
Et si notre vœu pour 2023 c’était …la paix !  
Abbé Arnaud Ngouédi 

Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et paix sur la terre 

aux hommes, qu’Il aime (Lc 2, 
9-14). Telles sont les paroles 
que la troupe céleste disait en 
louant Dieu lors de la nativité 
de Jésus-Christ (Noël).

Quand les anges affi  rment « Paix 
sur la terre », ils annoncent que 
cette paix a lieu dès aujourd’hui. 
« Elle prend corps aujourd’hui dans 
nos vies et c’est ça qu’on fête : la 
présence de Dieu sur la terre. » 
Avec tout ce qu’il y a d’universel 
dans ce message, dont tout le 
monde peut bénéfi cier. 

La naissance du Christ inaugure un 
« nouvel art de vivre ensemble », 
celui de l’amour et de la paix. La 
paix que Dieu annonce est sans 
limite dans le temps et dans 
l’espace. 

Mais ça ne se fera pas sans nous, 
car ça passe par nous, par notre 
monde. L’homme reste libre, en 
eff et, de répondre à l’appel de 

Dieu. Lorsque nous entendons 
parler de guerre, nous pouvons 

nous demander si 

nos dirigeants de par le monde ont 
la volonté de construire la paix. 
Sans cette volonté, il est diffi  cile de 
faire taire les armes. 

Il est important d’établir des 
parcours d’éducation et de 
formation à la paix. Œuvrer pour 
la paix requiert aussi le désir 
de construire la fraternité en 
s’attaquant aux causes des confl its. 
La promotion et la divulgation 
des outils et des méthodes de 
construction de la paix devraient 
être une priorité pour faire des 
familles et de toute personne des 
producteurs de paix dans leurs 
propres environnements. 

Tous, nous devons devenir des 
leaders pour la paix. En cela, nous 
devrons être créatifs et faciliter les 
conditions de justice nécessaires à 
la coexistence entre les peuples. 

Étant donné que la paix exige notre 
engagement, il faut le courage 
d’oser agir et d’oser travailler 
ensemble. Que Jésus, le Prince de 
la paix, nous visite pour pacifi er nos 
cœurs, nos familles, notre monde. 

Meilleurs vœux pour 2023 !
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Le 10 décembre :

• Emilie Klem, 90 ans, 
veuve d’Albert 
Allarding, à Nobressart

Décès

Le 10 décembre, à Post :

• Juliette Frederic, fi lle 
de Gil et d’Anne-Sophie 
Baude

Baptême

7 et 8 janvier :

• Jeunes églises d'Afrique

Collecte

Pour les éducateurs

« Prions pour que les 
éducateurs soient des 
témoins crédibles, 
en enseignant la 
fraternité plutôt que la 
compétition et en aidant 
tout particulièrement 
les jeunes les plus 
vulnérables. »

Intention universelle  
de janvier 

Prière papale

Anaïs, que peux-tu me dire 
sur l’adjectif qualifi catif ?
- C’est un grand amoureux, 
maîtresse.
- Amoureux ? Comment ça ?
- Bah, il est tellement 
amoureux du nom qu’il 
s’accorde toujours avec lui !

Humour

Quel bilan pour la visite ad limina 
des évêques belges ? 

Les évêques de Belgique ont achevé leur visite ad limina 
par une rencontre vendredi 25 novembre avec le pape 

François. Il les a encouragés à faire preuve de proximité 
avec leurs frères, leurs fidèles et tous les exclus. Pendant 
une semaine, les évêques ont rencontré les différents 
dicastères de la Curie romaine pour exposer la situation 
de l’Église en Belgique. 

« Nous n’avons pas évité les questions délicates »

Dans une interview accordée à Vatican News, Mgr Delville, 
évêque de Liège, revient sur les diff érents sujets abordés avec 
les dicastères, dont le diaconat féminin, la nomination de laïcs 
à des postes de responsabilité. La question des vocations a été 
évoquée comme l’un des points faibles. Lors de la conférence de 
presse donnée à l’ambassade de Belgique, le cardinal de Kesel a 
d’ailleurs expliqué que la crise des vocations avait été abordée à 
de nombreuses reprises. « Nous n’avons pas évité les questions 
délicates comme la possibilité d’ordonner des hommes mariés » 
annonce notamment Mgr Delville.  

« Nous avons insisté sur le rôle de nos deux universités catholiques, 
Leuven et Louvain-La-Neuve, de nos deux facultés de théologie et 
aussi sur le rôle des écoles catholiques qui représentent en Bel-
gique plus de la moitié de toutes les écoles primaires et secon-
daires ». Enfi n, les évêques ont également souligné l’importance 
du cours de religion « qui se donne aussi dans les écoles offi  cielles 
pour continuer à proposer une formation chrétienne même à un 
public non croyant », rapporte l’évêque liégeois. 

La gestion des abus sexuels et le rôle de l’État avec la constitution 
d’une commission parlementaire n’ont pu être totalement évacués 
des discussions, même si, en cette matière, l’Église de Belgique 
s’est montrée plutôt exemplaire. Comme Mgr Hudsyn, évêque pour 
le Brabant Wallon, le fait également remarquer, « collaborer avec 
le Parlement pour la pédocriminalité n’était pas une inféodation, 
mais une chance de ne pas être accusé de régler une fois de plus 
les aff aires entre nous et à notre avantage ». 

« Toutes les questions peuvent être travaillées » 

« Je n’oublie pas qu’à la fi n de la rencontre que nous avons 
eue avec lui, le Pape nous a demandé de soigner d’abord notre 
proximité avec le Seigneur » raconte Mgr Hudsyn. Il nous a confi é 
ses impressions, après un voyage d’une semaine qui aura permis, 
entre autres, aux évêques belges de se (re)découvrir.

« Après douze ans, nous retrouvons une Curie romaine en pleine 
transformation. Avec de vieux dicastères bien rodés où il faut 
du temps pour s’expliquer – pour faire comprendre par exemple 
comment fonctionnent les relations entre l’Église et l’État dans la 
spécifi cité de la Belgique, de l’histoire de sa Constitution, dans 
la multiplicité de ses gouvernements sur ses 30 000 km², sa 
« lasagne institutionnelle ». 

Mgr Hudsyn constate que les dicastères ont bien lu les rapports 
transmis par la conférence épiscopale belge, ce qui a permis 
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Comme à propos de 
Jésus, c’est peu de dire 
que Socrate n’a rien 
fait pour échapper à la 
mort : son orgueilleuse 
attitude devant les juges 
est même pour beaucoup 
dans la sentence fi nale.

Jugé coupable (à une 
faible majorité), il lui est 
demandé de fi xer lui-
même la peine, il répond 
crânement qu’il désirerait 
être nourri au prytanée, 
c’est-à-dire en somme 
devenir rentier de l’État 
comme ceux qui ont le 
mieux mérité ! 

En prison, dans les jours 
précédant sa mort, des 
amis lui annoncent que 
son évasion a été réglée 
dans ses moindres détails. 
Socrate refuse et leur 
tient un beau discours 
rédigé par Platon : dans 
ce morceau de bravoure, 
Socrate imagine le 
reproche que les lois de 
la cité lui feraient si lui, 
leur fi ls, leur désobéissait. 
Un homme doit sa vie, 
littéralement, aux lois 
de la cité. Il doit par 
conséquent leur obéir, 
quoi qu’il en coûte.

Fidèle au principe selon 
lequel il vaut mieux 
subir une injustice que 
la commettre, Socrate 
boit la ciguë (le monde 
d’exécution d’alors) calme 
et confi ant devant ses 
amis éplorés. Pour lui, la 
mort est une délivrance.

C’est ainsi qu’il faut 
interpréter le dernier 
chant du cygne, car cet 
oiseau a la prescience de 
l’au-delà.

Réfl exion
« d’engager avec nous un dialogue où tous les membres des 
équipes présentes participaient ». Les représentants des 
dicastères, jeunes, laïcs et femmes, ont apporté une sorte de 
fraîcheur dans la communication et l’échange, commente encore 
Mgr Hudsyn. 

Concernant les sujets sensibles, l’évêque brabançon confi rme les 
déclarations de son homologue liégeois sur les ondes de Vatican 
News. « Oui, on a abordé avec des dicastères et le Pape la question 
de la pastorale des personnes homosexuelles, mais en relisant 
avec eux nos textes offi  ciels et pas ce que certains ont voulu 
leur faire dire », explique l’évêque. Ont également été évoquées 
les questions de l’ordination de certains hommes mariés et le 
diaconat féminin. « En fait, c’est la grâce de Rome pour nous : 
c’est que toutes les questions pastorales, éthiques, théologiques 
peuvent y être travaillées, approfondies, débattues. 

« À la fi n du séjour s’est tenue la rencontre  interdicastérielle  
où étaient présents les diff érents préfets des dicastères et tous 
les évêques belges, animée par le Secrétaire d’ État, le Cardinal 
Parolin. « Un dialogue très franc, très vrai », où chacun a pu 
exposer ses nuances, sa sensibilité. La visite ad limina s’est 
conclue comme le veut la tradition par l’audience privée collective 
avec le pape François. « Deux heures durant, sans voir le temps 
passer, ni nous ni lui, nous avons vécu un partage fraternel, où 
il a exercé son art d’être pasteur de tous et son charisme de 
confi rmer ses frères, comme le dit Jésus à Pierre ».

« J’ai été frappé par l’ouverture d’esprit »

À nos confrères de KTO TV, Mgr Lode van Heck, évêque de Gand, 
exprime aussi sa satisfaction d’avoir été écouté et compris. « J’ai 
été frappé par l’ouverture d’esprit et l’eff ort sincère de nous 
rencontrer dans notre diff érence parce que la Belgique est un 
petit pays, mais compliqué comme tout le monde le sait ». (S. D.)

Le Synode a besoin 
de votre participation 

pour l’étape continentale 

Oui, les diocésains ont un avis à donner lors de cette 
phase. La démarche proposée est la suivante. 

• Nous vous invitons à découvrir le document de travail « Élargis 
l’espace de ta tente » (à télécharger sur le site internet de notre 
Unité pastorale).

• Sur base de cette lecture (en particulier du chapitre 3), il s’agira 
de déterminer ce que l’on trouve essentiel à pointer, les éléments 
incontournables à investiguer pour la suite du processus.

• La suite de l’enquête se fera via la participation à une réunion 
ZOOM à laquelle vous pourrez vous inscrire en envoyant un mail à 
l’adresse synode@diocesedenamur.be. Trois dates sont arrêtées 
pour ces rencontres : le 14 décembre (de 14h à 15h30), le 
20 décembre (de 20h à 21h30) ou le 4 janvier (de 10h à 11h30). 

Merci de votre participation à cette dynamique !

Mensuel de l'Unité pastorale du Val d’Attert 



Dimanche 1er janvier  – Jour de 
l'An :
• Fête de Marie, Mère de Dieu

Mercredi 4 janvier – 9h30 – Arlon :
• Réunion décanale

Dimanche 8 janvier –  Épiphanie :
• Résultat concours photo/

dessins, suivi du partage de la 
Galette des rois après la messe 
de 11h à Nobressart

Mardi 10 janvier  – à Nobressart :
• 19h, préparation KT 1re primaire
• 19h30, préparation KT 2e P

Mercredi 11 janvier – à 9h30 – 
à Attert :
• Réunion d'équipe pastorale 

Samedi 14 janvier :
• de 9 à 12h,  à Beauraing, 

Appeler un adulte à la 
cohérence de vie, formation pr 
les équipes d’accompagnement, 
avec Eric Vermeer

• de 9h45 à 11h,  à Nobressart, 
catéchèse 1re primaire 

Dimanche 15 janvier – de 9h30 
à 12h  – à Nobressart :
• Catéchèse 2e primaire 

Mardi 17 janvier – à 14h, au Bua :
• Rencontre acteurs pastoraux 

Mercredi 18 janvier  – à 19h30, 
à Thiaumont :
• Réunion Conseil pastoral

Jeudi 19 janvier  – de 14h à 
16h30, à Beauraing :
• La Parole de Dieu au cœur de 

nos communautés – Après-

midi de réfl exion pour tous les 
agents pastoraux, les prêtres, 
les membres des équipes 
pastorales, etc.

Jeudi 19 janvier  – à Nobressart :
• 19h, préparation KT 3e primaire
• 19h30, préparation KT 

confi rmation

Dimanche 22 janvier  – Dimanche 
de la Parole :
• de 9h30 à 12h, à Nobressart, 

catéchèse 3e primaire
• à 12h30, à Thiaumont, Nouvel 

an du curé

Dimanche 29 janvier  – 
à Nobressart:
• de 9h30 à 12h, KT confi rmation
• à 11h, Fête des baptisés

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

Solennité 
Vierge Marie Épiphanie 2e dim. ordinaire 3e dim. ordinaire 4e dim. ordinaire

Samedi 31/12 Samedi 07/01 Samedi 14/01 Samedi 21/01 Samedi 28/01

18h00 Thiaumont 18h00 Heinstert 18h00 Metzert 17h00 Post 18h00 Grendel

Dimanche 01/01 Dimanche 08/01 Dimanche 15/01 Dimanche 22/01 Dimanche 29/01

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart


