SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/AVRIL 2018
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy
PÂQUES : PASSAGE DE LA MORT A LA VIE

Ce 1er avril, nous célébrons Pâques.
Malheureusement pour certaines personnes, aujourd’hui, ce mot
Pâques fait penser simplement au printemps, à cette reprise de la vie
qui va se produire sous nos yeux. Pour d’autres, cette fête est réduite
à la chasse aux œufs, au repas de famille, à l’idée de pouvoir profiter
d’un long week-end.
Oui, Pâques c’est cela, mais c’est avant tout le fondement de la foi
chrétienne, de notre foi en Jésus Ressuscité. C’est la Fête des fêtes
pour nous, chrétiens !
Oui, Pâques, c’est la célébration de la résurrection de Jésus, c’est la
célébration de la victoire de la vie sur la mort. Pour les chrétiens,
c’est une invitation à passer d’une vie d’autrefois à une autre, bien
meilleure, avec Jésus. Il ne s’agit pas de retrouver la vie d’avant la
mort, mais d’entrer dans une nouvelle perspective, une vie nouvelle
dont Jésus est le premier vivant. Un tel événement ne peut que
renforcer notre foi en la résurrection de nos proches. Des hommes et
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des femmes que nous avons connus et aimés et qui nous ont
précédés dans l’autre monde, dans l’autre vie.
Nous avons eu 40 jours pour préparer cette fête. Ce fut l’occasion de
préparer notre cœur en extirpant de notre vie tout ce qui nous tient
esclave, nous garde dans les ténèbres et nous empêche de vivre dans
l’amour…, l’occasion de mettre à neuf notre façon de vivre l’Evangile.
Et une invitation à regarder notre vie et le monde avec espérance : le
mal et la mort qui pèsent sur nous ayant été vaincus par Jésus.
Réaliser ce passage avec le Christ est et doit être notre seul espoir et
notre unique joie.
Oui, Pâques, c’est aussi la célébration de l’amour. Un amour qui ne
se regarde pas, mais qui regarde les autres, qui considère leur
intérêt, leur bonheur. Un amour qui se donne entièrement,
totalement. Et dans ce sens, nous pouvons aussi comprendre
Pâques comme passage de la captivité à la liberté et la délivrance,
passage des ténèbres à la lumière, de la haine à l’amour, de la mort
à la vie.
Joyeuses Pâques à tous !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Dimanche 01 : PAQUES
09h15 : ACHET
10h30 : SCY : df. fm d’Espienne et Cornet d’Elzius
11h00 : NATOYE : Esther Van Kerrebroeck (m. anniv) et df. fm DeminVan Kerrebroeck ; Alain Petit (messe anniv)
Mardi 03 :
18h30 : NATOYE
Mercredi 04 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 05 :
18h00 : SCHALTIN: Paul Peeters; df. fm Van der Straten et d’Ursel
Vendredi 06 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 07 : 2ème DIMANCHE DE PÂQUES : FETE DE LA DIVINE
MISERICORDE
17h00 : EMPTINNE : René Paul ; Grégoire Nicolay ; Annette Bultot ;
df. fm Morelle
2

Dimanche 08 :
9h30: SCHALTIN : df. fm Pierlot-Sprimont ; Robert Delbruyère, Francis
Remy, df. fm Delbruyère-Faveaux ; André Deprez et
df. fm Deprez-Mercy
9h30 : SCY : df. fm d'Espienne et Cornet d’Elzius
11h00 : NATOYE : Emile Fortemaison et Jeanne Martin ; Laurette Henin
(messe anniv) et df. fm Henin-Burlet ; df. fm BelinJoiret ; Florent Liners, Georges Richard et les df. fm
11h00 : HAMOIS : Gilles Fortemps ; Rita Grotz–Sierens ; Benoit Pochet
et df. Fm
Mardi 10 :
18h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
Mercredi 11 :
17h00 : EMPTINNE : Intention particulière
Jeudi 12 :
18h00 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux
Vendredi 13 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 14 : 3ème DIMANCHE DE PÂQUES
17h00 : EMPTINNE : df. fm Dumont-François ; Oscar Dawance et df. fm
Dawance-Leclercq ; Emile Hautot
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Mottet et Delvaux ; Mélanie
Dalaiden
Dimanche 15 :
9h30 : SCHALTIN : Clara Maréchal, René Adam et df. fm AdamMaréchal ; Jules Leclercq et Flora Vannart ; Gérard
Trompette (messe anniv), Loulou Goffin, Jules
Michaux, Christian Pesesse ; df. fm Goffin-Coq
9h15 : ACHET : Marie-Thérèse Cornet, Jean-Baptiste Cornet et Pierre
Lami
11h00 : NATOYE : df. fm Wylock-Rutsaert ; df. fm Marée-Sacré ;
Léon Warny et ses parents
11h00 : HAMOIS : Marie-Thérèse Dery et df. fm Fiasse–Dery ; DemaléDaoust ; Paul Longueville
Mardi 17 :
18h30 : NATOYE: Cindy Rocca ; Hervé Ducrocq
Mercredi 18 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 19 :
18h00 : SCHALTIN : Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon
Sambon, Maria Vannart et Jean Sambon
Vendredi 20 :
17h30 : HAMOIS : Pour les âmes du Purgatoire
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Samedi 21 : 4ème DIMANCHE DE PÂQUES
17h00 : EMPTINNE : Auguste Ligot et Joséphine Hottias (m. anniv) ;
Michel Detal (messe anniv) ; Félicien Taffarel ; Jeanine
Samson et df. fm Cosse-Samson
Dimanche 22 :
9h30: SCHALTIN: Père Joseph Pirson ; df. fm Kirten-Hébette et leurs
enfants, Fernand et Dany Kirten, df. fm GillardBodart et leurs enfants, José Collard et
Patrick Botron
9h30: SCY : Antoine Thomas et les df. fm Thomas-Hody
11h00: NATOYE: Sonia Misson, Alain Bouwens
11h00 : HAMOIS : df. fm Pétry-Hebette ; Edmond Gathy, Marie Godart
et leurs df ; Jean-Marie Gilson (messe anniv)
Mardi 24 :
18h30 : NATOYE : Intention particulière
Mercredi 25 :
17h00 : EMPTINNE : Adolphe Guiot
Jeudi 26 :
18h00 : SCHALTIN
Vendredi 27 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 28 : 5ème DIMANCHE DE PÂQUES
17h00 : EMPTINNE : df. fm Goffinet-Rossignon ; Bruno Bultot et
ses grands-parents
18h30 : MOHIVILLE : Maxime Henin et df. fm Henin-Billy-HenricetPaquay
Dimanche 29 :
9h30 : SCHALTIN : Jean Fery, Eugénie Lambert, df. fm Fery-Lambert,
Pierre Philippe, Francis et Amand Remy ;
df. fm Depas-Heine, Roger Pirson et Ghislain Depas
9h15 : ACHET
11h00 : NATOYE : df. fm François-Bonnivaire, Michel Chenu,
Jean Peeters, df. fm Chenu-Verlaine, PeetersDorignaux ; Joseph Legrand, Monique Dufey et
les df. fm
11h00 : HAMOIS : df. fm Trompette-Ronvaux ; Marguerite Collinge
(messe anniv)

4

PRIERE

Pâques : Un regard neuf
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui
dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de
l'autre. Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire
reconnaître, et nous passons sans le voir. Nous manquons la
rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus, nos
barrières, nos intolérances, nos rejets. Nous avons besoin de
demander dans notre prière le regard du Christ. Il plongeait
dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une
telle nouveauté, que personne n'oubliait jamais plus ce regard.
Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de
miséricorde pour aborder chaque être. Plonger dans ce que
chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la
lumière du Ressuscité.
Père Guy Gilbert

Et nous, ressusciterons-nous un jour ?
La réponse du P. Dominique Fontaine, prêtre de la Mission de
France, auteur du livre "La foi des chrétiens racontée à mes amis
athées" aux éditions de l'Atelier. Publié le 17 mars 2017.
Une vie nouvelle
Comme les premiers disciples de Jésus, nous pouvons découvrir
que Dieu peut transformer notre "chair", notre vie de chair et de
sang. Comme eux, nous découvrons une nouvelle fraternité avec
tous, une nouvelle façon de comprendre la vie comme réponse à
une promesse de celui qui est notre Père ; une nouvelle façon de
nous comporter dans la société aussi en transformant l'égoïsme
en amour gratuit.
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Les chrétiens expriment cette vie nouvelle par des signes, comme
l'eau du baptême ("une source jaillissant en vie
éternelle" disait Jésus), comme aussi le pain dans le repas de la
messe, où Jésus continue à faire de sa vie du pain pour nos vies.
Posséder la vie éternelle ?
Cette vie non plus fermée sur soi mais ouverte à Dieu et aux
autres, cette vie donnée qui a mis la mort derrière soi, cette vie
peut être alors plus forte que la mort. C'est ce que Jésus appelait
la vie éternelle. Toute la chair de notre vie, notre identité la plus
personnelle, ce qui fait que nous sommes chacun un être unique,
bref notre vie de chair et de sang commence peu à peu à se
transformer et traversera la mort.
A cette heure-là, nous pourrons alors "accomplir" notre vie,
comme Jésus, dans un acte de confiance à l'Esprit de Dieu qui
pourra nous permettre de ne pas retomber dans le néant.
J'aime bien la phrase d'une chrétienne du 20e siècle, Madeleine
Delbrêl, qui écrivait : "Qu'est-ce que Jésus est venu nous
apporter ? Il est venu nous apprendre comment posséder la
vie éternelle dès maintenant et traverser la mort sans la
perdre".
Alors, si c'est dans cette direction qu'on peut comprendre la
résurrection, pouvons-nous y croire, et faire confiance ? Non pas
seulement faire confiance aveuglément au témoignage des
femmes qui ont vu le tombeau vide ou des disciples qui ont dit
que Jésus s'était manifesté à eux ressuscité. Mais faire confiance
aussi parce que nous sentons, que le chemin qu'a suivi Jésus
durant sa vie et à travers sa mort, nous ouvre une porte que
nous pouvons nous aussi franchir.
P. Dominique Fontaine, aumônier général du Secours catholique

Quelques dates importantes
Vendredi 06 avril : Retraite pour les jeunes qui se préparent à la
profession de foi à Natoye de 9-17h. (Il est donc indispensable que
chaque jeune vive ce temps fort dans sa totalité. Cette profession de
foi, c’est lui et lui seul qui la rédigera : la formule traduira sa réponse
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personnelle à l’appel de Dieu.) Pour ceux qui se sont excusés, il y
aura une rencontre de récupération. La date sera communiquée
ultérieurement aux parents.
Dimanche 08 avril à Natoye à 11h : Eucharistie avec les enfants de
3ème année de préparation à la 1ère communion.
Dimanche 22 avril à Natoye à 11h : Eucharistie avec les enfants de
2ème année de préparation à la 1ère communion ; messe animée en
partie par Concordia et les aînés. Suivie de l’apéro à la salle
Concordia.

Nos joies et nos peines
Vont recevoir le sacrement de baptême : le samedi 14 avril
à 15h30 à Schaltin : Basile PECHEUR ; le samedi 21 avril à 15h à
Natoye : Eléonore DEPRE ; le samedi 28 avril à 15h à Natoye : Firmin
MARCHAND

Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Emile HAUTOT,
veuf de Madame Ghislaine JANOT (Emptinne) ; Monsieur Gaston
LEROUX, veuf de Madame Julie LEGROS (Natoye) ; Madame MarieLouise LAMY, veuve de Monsieur Louis FERAILLE (Hamois) ; Madame
Nelly HODY, veuve de Monsieur Jean DEPRE (Hamois)
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« Jésus s'est fait comme le grain de blé dans la terre

et est mort pour donner vie; et de cette vie pleine
d'amour surgit notre espérance. »

Bonnes fêtes de Pâques ! Portez à tous la joie et l’espérance du Christ
ressuscité !
Pape François
Tweet du 17 mars 2018

Téléphones et adresses utiles:
Abbé Ngombe Masikini Jean-Urbain : 083 21 23 37 ou 0494 15 89 12
jurbainmasikini@yahoo.fr
Abbé Ndaye Bruno : 083 69 0447 ou 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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