SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/DECEMBRE 2018
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

Voici le mois de décembre, le dernier mois de l'année civile, mois de
fêtes. Malgré cette ambiance festive, les nuits sont plus longues et les
jours parfois tristes et froids. La télévision et les journaux ne cessent
de nous déverser leur flot quotidien de violence, d’incertitude pour
l’avenir. À désespérer !
Mais c’est aussi le mois qui nous annonce la venue de l’Emmanuel
(Dieu avec nous). Nous le savons : c'est fou ce que l'attente peut
transformer un être. À croire que, parfois, elle le transfigure. Quand
quelqu'un dont on désire la venue arrive, les choses et les gens sont
différents. Mais il arrive aussi que quand l'autre vient, c'est la
surprise, tout est transformé. La vie change. Rien n'est plus comme
avant.
Les Ecritures Saintes nous informent qu’un jour de notre histoire, le
Messie est venu. Dieu en la personne de Jésus nous a visité en
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prenant notre condition humaine, c’est-à-dire qu’Il s’est incarné. Il
nous a parlé de paix, de justice, de liberté, de bonté, d'amour, de
partage et de pardon… Nous en souvenons-nous ? Qu'avons-nous fait
de son message ? Guerres et rancunes, courses à l'inutile et à
l’argent, au superflu, intolérances, jalousies,… le tout baignant dans
une bonne conscience. Est-Il venu pour rien ? Qu'avons-nous fait de
son message d'Amour ? Quelle place occupe-t-Il quand nous
célébrons Noël ? C'est à chacune, chacun qu'Il parle.
Sa naissance que nous célébrons à Noël n'est pas l'anniversaire d'un
Dieu vieux de plus de 2000 ans. Il n'est pas immobile, Il est toujours
jeune. Il peut naître en nous cette année. Il n'est pas sous le feu des
projecteurs ; Il vient, Il est là. Si nous souhaitons qu'Il ne soit pas
venu pour rien, c'est à nous de L'accueillir, de Le reconnaître comme
le Sauveur, le Messie, Dieu avec nous, Celui qui donne sens à notre
vie, qui nous demande de bouger, de témoigner, de marcher à sa suite
et surtout d’être les témoins de son Amour dans notre monde
d’aujourd’hui.

Joyeux Noël à tous !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Samedi 01 : 1er DIMANCHE DE L’AVENT
17h00 : EMPTINNE : René Paul ; Joseph et Juliette Jacquet-Layon ;
df. fm Morelle
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Setton-Lanthier
Dimanche 02:
9h30: SCHALTIN: Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux; Josée et René Golinvaux, Georges
Meunier, Thérèse Jacquemin ; Paul Peeters
9h15 : ACHET :
11h00 : NATOYE : Edmond Henrioul et Hortense Delongueil ; df. fm
François-Bonnivaire
11h00 : HAMOIS : Madeleine Gathy ; Benoît Pochet et df. fm ; Robert
Trompette (anniv)
Mardi 04 : Saint Jean de Damas
18h30: NATOYE :
Mercredi 05:
17h00 : EMPTINNE : Intention particulière
Jeudi 06 : Saint Nicolas, évêque
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18h00 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten et d’Ursel
Vendredi 07 : Saint Ambroise de Milan, docteur de l’Eglise
17h30 : HAMOIS : Pour la conversion de toutes les familles et pour
les âmes du Purgatoire
Samedi 08 : 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
17h00: EMPTINNE: Annette Bultot
Dimanche 09:
9h30: SCHALTIN: df. fm Puffet-Wilmet et le docteur Puffet
9h30: SCY: Monique Deresteau; df. fm Delacroix
11h00: NATOYE: Jules Diskeuve; df. fm Wylock-Rutsaert
11h00: HAMOIS: Rita Sierens et époux François Sierens
Mardi 11 : Saint Damase Ier
18h30 : NATOYE :
Mercredi 12 : Sainte Jeanne de Chantal
17h00: EMPTINNE
Jeudi 13: Sainte Lucie
18h00: SCHALTIN: Ségolène Famérée; en l’honneur de sainte Lucie,
sainte Odile et sainte Adèle
Vendredi 14 : Saint Jean de la Croix, docteur de l’Eglise
17h30: HAMOIS : Pour les Archanges et les Anges gardiens
Samedi 15 : 3ème DIMANCHE DE L’AVENT
17h00: EMPTINNE:
18h30: MOHIVILLE: df.fm Chiliatte-Monjoie
Dimanche 16:
9h30 : SCHALTIN : Jules Leclercq et Flora Vannart ; Gaston Goffin
9h15 : ACHET : df. fm Tirtia-Matagne
11h00 : NATOYE :
11h00 : HAMOIS : Rita Grotz et df. fm Sierens-Grotz ; Gilles Fortemps
Mardi 18:
18h30 : NATOYE : Nanou Renson (m. anniv) et df. fm ; Danielle Leroux,
Julie Legros et df. fm Leroux-Pirard, Legros-Haulot
Mercredi 19 :
17h00: EMPTINNE
Jeudi 20:
18h00: SCHALTIN
Vendredi 21: saint Pierre Canisius, prêtre, docteur de l’Eglise
17h30: HAMOIS : Pour la Sainte Famille et les âmes du Purgatoire
Samedi 22 : 4ème DIMANCHE DE L’AVENT
17h00 : EMPTINNE : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ; Abbé
André Brichard et Willy Henrard
Dimanche 23 :
9h30 : SCHALTIN : Fernand Kirten, intention particulière ; Jean Fery et
Eugénie Lambert et df. fm Féry-Lambert, Pierre
Philippe, Francis et Amand Remy ; Joseph Colinet
(messe anniv)
9h30: SCY: df. fm d'Espienne et Cornet d'Elzius; df. fm Warzée-Tasiaux
11h00: NATOYE: Léon et Noël Warny; Nelly Lelièvre
11h00: HAMOIS: Jean Fonder (messe anniv)
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Lundi 24 : LA NATIVITE DU SEIGNEUR :
17h00: NATOYE
24h00: HAMOIS
Mardi 25:
09h15: ACHET
10h30: MOHIVILLE
Mercredi 26 : Saint Etienne
17h00: EMPTINNE: df. fm Goffinet-Rossignon
Jeudi 27 : Saint Jean
18h00 : SCHALTIN : Joseph Colinet (m. anniv)
Vendredi 28 : Les Saints innocents
17h30: HAMOIS : Pour les Archanges et les Anges gardiens et les âmes
du Purgatoire
Samedi 29: Sainte Famille
17h00: EMPTINNE:
18h30: MOHIVILLE:
Dimanche 30:
9h30: SCHALTIN:
9h15: ACHET: Didier et Roger Feron (messe anniv)
11h00: NATOYE: df. fm Dochain-Burlet ; df. fm Chenu-Verlaine, ChenuCromar-Peeters-Dorignaux, Suzanne Chenu, Francis
Crommar, Jean Peeters ; df. fm Morelle
11h00 : HAMOIS : Géneviève et Firmin Warnon

Attendre
Toute notre vie s’est passée à attendre. Nous avons attendu nos
premiers pas et notre premier jour de classe. Nous avons attendu
les vacances puis les résultats de nos examens. Nous avons attendu
notre premier emploi et nos premières amours ; Nous avons
attendu nos enfants et le fruit de notre travail. Nous avons attendu
la retraite et le rire de nos petits-enfants... Nous avons attendu la
victoire d’une équipe de footballeurs et l’éclipse du soleil (…)
Mais n’avons-nous jamais attendu un jour, un seul jour, de
rencontrer le Seigneur de le rencontrer, réellement comme on
rencontre son père, ses enfants, sa femme ou son mari.
L’Avent,
C’est le temps de l’attente mais qui affirmera que nos jours
vibrent de cette impatience amoureuse de cet ami qui va venir ? Où
es-tu, Seigneur, dans ces perspectives de Noël ? Combien sont-ils
ceux qui t’attendent avec ce désir que nous avons si souvent
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ressenti quand notre cœur était plein de cette dépendance d’un être
follement aimé ! Comment t’espérer et t’attendre, Seigneur, sans
connaître le désir brûlant de ta présence ? T’attendre, c’est déjà
croire que tu es notre seule perspective de vie ! T’attendre, c’est
rêver de lendemains formidables ! T’attendre, c’est lire dans ton
incarnation, l’information la plus bouleversante de tous les temps,
car c’est à Noël que tout a véritablement basculé dans le
merveilleux. Combien sont-ils ceux qui t’attendent vraiment ?
Combien, ceux qui ne voient dans Noël que des jouets, des
vacances de neige et de la dinde rôtie ?
Non, Tu ne peux pas laisser les hommes gaspiller ainsi le plus beau
cadeau que Tu leur as offert ! S’il te plaît, Seigneur Jésus, secoue
nous, réveille nous, enflamme nous, fais nous sortir de ce
conformisme triste des bons chrétiens que nous sommes. Fais nous
vibrer d’amour avec le même élan que celui qui nous a portés vers
ces êtres de chair que nous avons si tendrement aimés. Dans notre
attente de toi, donne-nous au moins autant d’enthousiasme que
celui de nos enfants quand ils célèbrent les équipes de foot ou les
chanteurs célèbres. Seigneur, nous ne méritons pas un Dieu aussi
bon et merveilleux mais tu sais que nous te cherchons sans cesse.
Donne-nous faim et soif de toi. Viens, Seigneur Jésus, viens !
Jean
Gauci (Extrait du Journal
évangélique N°4 décembre 2010)

de

la

Mission

populaire

Les droits humains au cœur de 89 projets
Ce nouvel Avent coïncide cette année avec les 70 ans de la
Déclaration universelle des droits humains (DUDH). Souvent
oubliés, remis en question, les droits humains ne sont ni un luxe ni
un acquis : ils sont un combat de chaque jour, notamment pour
vaincre l’exclusion sociale et la pauvreté. Pour le chrétien, ils font
écho au message de l’Évangile.

Soutenir
La collecte du troisième dimanche d’Avent (15 et 16 décembre)
est dédiée à Vivre Ensemble. L’an dernier, elle a permis de récolter
163.000 euros. Un immense merci. Cette année, pas moins de 89
associations de lutte contre la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles
seront soutenues grâce à votre générosité.
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Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le
nouveau compte d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676
(communication : 6299).
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 €
ou plus.
Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans
la pauvreté.

Quelques dates importantes :
 Samedi 01 décembre à 18h30 à l’église d’Hamois : Messe
en l’honneur de sainte Cécile animée par la Fanfare
 Samedi 01 décembre: 15h-16h à la Chapelle de Nazareth à
Natoye (à côté du presbytère): Temps d’adoration avec
possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation.
 Mardi 04 décembre à 18h30 à l’église de Natoye : Messe
en l’honneur de sainte Barbe.
 Samedi 15 décembre à l’église de Natoye de 10 à 12h :
Rencontre des jeunes de profession de foi (1ère et 2ème année).
 Lundi 24 décembre à 17h à Natoye : Messe de la Nativité
avec les jeunes de la catéchèse.

Nos peines
Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Joseph MICHAUX,
compagnon de Madame Clairette PESESSE (Schaltin) ; Madame
Maria NEUVENS (Natoye) ; Monsieur Raymond PETIT, veuf de
Madame Nelly LELIEVRE (Natoye) ; Madame Maria RAQUET, veuve
de Monsieur Alexandre NELIS (Natoye) ; Monsieur Roger
GUILLAUME, époux de Madame Madeleine COLLARD (Achet) ;
Madame Catherine HUBERT, épouse de Monsieur Jean-Pierre
DESCY (Hamois); Monsieur Pol TROMPETTE, veuf de Madame
Yvonne LECHARLIER (Hamois).
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FETE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR





LUNDI 24 : 17h00 Messe à NATOYE
LUNDI 24 : 24h Messe à HAMOIS
MARDI 25 : 09h15 Messe à ACHET
MARDI 25 : 10h30 Messe à MOHIVILLE

HORAIRE DE MESSE EN HIVER
Mardi à 18h30 à Natoye
Mercredi à 17h à Emptinne
Jeudi à 18h à Schaltin
Vendredi à 17h30 à Hamois
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« Libérons Noël de la mondanité qui l'a pris en
otage ! Le véritable esprit de Noël est la beauté
d'être aimé par Dieu. »
Pape François
Tweet du 22 décembre 2017

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