enlisent dans le mauvais usage des biens. Ce sont des 
situations qui manifestent une foi faible et une espérance molle et 
myope. Nous savons que le problème n’est pas l’argent lui-même, 
car il fait partie de la vie quotidienne des personnes. Ce sur quoi 
nous devons réfl échir, c’est plutôt la valeur que l’argent a pour 
nous : il ne peut pas devenir le but principal. Un tel attachement 
brouille le regard en empêchant de voir les besoins des autres. 
[…] Ce n’est pas l’activisme qui sauve, mais l’attention sincère et 
généreuse permettant de s’approcher d’un pauvre comme d’un 
frère qui tend la main, me faisant sortir de la torpeur.

8. Il y a un paradoxe diffi  cile à accepter, aujourd’hui comme 
hier, car il se heurte à la logique humaine: il y a une pauvreté 
qui rend riche. Rappelant la « grâce » de Jésus-Christ, Paul veut 
confi rmer que la vraie richesse se trouve dans un amour mutuel 
qui fait porter les fardeaux les uns des autres afi n que personne 
ne soit abandonné ou exclu. […] Rencontrer les pauvres permet 
de mettre fi n à beaucoup d’anxiétés et de peurs inconsistantes, 
d’atteindre ce qui compte vraiment dans la vie et que personne 
ne peut nous voler: l’amour vrai et gratuit. […]

10. Le 15 mai dernier, j’ai canonisé Frère Charles de Foucauld, 
un homme qui, né riche, a tout abandonné pour suivre Jésus 
et devenir avec lui pauvre et frère de tous. Sa vie d’ermite est 
un témoignage exemplaire de pauvreté chrétienne. Il nous sera 
bon de méditer ses paroles : « Ne méprisons pas les pauvres, les 
petits ; ce sont nos frères en Dieu, mais aussi ceux qui imitent 
le plus parfaitement Jésus dans sa vie extérieure». Que cette 6e 

Journée Mondiale des Pauvres devienne une occasion de grâce 
pour faire un examen de conscience et nous demander si la 
pauvreté de Jésus-Christ est notre fi dèle compagne de vie.

Rome, Saint-Jean-du-Latran, 13 juin 2022

Mensuel de l'Unité pastorale du Val d’Attert 



Vendredi 4 novembre  – à 9h30 –  
à Nobressart :
• Réunion d'équipe liturgique

Dimanche 6 novembre – à 11h – 
à Tontelange : 
• Fête de la Saint-Hubert

Lundi 7 novembre – à 19h30  – 
à Post :
• Réunion des fabriciens de 

l’Unité Pastorale du Val d’Attert

Mardi 8 novembre  – à 19h –  
à Nobressart :
• Préparation KT 2e primaire

Mardi 8 novembre – à 20h –  
à Arlon (INDA) :
• Présentation de la synthèse 

nationale de la démarche 
synodale par Henri Deroitte

Mercredi 9 novembre – à 9h30 – 
à Arlon :
• Réunion décanale 

Vendredi 11 novembre – à 11h  – 
à Post :
• Messe de l’Unité pastorale 

commémoration de l’Armistice 

Dimanche 13 novembre – de 9h30 
à 12h  – à Nobressart :
• Catéchèse 2e primaire

Lundi 14 novembre :
• Réunion des prêtres du diocèse 

de Namur et de Reims à 
Beauraing; « Notre pastorale du 
baptême en question »

Mardi 15 novembre – à 20h –  à 
Arlon (INDA) :
• Présentation de la synthèse 

diocésaine de la démarche 
synodale par Françoise Hamoir 

Jeudi 17 novembre :
• Formation continue des 

aumôneries d’hôpitaux

Jeudi 17 novembre  – Nobressart :
• 19h, préparation KT 3e primaire
• 19h30, préparation KT 

confi rmation

Vendredi 18 novembre – à 9h30 – 
à Attert :
• Réunion d'équipe pastorale 

Dimanche 20 novembre – 
de 9h30 à 12h  – à Nobressart :
• Catéchèse 3e primaire

Dimanche 27 novembre – 
de 9h30 à 12h  – à Nobressart :
• Catéchèse confi rmation

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

Toussaint 32e dim. ordinaire Armistice 33e dim. ordinaire Christ Roi 1er dim. Avent

Mardi 01/11 Samedi 05/11 Vendredi 11/11 Samedi 12/11 Samedi 19/11 Samedi  26/11

 9h30
11h00
15h00

Parette & Post
Nothomb & Thiaumont 
Grendel & Heinstert

18h00 Thiaumont 11h00 Post 18h00 Metzert 17h00 Post 18h00 Thiaumont

Mercredi 02/11 Dimanche 06/11 Dimanche 13/11 Dimanche 20/11 Dimanche 27/11

 9h30
11h00
15h00

Metzert & Nobressart
Tontelange & Schockville 
Attert & Lischert

 9h30 
11h00

Nobressart 
Tontelange

 9h30 
11h00

Nothomb  
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Heinstert

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart


