SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/AVRIL 2020
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

Chers paroissiens,
Ces derniers temps, nous vivons tous des moments anxiogènes. Les médias
ne parlent que de Coronavirus. Certaines personnes jouent à se faire peur,
d'autres sont paralysées en voyant les victimes de Covid 19 et d'autres
encore sont vraiment inquiètes pour leur vie. Cette pandémie n’épargne
personne et continue à faire des ravages. Je viens à travers ces quelques
lignes vous rappeler que la Parole de Dieu nous incite en cette période
difficile à ne pas avoir peur. Le Fils de Dieu en qui nous fondons notre
espérance et notre foi est toujours là avec nous. Ce Fils de Dieu que nous
allons célébrer dans le confinement sa victoire sur le mal et la mort ce 12
avril ne nous abandonnera jamais. Comme à ses disciples sur le lac de
Tibériade : « Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur » (Mt 14,27). Jésus nous
répète de ne pas avoir peur, même si la peur peut inciter à la prudence,
même si elle fait partie de la vie et révèle notre besoin de sécurité. Mettons
notre espoir en Dieu et Dieu seul. Il aidera les chercheurs et le corps médical
à trouver une solution pour sauver des vies. Chaque jour à 20h les cloches
de nos églises retentissent pour nous inviter au recueillement et nous
rappeler que le Seigneur est avec nous.
Cette situation nous donne aussi l’occasion, croyants ou non, de repenser
aux valeurs essentielles et vraies. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il
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était temps pour notre planète. Nous l’avons surconsommée et consumée. La
nature nous fait la guerre ! Soyons disciplinés comme les chinois et prions
afin que cela s’arrête au plus vite. N’oublions jamais ce que nous sommes en
train de vivre aujourd’hui afin de ne pas commettre les mêmes erreurs à
l’avenir.
Pour ceux qui se posent des questions pour la célébration de la Semaine
Sainte et la fête de Pâques, les évêques de Belgique ont décidé de prolonger
la suspension de toutes les célébrations religieuses publiques et ce, jusqu'au
19 avril inclus. Les services liturgiques de la Semaine Sainte sont donc
suspendus. Quant à la retraite des jeunes qui se préparent à la profession de
foi et confirmation prévue pour le 17 avril, elle est reportée pour une date
ultérieure. Dans notre Diocèse, les célébrations de 1ères Communions sont
différées après les vacances d’été, de préférence en septembre ou octobre
2020 et la célébration de Confirmation est différée après les vacances d’été et
sera proposée au cours du premier trimestre de l’année pastorale (de
septembre à Noël 2020). Nous reprendrons les intentions de messe non
célébrées depuis la suspension des célébrations eucharistiques.
Que le Seigneur protège et bénisse chacun de vous ! Bonne montée vers
Pâques !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Coronavirus : L’Eglise catholique de Belgique suspend toutes les messes
La propagation du coronavirus contraint toutes les autorités et institutions
publiques de notre pays à une extrême prudence. L’Église veut, elle aussi,
endiguer la propagation de ce virus. Les évêques de Belgique ont dès lors
décidé de prolonger la suspension de toutes les célébrations religieuses
publiques et ce jusqu’au 3 mai inclus. Ces dernières reprendront lorsque les
autorités tant civiles et qu’ecclésiastiques l’auront autorisé. Les évêques
prennent ces mesures conformément aux adaptations possibles pour la
célébration du temps pascal, telles que le Pape François les a proposées et
données en exemple.Tous les services liturgiques de la Semaine Sainte (5-12
avril 2020) sont suspendus. Chaque évêque peut établir une exception pour
quelques lieux afin que les fidèles puissent suivre ces services à la radio, à la
télévision ou en livestream.
L'agenda des messes sera élaboré plus tard en fonction des nouvelles
directives de confinement
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Vous pouvez suivre des offices
sur KTO TV (Proximus 215 – Voo 147 – Orange 98)
Du lundi au samedi
07h00 : messe du pape François (Vatican)
18h15 : messe depuis Saint-Germain l’Auxerrois (Paris)
Le dimanche
07h00 : messe du pape François (Vatican)
18h30 : messe depuis Saint-Germain l’Auxerrois (Paris)
Voir la grille des progammes pour les offices de la Semaine Sainte
sur France2 (Proximus 7 – Voo 8 – Orange 8)
Le dimanche à 11h00 dans l'émission « Le jour du Seigneur »

Prière quand on est dans le doute
Quand les doutes nous assaillent,
quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse,
quand nos yeux ne voient plus,
quand nos oreilles demeurent sourdes…
Quand la solitude nous pèse,
quand Tu nous sembles absent,
quand les soucis nous égarent…
Quand les épreuves adviennent,
quand tout semble perdu,
quand la faiblesse gagne du terrain
et ronge l’enthousiasme…
Quand la révolte nous traverse,
quand la tristesse nous submerge,
quand la nuit semble triompher du jour,
quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie…
Donne-moi, Seigneur,
de ne jamais douter un seul instant de ton Amour.
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NOS PEINES

Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Albert RICHEL
(Hamois) ; Madame Juliette DESKEUVRE, veuve de Monsieur Guy
MÉLOT (Natoye) ; Madame Irma FRANCHIMONT, veuve de
Monsieur Robert BECKER (Hamois) ; Monsieur Jean-Marie
GILLET, veuf de Madame Monique VANDERCRUYSSEN (Natoye).
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« En ces jours de grande souffrance il y a tant de peur,
peur des personnes âgées qui sont seules, des
travailleurs sans emploi fixe... la peur de chacun de
nous. Prions ensemble le Seigneur pour qu’Il nous aide
à avoir confiance et à vaincre la peur. »
Pape François
Tweet du 26 mars 2020

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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