
1 
 

SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/AVRIL 2022 

Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy 

Pâques : la mort et la résurrection de Jésus nous 

rappellent que Dieu est toujours avec nous. 

 

La Pâques que nous allons célébrer le 17 avril prochain nous 
rappelle la mort et la résurrection de Jésus Christ. Cette fête 
n’est pas simplement un vague souvenir du passé mais, elle 
nous rappelle que la vie du Ressuscité est et doit être une 
expérience quotidienne pour chacun de nous.  

La pandémie du covid 19 et la guerre en Ukraine qui font peur 
au monde entier aujourd’hui, nous donne parfois - à nous 
chrétiens - l’impression de vivre un Vendredi saint, c’est-à-dire 
comme si la lumière de Dieu qui nous éclaire avait été éteinte et 
qu’un voile avait été placé sur notre espérance. De nombreuses 
circonstances de la vie peuvent nous donner aussi cette 
sensation : les catastrophes naturelles, la maladie incurable 
comme le cancer, le chômage, le divorce, la violence sous toutes 
ses formes ou encore le racisme.  

Or la mort et la résurrection de Jésus nous rappellent que Dieu 
est toujours avec nous en toutes circonstances. Il marche avec 
nous. Même si nous renonçons à suivre ses préceptes, même si 
nous nous détournons de lui, Dieu croit toujours en notre 
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capacité de changement et d’un retour vers lui. Lorsque nous 
avons l’impression de ne pas être aimés de lui et des autres, 
Dieu nous montre Jésus. Lorsque nous avons l’impression 
d’avoir fait la plus grosse erreur de notre vie, Jésus nous 
pardonne. Lorsque nous nous étouffons dans les ténèbres de ce 
monde flatteur, Dieu nous montre la lumière de sa présence. 
Lorsque nous sommes désespérés face à ce qui se passe dans le 
monde aujourd’hui, Jésus nous redonne espoir. 

La fête de Pâques est pleine de vie et d’espoir, et nous en avons 
désespérément besoin dans notre monde actuel. Il est temps 
pour nous de faire des changements dans notre vie, de laisser 
Dieu nous renouveler, de nous laisser transformer par la 
résurrection de son Fils. Ouvrons notre esprit à de nouvelles 
perspectives, ne craignons pas de sortir de notre zone de 
confort, même si cela paraît difficile, osons fermer certaines 
portes qui ne mènent nulle part pour laisser Dieu en ouvrir de 
nouvelles.  

                  Joyeuses Pâques à tous ! 

                                                        Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 

 
Vendredi 01 :  
17h00 : HAMOIS 
Samedi 02 : 5ème DIMANCHE DE CARÊME 
16h45 : ACHET : Jean-Baptiste, Marie-Thérèse Cornet, Pierre Lami 
et Suzanne Pérard ; df. fm Delacroix-Rutsaert 
Dimanche 03 : 
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Jean Fery, 
Eugénie Lambert, Anne-Marie Fery et df. fm Fery-Lambert ; Pierre 
Philippe et df. fm Remy-Fery 
11h00 : NATOYE 
11h00 : HAMOIS : Louis Dujardin (messe anniv) ; Irène Pétry et df. 
fm Pétry-Hébète 
Mardi 05 :  
17h30 : NATOYE : Roger Martin ; Marcel, Rosa, père Germain 
Depraetere et df. fm 
Jeudi 07 : 
17h00 : SCHALTIN 
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Vendredi 08 :  
17h00 : HAMOIS : En l’honneur de Vierge Marie, de saint Joseph, 
des saints Archanges, de nos Anges gardiens et des âmes du 
Purgatoire 
Samedi 09 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
16h45 : ACHET : df. fm Halloy ; Madame et Monsieur Joseph 
Jacquet-Layon ; Maxime Libion ; Oscar Dawance et df. fm 
Dawance-Leclercq 
Dimanche 10 :  
9h30 : SCHALTIN : Marie-Louise Depas, Roger Pirson, Ghislain 
Depas et df. fm Depas-Heine ; Clara Maréchal et René Adam ; 
Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon, Maria 
Vannart, Jean et Marthe Sambon ; Aimé Famerée, Rosa Vannart, 
Magaly de Wulf et df. fm Famerée-Vannart ; Léonie Douette ; df. fm 
Herman-Lambert, Herman-Ligot, Lambert-Hody 
11h00 : NATOYE : Irène Cornet et df. fm Jottard-Cornet ; df. fm 
Wylock-Rutsaert ; Jean et Nanou Renson et df. fm 
11h00 : HAMOIS : Denis Mazuin (messe anniv) ; Bénoît Pochet et 
df. fm ; Daria Monjoie 
Mardi Saint 12 :  
19h00 : ACHET : Célébration du Sacrement de la réconciliation  
Mercredi Saint 13 :  
18h00 : Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Aubain à Namur 
Jeudi Saint 14 : LA CÈNE DU SEIGNEUR 
19h00 : ACHET : Célébration de la dernière Cène 
Vendredi Saint 15 : CHEMIN DE CROIX 

15h00 à ACHET 
15h00 à SCHALTIN 
15h00 à NATOYE 
15h00 à HAMOIS 

19h00 : HAMOIS : CÉLÉBRATION DE LA PASSION 
Samedi Saint 16 : VEILLÉE PASCALE 
20h00 : NATOYE : df. fm Marée-Sacré ; Kouamé Yao 
Dimanche 17 : DIMANCHE DE PÂQUES 
10h30 : SCHALTIN : Gérard Trompette, Jules Michaux, Claudine 
Libion, Loulou Goffin, Joseph Michaux ; Gabriel et Christian 
Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; df. fm Kirten-Hebette et 
leurs enfants, Fernand et Dany Kirten, df. fm Gillard-Bodart et 
leurs enfants 
Mardi 19 :  
17h30 : NATOYE 
Jeudi 21 :  
17h00 : SCHALTIN 
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Vendredi 22 :  
17h00 : HAMOIS 
Samedi 23 : DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
16h45 : ACHET : Bruno Bultot et ses grands-parents ; Adolphe 
Guiot ; Adolphe Dieudonné, Claire Jacquemin et df. fm Dieudonné-
Jacquemin ; df. fm Morelle 
Dimanche 24 : 
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel  
11h00 : NATOYE : Jacques Misson, Sonia Misson et Alain 
Bouwens ; Auguste Ligot et Joséphine Hottias ; Joseph Legrand, 
Monique Dufey et df. fm 
11h00 : HAMOIS : Gilles Fortemps ; Joseph Romedenne et 
Augusta Desseille 
Mardi 26 :  
17h30 : NATOYE : Cindy Rocca ; Hervé Ducrocq ; Annette Richard 
Jeudi 28 : Saint Pierre Chanel 
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 29 : Sainte Catherine de Sienne 
17h00 : HAMOIS 
Samedi 30 : 3ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 
16h45 : ACHET : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ; df. fm 
Botton-Demlenne, df. fm Mottet-Delvaux ; Maxime Henin (messe 
anniv) et df. fm Henin-Billy et df. fm Henricot-Paquay 
 
 

PRIÈRE 
 

Le Christ est ressuscité des morts, 
par la mort il a vaincu la mort, 
à ceux qui sont dans les tombeaux 
Il a donné la vie ! 
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection  
car le Christ, hier accablé de moqueries, 

couronné d'épines, pendu au bois,  
aujourd'hui se relève du tombeau. 
Réjouissons-nous car le Christ baigne  
de sa clarté ceux que les ténèbres de l'enfer  
retiennent captifs.  
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,  
car une espérance jaillit parmi les victimes 
des guerres, des tremblements de terre,  
parmi les affligés du corps et de l'âme.  
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Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie,  
et la joie inonde le monde.  
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu 
au plus profond de la terre, est descendu au plus profond du 
coeur des hommes, où se tapit l'angoisse ;  
Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse,  
enfer sont anéantis, engloutis dans l'abîme d'amour ouvert  
au flanc percé du Seigneur.  
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ,  
la joie éternelle.                     
                      Père Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe 

 
 

Le pape François consacre la Russie et l'Ukraine au 

Cœur immaculé de la Vierge Marie 

 

La date du 25 mars, jour de l'Annonciation à la Vierge Marie, 
a été choisie par le Vatican. 
« Vendredi 25 mars, au cours de l'office pénitentiel de 17 
heures dans la basilique Saint-Pierre, j'accomplirai l'acte de 
consécration de la Russie et de l'Ukraine au Cœur Immaculé de 
la Sainte Vierge Marie », a annoncé le pape François le 15 
mars, sur Twitter. 
Une déclaration emplie de symboles. Non seulement, le 
souverain pontife a choisi de communiquer en langue russe, 
et la date du 25 mars n'est pas un hasard non plus. Les 
catholiques fêtent en effet l'Annonciation à la Vierge Marie par 
l'Ange Gabriel qu'elle sera mère de Jésus. 
 
« La Russie se convertira et on aura la paix » 

En quoi consiste la consécration d'une Nation au cœur 
immaculé de la Sainte Vierge ? Ce geste spirituel fait référence 
au deuxième secret confié aux trois enfants par la Vierge de 
Fatima en 1913 au Portugal. Mais ce dernier n'est révélé 
qu'en 1942 par une religieuse appelée Lucie. Ainsi écrit-elle 
dans ses mémoires : « Pour empêcher cette guerre, je viendrai 
demander la consécration de la Russie à mon Cœur immaculé 
et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on 
accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la 
paix ; sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, 
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provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. » 
Ainsi, dans la foulée, le pape Pie XII consacre le monde entier, 
sombrant alors dans un conflit planétaire, au Cœur immaculé 
de la Vierge Marie, dans l'espoir d'amener la paix. Sans 
mentionner spécifiquement l'Empire russe, par peur de créer 
un incident diplomatique en pleine guerre froide. Il faut 
attendre dix ans plus tard et la lettre apostolique Sacro 
Vergente Anno, pour que la Russie soit explicitement 
mentionnée : « nous consacrons tout le peuple de Russie, dans 
les détresses du moment présent, au Cœur Immaculé de la 
Vierge Marie ». 
Une prière renouvelée en 1981 et 1984 par Jean-Paul II. Mais 
une fois encore pour « le monde entier ». « Ô Mère des hommes 
et des peuples, Toi qui connais toutes leurs souffrances et leurs 
espérances, Toi qui ressens de façon maternelle toutes les 
luttes entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, 
qui secouent le monde contemporain, accueille notre cri. 
» Ardent défenseur de la paix, il avait ajouté cette phrase pour 
parler de la Russie sans la mentionner : « de manière spéciale, 
nous te confions et te consacrons les hommes et les nations qui 
ont particulièrement besoin de cette confiscation et de cette 
consécration. » 
Dans la lignée de l'ancien souverain pontife polonais, le pape 
François a imploré « d’arrêter cette guerre au nom de Dieu ». 
Pour le chef de l'Église catholique, aucun conflit armé ne peut 
se justifier. « Face à la barbarie qui consiste à tuer des enfants, 
des innocents, des civils sans défense, il n'y a aucune raison 
stratégique. L'agression armée inacceptable doit simplement 
cesser, avant qu'elle ne réduise les villes en cimetières ». 
                                              
                                              Par Marie-Liévine Michalik  
 

Quelques dates importantes : 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 Samedi 09 avril à 16h45 : Achet 

 Dimanche 10 avril à  

      9h30 : Schaltin 

              11h : Hamois 

https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/apost_letters/documents/hf_p-xii_apl_19520707_sacro-vergente-anno.html
https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/apost_letters/documents/hf_p-xii_apl_19520707_sacro-vergente-anno.html
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3836260
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              11h : Natoye (avec les enfants de la catéchèse) 

 Mardi 12 avril à 19h à Achet : Célébration de la 

réconciliation 

 Jeudi 14 avril à 19h à Achet : Célébration de la 

dernière Cène. 

 Vendredi 15 avril à 15 : Chemin de Croix : 

 Natoye 

 Hamois 

 Schaltin 

 Achet 

 19h à Hamois : Célébration de la Passion 

 Samedi 16 avril à 20h à Natoye : Veillée Pascale  

 Dimanche 17 avril : fête de Pâques (en secteur)  

                    à 10h30 à Schaltin. 

 Collecte du Carême de partage le weekend du 9 et 10 

avril. 

 Dimanche 24 avril à 11h à Natoye : Messe (Concordia) 

en l’honneur des aînés. 

 

 

  NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Vont recevoir le sacrement de baptême : Samedi 09 avril à 

15h à Achet : Marceau DUCHEMIN ; Samedi 23 avril à 15h à 

Natoye : Octavie MARCHAND. 

Ont rejoint la Maison du Père : Madame Nelly MARCHAL, 

veuve de Monsieur Gustave PERAT (Hamois) ; Madame Gemma 

DUJEUX, veuve de Monsieur François GEORGES (Natoye).   
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De l’amour à la haine, le chemin est facile. 

Celui de la haine à l’amour est plus complexe, 

mais il apporte la paix. 

Pape François 

Tweet du 11 mars 2017 

 

 

 

 

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 04 47 ou 0487 34 84 35  
bndayekazadi@gmail.com 

Madame Guilmot Hélène : Assistante paroissiale 0456 17 33 62 
heleneguilmot1@gmail.com 

Notre site web : https://haut-bocq.doyennedeciney.be 

mailto:bndayekazadi@gmail.com

