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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/AVRIL 2023 

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

PÂQUES : LE CHRIST RESSUSCITÉ TRIOMPHE 

DE LA MORT  

 

 

« Qu’éclate dans le ciel la joie des anges, qu’éclate de partout la joie 
du monde, qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu… Voici 
maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples le Christ 
ressuscité triomphe de la mort… » 

Oserons-nous chanter cela à la veillée pascale cette 
année alors que des peuples sont exterminés par d’autres, 
que la violence continue à faire tant de victimes, que l’appât 
de l’argent détruit la dignité humaine ? 
Oui, nous chanterons l’Exultet à la veillée pascale car le 
Christ Jésus ressuscité nous dit avec force qui nous comble 
d’une immense confiance et une espérance très 
ferme : « Voici, je fais l’univers nouveau » ! 
La résurrection de Jésus n’est pas un fait relevant du passé, 
elle a une force de vie qui a pénétré le monde et qui continue 
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encore aujourd’hui son action salvifique. Là où tout semble 
mort, de partout les germes de résurrection réapparaissent ! 
C’est une force sans égale ! Ce sont les yeux de la foi qui 
discernent cette présence du Ressuscité. La foi signifie croire 
en Jésus Ressuscité, croire qu’il nous aime vraiment au-delà 
de nos faiblesses, qu’il est vivant, qu’il est capable 
d’intervenir dans les événements qui sont les nôtres, qu’il ne 
nous abandonne pas. 
Suivons le conseil du Pape François qui nous dit : « Face aux 

signes persistants de la guerre, comme aux nombreuses et 
douloureuses défaites de la vie, le Christ, vainqueur du 
péché, de la peur et de la mort, exhorte à ne pas 
s’abandonner au mal et à la violence …  Laissons-nous 
vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix est 
un devoir, la paix est la responsabilité première de tous ! » 
 
                                     Joyeuses Pâques à tous ! 

                                                         Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 

 

SOUTIEN AUX VICTIMES DE TREMBLEMENT DE TERRE 

EN TURQUIE ET EN SYRIE 

 

La collecte spéciale pour soutenir les victimes de 

tremblement de terre en Turquie et en Syrie pour notre 

secteur du Haut-Bocq a donné un montant de 988,83 €.  

 Hamois : 315,27 € 

 Schaltin : 161,30 € 

 Natoye : 220,26 € 

 Achet-Emptine-Mohiville-Scy : 292,00 € 

Un cordial merci pour votre généreuse contribution. Et le 

Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que 

vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait.” Mt 25, 40  
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Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 Samedi 01 avril à 17h : Achet : Rose Goffinet (messe  

 anniv), Maxime Libion et df. fm ; df. fm Hampert-Remy 

 Dimanche 02 avril à : 

 9h30 : Schaltin : Jean Michel et Léonie Douette ; df. fm   

Herman-Lambert, Herman-Ligot, Lambert-Hody ;  

Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon, 

Maria Vannart, Jean et Marthe Sambon et Jeanine 

Sambon ; Aimé Famerée, Rosa Vannart, Magaly de Wulf 

et df. fm Famerée-Vannart 

 11h : Natoye : tous les défunts de la paroisse 

 11h : Hamois : df. fm Pétry-Hebette 

 Mardi 04 à 19h à Achet : Célébration de la 

réconciliation 

 Mercredi 05 à 18h à la cathédrale de St-Aubain : Messe 

chrismale 

 Jeudi 06 avril à 19h30 à Natoye : Célébration de la 

Cène : Agnès et Georges Dumortier 

 Vendredi 07 avril à 15h : Chemin de Croix : 

 Natoye 

 Hamois 

 Schaltin 

 Achet 

 19h à Schaltin : Célébration de la Passion 

 Samedi 08 avril à 20 à Hamois : Veillée Pascale :  

df. fm d’Ursel-Van der Straten ; Gabriel et Christian Ysebaert 
et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; Anne Fery, Jean Fery et 
Eugénie Lambert, df. fm Fery-Lambert, Pierre Philippe et df. 
fm Remy-Fery ; df. fm Morelle ; df. fm Masikini 
 
 Dimanche 09 avril à Scy : Fête de Pâques (en secteur)  

                                à 10h30 : 

df. fm Delacroix-Rutsaert ; df. fm Cornet d’Elzius et          
d’Espienne ; df. fm Sacré-Marée-Mostenne ; Camille Warzée 
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et les df. fm Warzée-Tasiaux ;  Josiane Braconnier et df. fm ; 
df. fm Warnon-Bonjean 
 

Parmi les multiples difficultés que nous traversons, 
n’oublions jamais que nous sommes guéris par les blessures 
du Christ. À la lumière du Ressuscité, nos souffrances sont 
transfigurées. Là où il y avait mort, il y a maintenant vie, là 
où il y avait deuil, il y a maintenant consolation. En 
étreignant la Croix, Jésus a donné un sens à nos souffrances 
et maintenant prions pour que les effets bénéfiques de cette 
guérison s’étendent à travers le monde entier. Joyeuses 

Pâques à tous !                           Pape François 

 
Samedi 15 : DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

17h00 : ACHET : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ;  
                           Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq ;  
                           Fernand Collard, Victorine Riga et df. fm ;   
                           Oger Bodson                                                                         

Dimanche 16 :  
9h30 : SCHALTIN : Elise Monjoie (messe anniv) ; df. fm Kirten- 
                              Hébette et leurs enfants Fernand et Dany  
                              Kirten, df. fm Gillard-Bodart et leurs enfants ;  
                              Clara Maréchal, René Adam et df. fm Adam- 
                              Maréchal 
11h00 : NATOYE : Irène Cornet ; df. fm Marée-Sacré ; Jean et  
                             Nanou Renson et df. fm 
11h00 : HAMOIS : df. fm Fonder-Henin ; df. fm Mazuin-Nys  

                            (messe anniv) ; époux Grotz-Culot et df. fm 
 
Samedi 22 : 3ème DIMANCHE DE PÂQUES 
17h00 : ACHET : Adolphe Guiot 
Dimanche 23 :  
9h30 : SCHALTIN : Marie-Louise Depas, Roger Pirson, Ghislain  
                             Depas et df. fm Depas-Heine ; Père Joseph  
                             Pirson ; Auguste Ligot et Joséphine Hottias 
                             (messe anniv) ; Intention particulière 
9H30 : SCY 
11h00 : NATOYE : Jean Peeters, Michel Chenu, Joseph  
                             Dorignaux, Anna Thomas, Marie-José  
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                            Dorignaux et df. fm ; Joseph Legrand,  
                            Monique Dufey et df. fm  
11h00 : HAMOIS 
 
Samedi 29 : 4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
17h00 : ACHET : Adolphe Dieudonné, Claire Jacquemin et df. fm 
                           Dieudonné-Jacquemin ; df. fm Botton- 
                           Demlenne et df. fm Mottet-Delvaux 
 

Dimanche 30 : 

9h30 : SCHALTIN : Intention particulière 
11h00 : NATOYE 
11h00 : HAMOIS : Marguerite Collinge (messe anniv) 
 

PRIÈRE 

 

Acte d'abandon à la Miséricorde Divine  
Jean Paul II 

 

Seigneur, voilà plus de soixante-cinq ans que Tu m'as fait le don 
inestimable de la vie, et depuis ma naissance, Tu n'as cessé de 
me combler de tes grâces et de ton amour infini. 
Au cours de toutes ces années se sont entremêlés de grandes 
joies, des épreuves, des succès, des échecs, des revers de santé, 
des deuils, comme cela arrive à tout le monde. Avec ta grâce et 
ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers 

Toi. Aujourd'hui, je me sens riche de mon expérience et de la 
grande consolation d'avoir été l'objet de ton amour. Mon âme te 
chante sa reconnaissance. Mais je rencontre quotidiennement 
dans mon entourage des personnes âgées que Tu éprouves 
fortement : elles sont paralysées, handicapées, impotentes et 
souvent n'ont plus la force de Te prier, d'autres ont perdu 
l'usage de leurs facultés mentales et ne peuvent plus T'atteindre 
à travers leur monde irréel. Je vois agir ces gens et je me dis : « 
Si c'était moi ? » 
Alors, Seigneur, aujourd'hui même, tandis que je jouis de la 
possession de toutes mes facultés motrices et mentales, je 
T'offre à l'avance mon acceptation à ta sainte volonté, et dès 
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maintenant je veux que si l'une ou l'autre de ces épreuves 
m'arrivait, elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. 
Dès maintenant aussi, je Te demande de soutenir de ta grâce 
les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide. 
Si, un jour, la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir 
ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant Toi et se 
poursuivra en une silencieuse adoration. Si, un jour, un état 
d'inconscience prolongée devait me terrasser, je veux que 
chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite 

ininterrompue d'actions de grâce et que mon dernier soupir soit 
aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par la 
main de Marie, se présentera devant Toi pour chanter tes 
louanges éternellement. 
                                      Jean-Paul II in Les Annales d'Ars - n° 269 
 

Quelques dates importantes  

 

Jeudi 06 avril à 19h30 à Natoye : Célébration de la Cène (non à 19h 

comme indiqué dans le journal paroissial de mars).  

Samedi 15 avril : Retraite pour les jeunes qui se préparent à la 

profession de foi et confirmation à Natoye de 9-17h30. (Il est donc 

indispensable que chaque jeune vive ce temps fort dans sa totalité). 

Mercredi 19 avril à 20h à Natoye : Réunion de secteur. 

Samedi 29 avril : Rallye de Wallonie. Pas de célébration de baptême 

à Natoye et à Mohiville. 

Un peu d’humour 

Remplissage  

Un professeur de philo se présente avec des objets inhabituels 

qu’il pose sur son pupitre, face aux étudiants intrigués. Il prend 

un grand bocal vide et commence à le remplir jusqu’au bord de 

cailloux. Il demande alors à la classe si le bocal est rempli. Les  

élèves répondent oui. Il prend alors un sachet rempli de 

gravillons et le verse dans le bocal. Il agite le tout, pour égaliser, 
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et voilà que le gravier remplit tous les espaces encore vides et il 

demande une fois encore si le bocal est maintenant bien rempli. 

La classe, intriguée, répond oui. 

Le prof se saisit alors d’un petit sac de sable et en verse le 

contenu dans le bocal. Le sable se fraie un passage dans les 

interstices qui sont encore disponibles, au grand contentement 

de la classe. S’adressant aux étudiants, il leur dit : « Voyez-vous, 

j’aimerais que vous compariez ceci à votre propre existence : 

Les cailloux représentent les choses importantes, comme la 

famille, le couple, la santé, les enfants, les amis. Ces choses qui 

font que, même si vous perdez tout le reste, votre vie n’en 

demeurera pas moins bien remplie. Les gravillons représentent 

les choses qui sont importantes, mais non essentielles, comme le 

travail, la maison, la voiture. 

Enfin, les grains de sable sont les choses sans importance. Si 

vous commencez par mettre le sable dans le bocal, il ne restera 

plus assez d’espace pour les graviers ou les cailloux. Il en va de 

même pour votre vie : si vous gaspillez votre énergie pour les 

petites choses, il ne vous restera jamais assez ni de temps, ni de 

place pour ce qui est essentiel à votre bonheur. Soyez les cailloux 

en tout premier lieu, ce sont les choses qui comptent vraiment. 

Le reste n’est que sable qui s’écoule entre vos doigts. » 

Mais soudain, voilà qu’un étudiant se lève, prend un verre de 

pastis et en verse doucement le contenu dans le bocal. Le liquide 

se disperse harmonieusement dans les espaces qui, à l’évidence, 

existaient encore dans le fameux bocal. 

Morale : Aussi remplie que soit ton existence, il y aura toujours 

de la place pour l’apéro !     Mais… quel est ton « apéro » ? 

Marie-Ange Pompignoli, Bernard Peyrous, Dieu est humour, éd. 

Emmanuel, pp. 127-128 



8 
 

 

« 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 
Madame Guilmot Hélène : Assistante paroissiale 0456 17 33 62 

heleneguilmot1@gmail.com 
Notre site : haut-bocq.doyennedeciney.be 


