SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/DECEMBRE 2019
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

L’AVENT

L’Avent, c’est le temps de l’attente de l’Emmanuel (Dieu
avec nous). Mais qui affirmera encore aujourd’hui que nos
jours vibrent de cette impatience amoureuse de cet ami fidèle,
(le Fils de Dieu) qui est déjà venu et qui viendra encore parmi
nous ce 25 décembre 2019 ? Où plaçons-nous le Seigneur,
dans ces perspectives de Noël qui se pointe déjà à l’horizon ?
Combien sont-ils ceux et celles qui l’attendent avec ce désir ou
cette envie que nous avons si souvent ressenti quand notre
cœur était plein de cette dépendance d’un être follement aimé !
Combien sont-ils, ceux et celles qui ne voient dans Noël que
des jouets, des cadeaux, des vacances de neige et de la dinde
rôtie ?
Cette période qui nous invite à préparer la Venue de notre
Sauveur, nous appelle à sortir de notre enfermement, à sortir
de nos rêves et d’ouvrir nos cœurs et nos yeux pour bien voir la
réalité de ce monde qui est le nôtre.
Nous sommes dans une société qui élimine le plus faible, le
pauvre, celui qui est différent de nous. Dans une telle société,
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la pauvreté, l’indifférence, l’égoïsme ne peut que progresser. Or
celui que nous attendons, pour être proche des hommes, a pris
la figure du pauvre. « Celui qui est la Parole est devenu un
homme et a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité.
Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit
de son Père » (Jean 1.14). Cette générosité de Dieu est
manifestée dans l'incarnation de Jésus. Il est Emmanuel (Dieu
avec nous). Jésus accepte de quitter la gloire céleste pour venir
vivre parmi les hommes en simple homme, en serviteur. Ainsi,
de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Durant son ministère
terrestre, il n'a pas habité dans des palais mais pouvait dire:
les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des
nids; mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête
(Matthieu 8.20).
Il a refusé le couronnement que certains voulaient
certainement pour lui, face à l'envahisseur romain, préférant
accomplir le plan de salut en mourant sur la croix. Après la
passion de Jésus, il y a sa résurrection. Le Christ ressuscité
est capable de communiquer autour de lui les bienfaits de sa
victoire. Tous ceux et celles qui s'approchent de lui par la foi
sont appelés ses enfants, ses brebis, ses amis, ses serviteurs.
Ils sont enrichis de la vie nouvelle en Lui, passés d'une vie loin
de Dieu à une vie nouvelle en lui et pour lui.
A nous de redessiner cette société aux couleurs du partage,
de la solidarité, de la dignité. Des couleurs qui rappellent
singulièrement celles de l’Evangile. Voilà le message important
de Noël que nous allons célébrer bientôt.
Joyeux Noël à tous !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI
Dimanche 01 : 1er DIMANCHE DE L’AVENT
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux ; Paul Peeters
9h15 : ACHET : Bernadette Daulne, Luc Jadot (messe ann), df. fm et
pour âmes du Purgatoire
11h00 : NATOYE : Edmond Henrioul, Hortense Delongueil et leur fils
Ernest ; df. fm Morelle
11h00 : HAMOIS : Barbara White-Arquin (messe anniv)
Mardi 03 : Saint François-Xavier
18h30 : NATOYE
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Mercredi 04 : Saint Jean de Damas
17h00 : EMPTINNE : Flora Pirlot (messe anniv)
Jeudi 05 :
17h00 : SCHALTIN : Ségolène Famerée
Vendredi 06 : Saint Nicolas, évêque
17h00 : HAMOIS :
Samedi 07 : 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
17h00 : EMPTINNE : Marie-Thérèse Ligot
Dimanche 08 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Peeters-Monjoie ; df. fm Van der StratenWaillet et d’Ursel
9h30 : SCY : Monique Deresteau
11h00 : NATOYE : df. fm François-Bonnivair
11h00 : HAMOIS : Robert Trompette (messe anniv) ; Benoît Pochet et df.
fm
Mardi 10 :
17h30 : NATOYE : Nanou Renson et df. fm (messe anniv)
Mercredi 11 : Saint Damase Ier
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 12 :
17h00 : SCHALTIN : En l’honneur de sainte Lucie, sainte Odile et sainte
Adèle
Vendredi 13 : Sainte Lucie
17h00 : HAMOIS :
Samedi 14 : 3ème DIMANCHE DE L’AVENT
17h00 : EMPTINNE : Jeanine Samson et fm Cosse-Samson
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Setton-Lanthier; df. fm Chiliate-Monjoie
Dimanche 15 :
9h30 : SCHALTIN : Jules Leclercq-Flora Vannart ; Gaston Goffin et df. fm
9h15 : ACHET : Robert Trompette (messe anniv) ; Benoît Pochet et df.
fm ; Rita Grotz-Sierens et df. fm Grotz ; Jean Fonder
(messe anniv) ; Géneviève et Firmin Warnon
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : Rita Grotz-Sierens et df. fm Grotz
Mardi 17 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 18 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 19 :
17h00 : SCHALTIN
Vendredi 20 :
17h00 : HAMOIS
Samedi 21 : 4ème DIMANCHE DE L’AVENT
17h00 : EMPTINNE : df. fm Zorzia; René Paul
Dimanche 22 :
9h30 : SCHALTIN : Joseph Colinet (messe anniv) ; Jean Fery, Eugénie
Lambert (messe anniv)
9h30 : SCY : df. fm d'Espienne et Cornet d'Elzius
3

11h00 : NATOYE : Gaston Leroux et son épouse Julie Legros, leur fille
Danielle et les df. fm Leroux-Pirard, Legros-Haulot
(messe anniv) ; Joseph Deuxant et Maria Rondiat
11h00 : HAMOIS : Jean Fonder (messe anniv) ; Geneviève et Firmin
Warnon
Mardi 24 : LA NATIVITE DU SEIGNEUR :
17h00 : HAMOIS
24h00 : EMPTINNE : Louis Detal et Michel Detal
Mercredi 25 :
10h30 : NATOYE : Léon et Noël Warny ; df. fm Dochain-Burlet, Suzanne
Chenu, df. fm Crommar-Chenu, df. fm Chenu-Verlaine
et df. fm Peeter- Dorignaux
10h30 : SCY : df. fm Warzée-Tasiaux
Jeudi 26 : Saint Etienne
17h00: SCHALTIN
Vendredi 27 : Saint Jean
17h00 : HAMOIS
Samedi 28 : Sainte Famille
17h00 : EMPTINNE : df. fm Lecocq-Cosse ; df. fm Morelle
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Demlenne et Mottet -Delvaux
Dimanche 29 :
10h30 : CINEY : Messe d’action de grâce du doyenné pour les abbés
Pierre et Philippe Renard.
Mardi 31 :
17h30 : NATOYE

PRIERE POUR LE TEMPS DE L’AVENT
Fais de nous des veilleurs
Seigneur,
En ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer
notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui
en nous prie, veille, espère.
Seigneur,
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous
engager partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance
menacée, l’homme méprisé.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et
hâtent l’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du
règne de l’Amour.
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Nous, tous ensemble, solidaires !
Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au
creusement des inégalités sociales et économiques dans notre
société, la campagne d’Avent de Vivre Ensemble appelle cette
année encore à défendre les droits humains, mais également à
construire des « nous » solidaires et à tisser des liens avec tous nos
frères et sœurs en humanité.
En ce temps d’Avent, nous continuons de croire en un Dieu qui a
commencé son histoire chez nous en mendiant une toute petite
place.
Ce Dieu fait Homme, fils de pauvre, étranger, mal reçu, nous
voyons son visage dans celui de nos 2.340.000 concitoyens et
concitoyennes aujourd’hui en risque de pauvreté et
d’exclusion. Un Belge sur cinq, une sœur ou un frère, à qui nous
voulons avec l’aide de multiples associations tenter envers et
contre tout de faire une vraie place parmi nous.
Et comme les 86 associations soutenues par Action Vivre Ensemble
cette année nous le démontrent également, le droit à la dignité de
toutes et de tous n’existe que s’il est connu et reconnu par un
collectif, un « nous », des « nous » sans lesquels aucune société
humaine ne saurait exister.
Qu’as-tu fait de ton frère ?
En ce temps de l’Avent, des questions se posent : Qu’as-tu fait de
ton frère ? De quel(s) « nous » avons-nous besoin pour vivre ?
Réalisons que sans des « nous », nos « je » n’existeraient tout
simplement pas. Il faut des « nous » pour vivre, pour nous nourrir,
nous guérir, nous éduquer. Et au-delà, il faut des « nous » pour
trouver du sens, de l’aide et de l’espérance. Au vu de la persistance
de situations d’exclusion et de pauvreté inacceptables dans notre
pays, la bonne nouvelle portée aux pauvres en Jésus requiert de
notre part l’audace d’agir en vue d’un vrai changement. Car ce n’est
qu’ensemble, par une solidarité active et qui n’exclut personne, que
nous parviendrons à faire respecter nos droits, les droits : les droits
(de tous les) humains ! Qu’est-ce qu’un « nous » à l’œuvre ? « C’est
un nous dans la prière, dans la fraternité et dans la solidarité.
Ces trois aspects vont de pair », rappelle Mgr Jean-Pierre Delville,
évêque référendaire pour Action Vivre Ensemble.
L’Avent nous offre à toutes et à tous une occasion à ne pas
manquer ! À travers un geste de partage et de solidarité, puissionsnous répondre à l’exhortation exprimée par Saint Paul : « Accueillez5

vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour
la gloire de Dieu. » Nous, tous ensemble, solidaires !

Soutenir
La collecte du troisième dimanche d’Avent (14 et 15 décembre)
est dédiée à Action Vivre Ensemble. Toutes les associations
soutenues pendant l’Avent sont des lieux où chaque personne
pauvre retrouve de la chaleur humaine pour se raccrocher à la vie.
Des lieux où leur est offerte, chaque jour, une place parmi nous,
des lieux où leurs droits sont garantis.
Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le
nouveau compte d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676
(communication : 6431). 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 :
 Mardi 03 décembre à 18h30 à l’église de Natoye : Messe en
l’honneur de sainte Barbe.
 Samedi 14 décembre à l’église de Natoye de 09 à 11h :
Rencontre des jeunes de profession de foi-confirmation (1ère et
2ème année).
 Mardi 24 décembre à 17h à Hamois : Messe de la Nativité
avec les jeunes de la catéchèse.
 Dimanche 29 décembre à 10h30 à la collégiale de Ciney :
Messe d’action de grâce du doyenné pour les abbés Pierre et
Philippe Renard.

Nos peines
Ont rejoint la Maison du Père : Mlle Madeleine FERRIERE
(Hamois) ; Monsieur André VANKONINGSLOO, époux de Madame
Bernadette LEFEBVRE (Natoye) ; Monsieur Pierre CROSSET, époux
de Madame Bawili ATOSHA (Natoye) ; Monsieur André LIEGEOIS,
époux de Madame Yolande SCIUS (Emptinne).
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FETE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR





MARDI 24 :
MARDI 24 :
MERCREDI
MERCREDI

17h00 Messe à HAMOIS
24h Messe à EMPTINNE
25 : 10h30 Messe à NATOYE
25 : 10h30 Messe à SCY

HORAIRE DE MESSE EN HIVER
Mardi à 17h30 à Natoye
Mercredi à 17h00 à Emptinne
Jeudi à 17h00 à Schaltin
Vendredi à 17h00 à Hamois
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« Ne transformons pas Noël en événement mondain ! »
Pape François
Tweet du 19 décembre 2018

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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