
MARS 2023 

 Mercredi 1er mars Thiaumont 8h00 : chapelet – 8h30 : messe 
 Jeudi 2 mars  Thiaumont 18h00 : chapelet – 18h30 : messe 
 Vendredi 3 mars Clinique saint Joseph Arlon 15h00 : messe 

 
 
      S a m e d i  4  m a r s   

 
Thiaumont   18h00 Messe pr Louis Ries ; pr une intention particulière 

Pour Lischert : messe anniversaire pr Marie Bodelet et pr les défts de la fam. Bodelet-
Piron, et Raymond et Guy Wolff 

 

     D i m a n c h e  5  m a r s  –  2 e  d i m a n c h e  d e  C a r ê m e  
 
Attert  9h30 Messe dominicale 

Messe pr André Lepage (off) ; pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents 
 
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale 

Messe pr les vivants et les morts des familles Hamori, Tabary, Picavet et Cavasini ; pr Emilie 
Klem (off) ; messe fd à une intention particulière (IG) 

 
***************************************************************************** 

 Lundi 6 mars  Attert – Résidence 11h15 : messe 
 Mardi 7 mars  Thiaumont 8h00 : chapelet – 8h30 : messe 
 Mercredi 8 mars Thiaumont 8h00 : chapelet – 8h30 : messe 
 Jeudi 9 mars  Thiaumont 18h00 : chapelet – 18h30 : messe 
 Vendredi 10 mars Clinique saint Joseph Arlon 15h00 : messe 

 

     S a m e d i  1 1  m a r s   
 
Heinstert 18h00 Messe anniversaire pr Emile Maus ; pr Marcelle Gerson (off) ; pr Luc 

Uselding (off) ; pr Fernande Guirsch (off) ; pr Anne-Marie Goedert ; pr Victor Thommes et 
Marie Pomes et les défts des familles ; pr Raymond et Madeleine Bernardy-Holtzmacker et les 
défts des familles ; pr une intention particulière (Irma Gerson et Marcel Stéffany) 

 
     D i m a n c h e  1 2  m a r s  –  3 e  d i m a n c h e  d e  C a r ê m e  

 
Nothomb  9h30 Messe dominicale 

Messe anniversaire pr Hippolyte Grober, et pr Mariette China et Jean-Louis Collignon 
 
Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale 

Messe pr les vivants et les morts des familles Hamori, Tabary, Picavet et Cavasini ; messe fd à 
une intention particulière (IG) 

 
***************************************************************************** 

 Lundi 13 mars  Attert – Résidence 11h15 : messe 
 Mardi 14 mars  Thiaumont 8h00 : chapelet – 8h30 : messe 
 Mercredi 15 mars Thiaumont 8h00 : chapelet – 8h30 : messe 
 Jeudi 16 mars  Thiaumont 18h00 : chapelet – 18h30 : messe 
 Vendredi 17 mars Clinique saint Joseph Arlon 15h00 : messe 

 



     S a m e d i  1 8  m a r s   
 
Metzert 18h00 Messe pour notre Unité pastorale 
 
     D i m a n c h e  1 9  m a r s  –  4 e  d i m a n c h e  d e  C a r ê m e  

 
Attert  9h30 Messe dominicale 

Messe pr Ghislaine Welter, Germain Welter et leurs parents 
 

Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale 
Messe pr les vivants et les morts des familles Hamori, Tabary, Picavet et Cavasini ; messe fd à 
une intention particulière (IG) 

 
***************************************************************************** 

 Lundi 20 mars  Attert – Résidence 11h15 : messe 
 Mardi 21 mars  Thiaumont 8h00 : chapelet – 8h30 : messe 
 Mercredi 22 mars Thiaumont 8h00 : chapelet – 8h30 : messe 
 Jeudi 23 mars  Thiaumont 18h00 : chapelet – 18h30 : messe 
 Vendredi 24 mars Clinique saint Joseph Arlon 15h00 : messe 

 

     S a m e d i  2 5  m a r s  
 
Post 17h00 Messe anniversaire pr Camille Thomas, pr Albertine Stoffel, Pierre Thomas et 

Jean-Marie Thomas, Marie-Josée Geimer, Caroline Klein et Jules Ries ; messe anniversaire 
pr Marcel Mercatoris, et pr Henriette Neutscher ; pr Adolphe Heynen-Nilles ; pr Lisa Jenen 
et Aurélie Wagner ; pr Roger Zorn (off) ; pr une intention particulière ; pr Yvon Moris 

 

     D i m a n c h e  2 6  m a r s  –  5 e  d i m a n c h e  d e  C a r ê m e  
 
Nothomb  9h30 Messe dominicale 

Messe anniversaire pr Elise Marchal, et pr Jean Martin et Denis Ney ; pr Eugène Marchal et 
Christine Ney ; pr Christian Lucas (off) 

 

Nobressart 11h00 Grand-messe paroissiale 
Messe pr les vivants et les morts des familles Hamori, Tabary, Picavet et Cavasini ; messe fd à 
une intention particulière (IG) 

 
***************************************************************************** 

 Lundi 27 mars  Attert – Résidence 11h15 : messe 
 Mardi 28 mars  Thiaumont 8h00 : chapelet – 8h30 : messe 
 Mercredi 29 mars Thiaumont 8h00 : chapelet – 8h30 : messe 
 Jeudi 30 mars  Thiaumont 18h00 : chapelet – 18h30 : messe 
 Vendredi 31 mars Clinique saint Joseph Arlon 15h00 : messe 

***************************************************************************** 

Célébrations de la Semaine sainte 
Mardi 4 avril, à 19h, à Post : célébration communautaire du pardon 

Jeudi 6 avril, à 19h, à Tontelange : célébration du Jeudi saint 
Vendredi 7 avril : 

 à 15h, à Nobressart : chemin de croix 
 à 19h, à Heinstert : office du Vendredi saint 

Samedi 8 avril, à 20h, à Nobressart : vigile pascale + professions de foi 
Dimanche 9 avril, à 10h30, à Nothomb : messe du jour de Pâques



Les dix choses qui inquiètent particulièrement le pape François (suite et fin) 
« Au nom de Dieu, je demande que la participation des femmes dans la société soit promue  
et encouragée. » 
Le pape François rappelle ici que la réussite professionnelle et la maternité ne sont pas des « projets 
incompatibles » pour une femme. Faisant mémoire de « toutes les femmes tuées pour le simple 
fait d’être des femmes » ou considérées comme des « citoyennes de seconde zone », il assure dans 
son ouvrage : « Notre monde a besoin de plus de femmes dirigeantes ». Des propos qu’il ne tient 
pas pour la première fois, le Pape s’étant exprimé à de nombreuses reprises sur « le génie féminin » 
et la nécessité de laisser plus de place aux femmes dans la société. « Si nous rêvons d’un futur de 
paix, il faut donner plus d’espace aux femmes », avait-il par exemple déclaré en mars 2019. 
« Au nom de Dieu, je demande à ce que la croissance des pays pauvres soit soutenue. » 
Dans un système économique « malade » et « insoutenable », qui « tue et exclut », François 
dénonce la théorie du ruissellement sur les profits des pays les plus riches dont les pays les plus 
pauvres doivent attendre des « gouttes » de charité. « Que nous est-il arrivé, en tant qu’humanité, 
pour ne pas commencer chaque jour à nous demander comment inclure, nourrir, soigner et vêtir 
les plus petits de la société, au lieu de les exclure ? » 
« Au nom de Dieu, je demande à ce que l’accès à la santé soit universalisé. » 
Consacrant un chapitre au « droit à la santé pour tous », le Pape défend résolument l’accessibilité 
pour tous des vaccins contre le Covid-19. Dans son intention de prière du mois d’avril 2022, le 
pape François avait ainsi appelé les croyants à prier pour le personnel de santé. « Un bon service 
de santé, accessible à tous, est une priorité », a-t-il déclaré. La pandémie, souligne François, a mis 
en évidence le manque d’accès « à un système de santé publique satisfaisant » dans les pays les 
plus pauvres. Ces derniers, déplore-t-il, « n’ont pas la possibilité d’accéder aux traitements 
nécessaires pour soigner les nombreuses maladies dont ils continuent à souffrir ». Le chef de 
l’Église catholique y voit « le résultat d’une mauvaise gestion des ressources et d’un manque 
d’engagement politique sérieux ». Et de demander aux dirigeants « de tous les pays du monde de 
ne pas oublier qu’un bon service de santé, accessible à tous, est une priorité ». 
« Au nom de Dieu, je demande que son nom ne soit pas utilisé pour fomenter des guerres. » 
Dans le dernier chapitre de son ouvrage, le pape François exhorte les religions à s’unir « dans la 
condamnation unanime de toute tentative d’utiliser le nom du Tout-Puissant pour justifier tout type 
de violence ou d’agression ». « Personne ne pense à prendre Dieu comme bouclier lors de la 
planification et de l’exécution d’actes de violence et d’abus », a-t-il déclaré. Car « la violence au 
nom de Dieu est une trahison de la religion ». Reconnaissant volontiers qu’il n’existe pas une 
« formule magique » permettant de mettre fin à toutes les injustices et les violences, certaines 
« attitudes envers la vie » peuvent aider. Ainsi, « celui qui n’a pas d’espoir ne va nulle part ». Et 
de conclure : « Contrairement à l’optimisme, l’espoir ne trahit jamais. » 

Doit-on s’inquiéter de la future éducation  
affective et sexuelle de nos enfants à l’école ? 

La sortie du guide pour l’Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) suscite 
l’inquiétude parmi certains spécialistes de l’enfance et de nombreux parents. 
Récemment édité à l’attention des « acteurs et actrices » qui œuvrent en milieu scolaire, le nouveau 
guide EVRAS présente « une approche basée sur les besoins des jeunes », étayée par des échanges 
nourris avec 380 individus, âgés de 5 à 25 ans. À noter que ce guide entend proposer « des balises 
pour aider les acteurs et actrices dans l’élaboration des interventions d’EVRAS, mais aussi pour 
permettre à chaque enfant et jeune d’avoir accès aux mêmes informations ». Il s’agit donc d’un 
document à l’attention des professionnels et non d’un manuel pour les élèves.  
Réalisé par la Fédération laïque de Centres de Planning familial (FLCPF) et O’YES (Organization 
for Youth Education & Sexuality – anciennement SIDA’SOS), le guide a été conçu par un comité 
de pilotage et des comités opérationnels, au nombre desquels se trouvent l’Union francophone des 
associations de parents de l’enseignement catholique (UFAPEC), mais aussi le Secrétariat général 
de l’Enseignement catholique (SeGEC). 



Interrogé sur le plateau de LN24, Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre et professeur émérite à 
l’UCLouvain, estime que ce document « entre dans bien trop de détails sur des points qui 
n’intéressent pas la majorité des enfants, mais que le guide considère comme essentiel qu’ils soient 
acquis par eux ». Un point préoccupe davantage encore le professeur : l’idée d’autodétermination. 
« L’enfant peut faire n’importe quoi, pour peu qu’il y ait du consentement bilatéral. Je ne vois pas 
quelle place on laisse à l’autorité parentale et au cadre social. »  
De son côté, interviewée par RTL-TVI, Sophie Dechêne, également pédopsychiatre, reconnaît que 
certaines parties de ce guide sont très bien faites, mais qu’il y a aussi « des parties qui ne 
correspondent pas du tout aux besoins des enfants ». Elle y voit « un risque d’intrusion psychique 
chez l’enfant, qui est potentiellement traumatique, avec un risque de conséquence sur la santé 
mentale au long terme, et même sur la vie sexuelle d’adulte ». En d’autres mots, la spécialiste 
estime qu’« il ne faut pas faire d’une rareté une généralité ».  
Pour le psychiatre et psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, « on voit s’avancer une idéologie qui passe 
de l’information à la formation. Or, l’enfant doit faire un trajet pour s’approprier ce qui lui vient 
d’ailleurs. » Dès lors, anticiper ses questions revient à « aller à l’encontre de l’autonomie en 
travail », à bousculer le parcours de l’enfant par un questionnement d’adulte. 
Parmi les intervenants dans la rédaction du document figure notamment l’UFAPEC. Son porte-
parole, Bernard Hubien, tient à préciser que « le guide est à destination des professionnels qui vont 
assurer des animations dans les écoles. Il n’est ni un référentiel ni un programme, mais il doit aider 
les professionnels à faire face à des questionnements. Il faut pouvoir répondre aux questions qui 
surviennent à tout âge. Il n’y a pas de question d’enfant qui ne soit pas légitime, même sur des 
questions délicates ». Toutefois, Bernard Hubien confirme la présence de certains éléments de 
temporalité « litigieux » et des problèmes « dans le fait d’aborder certaines questions à des 
moments peu adaptés ». Tout en se réjouissant de la conception de ce guide, il tient à rappeler que 
« le relationnel et l’affectif ne sont pas subordonnés au sexuel. Celui-ci n’est pas premier ».  
Quant au SeGEC, le coordinateur opérationnel du service communication, Arnaud Michel, 
reconnaît qu’il y a « quelques éléments qui posent question, surtout en fonction des tranches d’âge 
citées ».  

Angélique Tasiaux 

De quoi ont parlé les leaders religieux invités à la Commission européenne ? 
Chaque année, sauf lorsque les restrictions sanitaires ne l’ont pas permis, les représentants des 
grandes religions en Europe se réunissent à Bruxelles. Vendredi 27 janvier, le vice-président de la 
Commission, Margaritis Schinas, accueillait cette réunion de haut niveau afin de discuter de la 
guerre en Ukraine et de son impact sur la vie des citoyens européens. Pour le Cardinal Hollerich, 
« la contribution des Églises est et doit être considérée comme un ingrédient essentiel pour faire 
avancer les politiques de l’UE en faveur du bien commun ». 

Anne-Françoise de Beaudrap 

Qu’y avait-il au menu de la session de travail des évêques ? 
Pendant deux jours, les évêques belges se sont retrouvés à l’abbaye de Grimbergen pour leur 
traditionnelle session de travail. Les synthèses de la démarche synodale dans les diocèses étaient 
à l’ordre du jour, de même que la présentation du Motu proprio du pape François. Ces sessions 
« au vert » donnent surtout l’occasion d’étudier en profondeur quelques thèmes, grâce à l’éclairage 
d’un invité. En ce mois de janvier, Henri Derroitte, professeur à la Faculté de théologie de l’UC 
Louvain, est venu expliquer les enjeux du motu proprio ouvrant les ministères institués aux 
acolytes, lecteurs et catéchistes. 

Anne-Françoise de Beaudrap 

18 missionnaires tués dans le monde en 2022 
En 2022, 18 missionnaires hommes et femmes ont été tués dans le monde, 12 prêtres, un religieux, 
trois religieuses, un séminariste et un laïc. C’est ce que rapporte le dossier annuel de l’Agence 
Fides. Neuf d’entre eux ont été tués en Afrique, huit en Amérique latine et un en Asie. Entre 2001 
et 2021, 526 missionnaires, au total, ont été assassinés.  

Vatican News – Michele Raviart 


