
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »  
Axelle Fischer 

Avant d’accomplir un miracle, 
Jésus interroge souvent la 

personne sur son désir : « Veux-tu 
être guéri ? ». La question de Jésus 
est une invitation à faire la clarté 
dans son cœur, pour accueillir 
un possible saut qualitatif. Une 
question qui vient susciter un désir 
vrai.

Les maîtres spirituels désignent par 

le terme de « désir », une nostalgie de 

plénitude qui ne trouve jamais son plein 

accomplissement, et c’est le signe de la 

présence de Dieu en nous. En italien, 

le mot « désir » vient d’un très beau 

terme latin, de-sidus, littéralement 

l’absence de l’étoile, l’absence du point 

de référence qui oriente le chemin 

de la vie. Le désir évoque donc une 

souff rance, un manque, et en même 

temps une tension pour atteindre le 

bien qui nous manque. 

Nous sommes dans une période de 

changement. Mais, en même temps, 

changer est très diffi  cile. Les besoins 

sont énormes, tandis que les forces 

s’appauvrissent. Nous le savons : nos 

modes de vie doivent changer. Parce 

que les ressources diminuent. 

Il y a tant de raisons de refuser 

le changement, de l’éviter, de le 

postposer. Certains changements, 

bien que souhaités en théorie, ne 

sont jamais mis en œuvre quand se 

présente l’occasion, il manque le désir 

fort de réaliser quelque chose. Le 

plus souvent, ce désir est réduit 

à l’envie du moment, 

comme dit le 

dicton : « l’enfer est pavé de bonnes 

intentions ». Ce qui a pour conséquence 

d’atrophier le désir. 

Dès lors, ne nous laissons pas distraire 

par cette envie du moment afi n d’éviter 

de gaspiller de précieuses opportunités. 

Un désir authentique sait toucher en 

profondeur notre être ; c’est pourquoi 

les obstacles et les échecs ne peuvent 

l’étouff er. 

Le temps liturgique de l’Avent, temps 

de l’attente, peut être un temps 

propice pour laisser l’Esprit Saint agir, 

car Il n’est pas seulement un Esprit 

d’amour et de vie, Il est la force divine 

qui change le monde et qui – pour 

reprendre les propos du pape François 

– prémunit contre le « vieillissement 

intérieur » et « libère intérieurement », 

qui « fait marcher celui qui croit être 

arrivé », qui « fait rêver celui qui est 

gagné par la tiédeur », et qui « libère 

les esprits paralysés par la peur ».

D’ailleurs, les apôtres – nous 

rapportent les Actes des apôtres – ont 

pu expérimenter cela. En eff et, lorsque 

les apôtres reçurent l’Esprit, leurs peurs 

s’envolèrent et ils s’en allèrent vers de 

nouveaux horizons. L’Esprit Saint avait 

ravivé leur vrai désir : suivre le Christ 

jusqu’au bout. 

Si le Seigneur nous adressait, 

aujourd’hui, la question qu’il a posée 

à l’aveugle de Jéricho : « Que veux-tu 

que je fasse pour toi ? » (Mc 10,51), 

que répondrions-nous ? 

Bon temps de l’Avent et déjà joyeux 

Noël à toutes et tous!
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Le 31 octobre :

• Roger Zorn, 90 ans, 
époux de Josiane 
Desset, funérailles 
à Post

Décès

Le 6 octobre, 
à Nobressart:

• Palma Jorgia-Maria 

Baptême

Pour les organisations 

humanitaires

« Prions pour que 
les organisations et 
associations de promotion 
humaine trouvent des 
personnes désireuses de 
s’engager pour le bien 
commun et recherchent 
des modalités de 
collaboration toujours 
nouvelles au niveau 
international. »

Intention universelle  

de décembre 

Prière papale

Le maître demande :
- Julien, si tu as 50 euros 
et que tu demandes le 
triple à ta maman, tu auras 
combien ?
- Euh…50 euros.
- Mais non, voyons ! Tu 
ne connais pas encore les 
triples depuis le temps qu’on 
en fait ?
- Si, mais je connais aussi 
ma mère !

Humour

Campagne d’Avent : l’alimentation 
est un droit, pas un sparadrap ! 

En cette période où la facture énergétique vient 
encore aggraver la détresse d’une grande partie de la 

population, Action Vivre Ensemble interroge le concept de 
l’aide alimentaire : indispensable maillon à court terme 
d’un système global porteur de profondes injustices, 
l’aide alimentaire ne peut exonérer les pouvoirs publics de 
mettre en place de véritables politiques cohérentes contre 
les inégalités et l’exclusion sociale. 

Ces dernières années, le nombre de personnes ayant recours à 
l’aide alimentaire en Belgique ne cesse d’augmenter et refl ète 
l’appauvrissement toujours croissant d’une grande partie de 
la population. Selon la Concertation aide alimentaire, 600 000 
personnes sont aujourd’hui concernées, contre 450 000 en 2020, 
et la situation ne risque pas de s’améliorer au regard des crises 
énergétique et économique actuelles.  

Cette précarité alimentaire ne se limite pas au fait de pouvoir 
se nourrir en suffi  sance, mais touche également la question des 
choix alimentaires et l’accès à une alimentation de qualité. Elle 
est, de plus, intimement liée à d’autres précarités : fi nancière, 
logement, énergie, et bien d’autres. En eff et, si l’aide alimentaire 
constitue un secours indispensable pour permettre à chacun et 
chacune de s’alimenter, elle reste une solution à court terme et 
est le symptôme d’un système global marqué par de profondes 
injustices sociales et d’inégales répartitions des richesses. 

La société l’utilise comme réponse institutionnalisée et structurelle 
pour lutter contre la précarité alimentaire, alors qu’il ne s’agit que 
d’un mode de gestion de celle-ci. Ce faisant, elle se déresponsabilise 
de mettre en place de véritables politiques cohérentes, visant à 
lutter contre les inégalités et l’exclusion sociale, allant parfois 
jusqu’à attribuer la responsabilité de leur pauvreté aux personnes 
qui en souff rent.

À côté de son travail de soutien aux associations, Action Vivre 

Ensemble, dans le cadre de son travail de conscientisation et 
de sensibilisation, interroge les pratiques de l’aide alimentaire : 
si elles sont devenues indispensables dans une vision à court 
terme, elles ne peuvent continuer à se transformer en solution 
structurelle. Comme les autres acteurs du secteur, Action Vivre 

Ensemble demande un véritable changement de société qui, 
à l’instar de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 
consacre le droit à l’alimentation au nom de la justice sociale. 

Cette année, Action Vivre Ensemble soutient 109 associations 
menant des projets de lutte contre la pauvreté en Wallonie et à 
Bruxelles. L’association a également fait le choix de soutenir le 
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP) et le Réseau 
belge de lutte contre la pauvreté (BAPN) pour l’ensemble de leur 
objet social. Les collectes dédiées à la campagne d’Avent d’Action 

Vivre Ensemble se tiendront le weekend des 10 et 11 décembre. 
Toutes les informations relatives à cette campagne, et notamment 
la liste des associations aidées est disponible à l’adresse https://
vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-.

Vivre Ensemble, Jean-François Lauwens, 14 octobre 2022
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Socrate disait entendre 
en lui la voix d’un 
démon, c’est-à-dire d’une 
puissance supérieure, 
lorsqu’il était tenté de 
commettre une action 
mauvaise. La psychologie 
classique traduirait par 
« conscience morale», la 
psychanalyse parlerait 
de « surmoi ». Cela 
étant, il convient de ne 
pas « psychologiser » à 
l’extrême ce démon. La 
notion de conscience 
morale était étrangère aux 
Grecs. Les mouvements 
internes de la pensée 
et de la volonté étaient 
alors systématiquement 
rapportés à des forces 
extérieures, personnifi ées 
sous la forme de dieux. 
Rappelons que le célèbre 
« connais-toi toi-même » 
inscrit sur le fronton 
du temple d’Apollon à 
Delphes et que Socrate 
avait justement pris 
pour devise n’avait pas 
le sens moderne de 
l’introspection, mais qu’il 
ordonnait aux hommes 
de ne pas oublier qu’ils 
ne sont pas des dieux, 
qu’ils sont voués à la 
mort, à la diff érence 
des dieux. Ce démon 
socratique dut paraître 
assez inquiétant aux yeux 
des contemporains pour 
qu'ils croient y reconnaître 
quelque chose d’impie.

Réfl exion

10 et 11 décembre :

• Action « Vivre 
Ensemble »

Collecte

Les femmes et les enfants 
moins bien lotis pour leur avenir 

Les effets du Covid-19 et des conflits armés ont des 
« conséquences dévastatrices » sur les perspectives 

d’avenir des femmes, des enfants et des jeunes, indique 
une étude de l’Unicef publiée le 18 octobre 2022. 

L’insécurité alimentaire, la faim, les mariages d’enfants, les 
facteurs de risque de violence dans les relations de couple ainsi 
que la dépression et l’anxiété chez les jeunes ont augmenté 
depuis 2020, indique le rapport.

« Catastrophes humanitaires »

« La santé et les droits des femmes et des enfants sont menacés 
à un niveau jamais vu depuis plus d’une génération », souligne le 
Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Il appelle à plus 
d’investissements dans la santé, l’alimentation et la coopération 
et dans l’industrie privée, ainsi qu’à la protection et à la 
promotion des droits des femmes. « Si ces inégalités persistent, 
nous ne tiendrons pas notre promesse d’un monde plus sain, 
plus sûr et plus juste pour tous d’ici 2030 ». Selon le rapport, les 
femmes et les enfants souff rent particulièrement de la pandémie 
du Covid-19, des confl its armés et de la crise climatique. Les 
« catastrophes humanitaires », notamment en Afghanistan, en 
Éthiopie, en Somalie et au Yémen, ont contraint 89,3 millions de 
personnes à quitter leur foyer d’ici fi n 2021, soit 8 % de plus que 
l’année précédente. Le nombre de réfugiés a encore augmenté 
en 2022 en raison d’autres confl its comme en Ukraine et en 
Birmanie. Les enfants et les femmes, exposés à des dangers 
physiques et psychiques, sont surreprésentés parmi les réfugiés. 
Et les enfants en fuite perdent souvent l’accès à l’éducation. C’est 
particulièrement vrai pour les fi lles.

L’Afghanistan exsangue

L’invasion russe en Ukraine pourrait en outre, selon le Programme 
alimentaire mondial (PAM), accroître de 47 millions le nombre de 
personnes menacées par la faim aiguë. Les enfants en particulier 
seraient menacés d’une malnutrition qui pourrait nuire à leur 
développement, voire de mort. Le rapport met en exergue la 
situation de l’Afghanistan. Sous le régime des talibans, 47 % de 
la population n’a pas eu accès à la nourriture entre mars et mai 
2022. En outre, le taux de mortalité maternelle, en forte baisse 
au cours des années précédentes, augmenterait de manière 
inquiétante. Plus de 24,4 millions d’Afghans auraient besoin d’une 
aide humanitaire, parmi lesquels 3,8 millions d’enfants de moins 
de cinq ans et 350 000 femmes enceintes.

Pertes d’apprentissage

Suite à la pandémie de coronavirus, 10,5 millions d’enfants de 
moins de 18 ans dans le monde ont perdu un parent entre mars 
2020 et mai 2022, selon une estimation. Les orphelins seraient 
particulièrement vulnérables à la pauvreté, aux abus, aux retards 
de développement et à la réduction de l’accès à l’éducation. Des 
données issues de 104 pays ont montré que 80 % des enfants 
ont subi des pertes d’apprentissage en raison de la fermeture des 
écoles suite à la pandémie. Pour la directrice exécutive de l’Unicef, 
Catherine Russell, «Nous avons la possibilité d’y remédier», en 
investissant dans des «systèmes de santé effi  caces».
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Jeudi 1er décembre  – Nobressart :
• 19h, préparation KT 3e primaire
• 19h30, préparation KT 

confi rmation

Dimanche 4 décembre – de 9h30 
à 12h  – à Nobressart :
• Catéchèse confi rmation

Mercredi 7 décembre – à 9h30 – 
à Attert :
• Réunion d'équipe pastorale 

Mercredi 7 décembre – à 18h30 – 
cathédrale saint-Aubin Namur :
• 50 ans d’ordination presbytérale 

de Mgr Pierre Warin 

Jeudi 8 décembre  – à Orval :
• Récollection pour les prêtres, 

diacres et assistantes 
paroissiales des doyennés Sud-

Luxembourg

Jeudi 8 décembre – à 19h30 –  
à Attert :
• Réunion des membres du 

bureau du GEFEVA

Dimanche 11 décembre – de 9h30 
à 12h  – à Nobressart :
• Catéchèse 3e primaire

Mardi 13 décembre  – Nobressart :
• 19h, préparation KT 1re primaire
• 19h30, préparation KT 2e 

primaire

Mercredi 14 décembre – à 9h30 – 
à Arlon :
• Réunion décanale 

17 et 18 décembre:
• Possibilité de recevoir le 

sacrement de Réconciliation 

(confessions) – Horaires et 
lieux, voir feuillet intentions de 
messes

Samedi 17 décembre – de 9h45 à 
11h  – à Nobressart :
• Catéchèse 1re primaire 
Dimanche 18 décembre – de 9h30 
à 12h  – à Nobressart :
• Catéchèse 2e primaire

Samedi 24 décembre :

• à 18h30, à Nothomb, messe de 
Noël des familles

• à 24h00, messe de minuit à 
Thiaumont

Dimanche 25 décembre  – à 10h30 
– à Nobressart:

• Messe du jour de Noël

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

2e dim. de l'Avent 3e dim. de l'Avent 4e dim. de l'Avent Noël

Samedi 03/12 Samedi 10/12 Samedi 17/12 Samedi 24/12

18h00 Thiaumont 17h00 Schockville 18h00 Tontelange 18h30 
24h00

Nothomb 
Thiaumont

Dimanche 04/12 Dimanche 11/12 Dimanche 18/12 Dimanche 25/12

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

10h30 Nobressart


