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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/DÉCEMBRE 2022 

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

 

Le mois de décembre, c’est le mois des fêtes. La Saint-Nicolas, 
la Nativité de notre Seigneur (Noël) et la Sainte Famille de 
Nazareth. La Saint-Nicolas (06 décembre) est une fête inspirée 
d'une personne ayant réellement existé : Nicolas de Myre, né en 
Turquie entre 250 et 270 ans après Jésus Christ. Nicolas 
s’était donné pour mission de veiller à la protection des enfants 
avec lesquels il était bienveillant et généreux. Le plus beau 
cadeau que nous pourrons offrir aux enfants en plus de ce 

qu’ils vont recevoir, c’est de prier pour eux par l’intercession de 
ce grand Saint. 
Le 25 décembre, c’est Noël : l’Enfant Jésus qui nous invite à 
partager sa joie. Et nous devons nous réjouir car il vient nous 
donner sa joie, sa lumière, sa paix, son bonheur et son amour. 
La fête de Noël, c’est la lumière de Dieu qui s’est levée dans 

nos ténèbres humaines. Elle jaillit dans les épreuves de notre 
existence et de notre monde d’aujourd’hui.  
Pour nous sortir de nos ténèbres, Dieu n’a rien trouvé de mieux 

que la naissance d’un petit enfant. Rien ne le distingue des 
autres enfants, mais les évangiles nous le présentent comme 
celui qui fait miséricorde et qui donne accès au seul vrai 
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bonheur. En lui, c’est la vie qui est venue à nous pour que 
nous vivions. Il vient nous apprendre que nous sommes 
appelés à vivre avec lui pour toujours.  
Nous ne devons pas le chercher dans les nuages ni à l’autre 
bout du monde. Il est là présent au cœur de nos vies. Les 
catastrophes et les calamités qui frappent notre monde 
aujourd’hui ne peuvent nous éloigner de son amour.  
Le 30 décembre, notre regard se portera vers la Sainte Famille 
de Nazareth. Une famille unie et solidaire autour de l'enfant-

Jésus. Et cela dans la foi. Et aujourd'hui encore, le Seigneur 
confie à des hommes et des femmes fragiles ces trésors que 
sont les enfants. Alors comment ne pas penser à tous ceux 
dont la vie est menacée, ceux qui sont victimes des guerres, et 
de la famine, ceux qui sont victimes des violences et de la 
maltraitance, ceux qui sont menacés par le manque de soins, 
manque d'amour et d'affection. En nous révélant la grandeur et 
la fragilité de l'enfant Jésus, la Sainte Famille nous invite à 
nous soucier de chaque enfant. Nous sommes appelés à tout 

faire pour que chacun puisse grandir sans danger et s'épanouir 
dans la joie. À travers tous ces enfants qui subissent toutes 
sortes d'épreuves douloureuses, c'est le Christ qui attend notre 
amour et notre soutien. 
 

JOYEUX NOËL !  

 
                                                         Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 

  
 

Samedi 03 : 2ème DIMANCHE DE L’AVENT  
17h00 : ACHET : Bernadette Daulne (messe anniv) ; Fernand  
                           Collard et Victorine Riga et df. fm ; df. fm  
                           Chilliatte-Monjoie 

Dimanche 04 : 
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Francis 
                               Remy, df. fm Remy-Fery, Delbruyere- 
                               Faveaux 
11h00 : NATOYE : Marie-Christine Ligot 
11h00 : HAMOIS : Benoît Pochet et df. fm ; Robert Trompette  
                             (messe anniv) 
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Samedi 10 : 3ème DIMANCHE DE L’AVENT  
17h00 : ACHET : Adolphe Dieudonné (messe anniv), Claire  
                           Jacquemin et df. fm Dieudonné-Jacquemin ;            

                                   Georges Dumortier et df. fm  
Dimanche 11 :  

9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm  
                               Ysebaert-Dorignaux ; Ségolène Famerée 
9h30 : SCY : Joseph Rutsaert et df. fm Delacroix-Rutsaert ;  
                    Madeleine de Laet 
11h00 : NATOYE : Victor Jottard, Irène Cornet et df. fm  

Jottard-Cornet (messe anniv) ; Nanou   
Renson (messe anniv de  décès) et df. fm 

11h00 : HAMOIS : Bernadette et Christian Rolland-Warnon 
 
Samedi 17 : 4ème DIMANCHE DE L’AVENT  

17h00 : ACHET : Romain et Jeanne De Keersmaeker- 
Beeckman et df. fm ; Didier et Roger Feron 
(messe anniv) ; Octavie Abé et df. fm ; df. fm 
Setton-Lanthier 

 Dimanche 18 : 
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Fernand 
                              Kirten 
11h00 : NATOYE : Gaston Leroux et son épouse Julie Legros,  
                              leur fille Danielle, df. fm Leroux-Pirard, df.  
                              fm Legros-Haulot ; Willem Michel et  
                              François-Xavier Dochain (messe  
                              anniv) 
11h00 : HAMOIS : Jean Fonder (messe anniv) ; Luc Jadot  
                              (messe anniv) et pour les âmes du  
                              Purgatoire 
 

Samedi 24 : LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
        18h00 : NATOYE : Suzanne Chenu, Edmond Dorignaux et  
                                      df. fm Chenu-Verlaine-Peeters-Dorignaux ;  
                                      Huguette Coq (messe anniv) et Gaston  
                                      Goffin ; Jean Fery, Eugénie Lambert  
                                      (messe anniv), Anne-Marie Fery et df. fm  
                                      Fery-Lambert, Pierre Philippe et df. fm  
                                      Remy-Fery ; Désiré Lotin (messe anniv) 
         22h00 : HAMOIS : Tous les défunts de notre secteur 
Dimanche 25 :  
 10h30 : ACHET : Tous les défunts de notre secteur 
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Samedi 31 : Saint Sylvestre 
 17h00 : ACHET : df. fm Botton-Demlenne et df. fm Mottet- 
                                   Delvaux 
          
  

PRIÈRE 
 
Dieu toujours proche 
C'est la nuit de Noël, Seigneur, et ça s'entend ! 
Le bruit des papiers cadeau et les rires du repas. 
Tout scintille, je pétille ! 
Mais quand je regarde dehors  
les flocons qui tournent, tournent,  
je la sens si douce, cette nuit ! 
Jésus, ce petit bébé, c'est toi. 
Comme tu nous ressemble ! 
Tu viens vivre chez nous. 
Avec toi, Dieu sera toujours proche. 
 
Dieu est avec nous 
Joyeux Noël à tous les habitants de la planète ! 
Qu'éclate notre joie aux quatre coins du monde ! 
Bienvenue à toi, Jésus ! 
Bienvenue sur toute la terre ! 
Depuis que tu es né chez nous, 
Dieu est avec nous ! 
 
Merci Seigneur 
Ta lumière éclaire le visage de tous les hommes. 
Elle les apaise, les rend heureux ! 
C'est Noël et tu nous rends heureux ! 
Merci Seigneur ! 
 
Dieu, tu es venu 
Pourquoi s'allument les guirlandes ? 
Pourquoi s'éclairent les sapins ? 
Pour qui s'illumine la pénombre ? 
Pour qui se lève la vraie lumière ? 
Pour vous, pour moi 
car dans cet enfant fragile, 
c'est Toi, Dieu qui est venu ! 
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Tu es né sans bruit 
À Noël  je fais la fête  
et j'ai des cadeaux plein la tête. 
Mais toi Seigneur, tu es né sans bruit 
Dieu parmi nous, sans un abri. 
Dans tous mes rires de Noël,  
fais vivre en moi cette joie réelle. 
                                                                                   Croire 
 
 

ACTION VIVRE ENSEMBLE 
 

Faim de justice sociale ! 
 

Depuis une vingtaine d’années, le nombre de personnes ayant recours à 
l’aide alimentaire en Belgique ne cesse d’augmenter et reflète 
l’appauvrissement croissant d’une grande partie de la population. Selon la 
Concertation aide alimentaire de la Fédération des Services Sociaux, 600 000 
personnes seraient aujourd’hui concernées, contre 450 000 en 2019, et la 
situation ne risque pas de s’améliorer au regard des crises énergétique et 
économique actuelles. Dans ce contexte, l’espérance en la justice sociale 
résonne plus que jamais. Et « le Seigneur fait justice aux opprimés, aux 
affamés, il donne le pain […] » (Ps 145) et appelle les dirigeants à gouverner 
avec justice. Car en effet, si l’aide alimentaire constitue un secours 
indispensable pour permettre à chacun et chacune de s’alimenter, elle reste 
une solution à court terme et est le symptôme d’un système global marqué 
par de profondes injustices sociales et inégales répartitions des richesses. La 
société l’utilise comme réponse institutionnalisée et structurelle pour lutter 
contre la précarité alimentaire, alors qu’il ne s’agit que d’un mode de 
gestion de celle-ci. Ce faisant, elle se déresponsabilise de mettre en place de 
véritables politiques cohérentes, visant à lutter contre les inégalités et 
l’exclusion sociale, allant parfois jusqu’à attribuer la responsabilité de leur 
pauvreté aux personnes qui en souffrent. Pourtant, la faim est loin d’être un 
problème individuel : c’est le système économique, social et politique, belge 
et mondialisé, qui est au cœur du problème. Soulignons par ailleurs qu’alors 
que le droit à l’alimentation figure dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, pourtant ratifiée par la Belgique, cette dernière ne l’a toujours 
pas explicitement inscrit dans sa Constitution. Au cours de la campagne de 
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l’Avent 2022, Action Vivre Ensemble continuera son travail de 
conscientisation et de sensibilisation à cette précarité toujours croissante, 
tout en poursuivant son plaidoyer pour réclamer un véritable changement 
au niveau structurel. Et les pistes sont nombreuses : une augmentation de 
tous les revenus de remplacement au-dessus du seuil de pauvreté, une 
fiscalité qui redistribue mieux les richesses, des services publics de meilleure 
qualité et moins chers, une régulation du commerce international en 
matière de droits humains et de qualité de l’alimentation, une accessibilité à 
tous de l’alimentation durable dans la restauration collective, et bien 
d’autres. Car le Royaume de Dieu, c’est redonner à chaque être humain la 
dignité d’homme et de femme en luttant, spécialement cette année, contre 
une précarité alimentaire d’ordre humanitaire d’urgence. Ce Royaume-là est 
déjà à l’œuvre chez Action Vivre Ensemble : les 109 associations de lutte 
contre la pauvreté soutenues cette année se donnent sans compter pour 
que toutes et tous aient une vie décente, digne et responsable. En ce temps 
de l’Avent, Action Vivre Ensemble soulignera le travail de tous les 
mouvements et projets de la société civile qui luttent au quotidien pour 
combler les lacunes des pouvoirs publics et assurer à chacun et chacune le 
droit à une alimentation de qualité, qui, au-delà d’être un besoin vital, est 
d’abord et avant tout un droit humain. « La grâce que Jésus donne à 
l’humanité est celle d’une conscience de la dignité universelle de l’être 
humain. Que cette grâce progresse dans notre monde, qu’elle envahisse 
nos cœurs et ceux de tous nos frères et sœurs ! »  

                                                                       Mgr Jean-Pierre Delville  
 

Soutenir les associations de lutte contre la pauvreté. La collecte du troisième 
dimanche d’Avent (10 et 11 décembre) est dédiée à Action Vivre Ensemble. 
Toutes les associations soutenues pendant l’Avent sont des lieux où chaque 
personne en situation de pauvreté retrouve des conditions d’une vie digne. Un 
virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : 7048) Un clic : avent.vivre-
ensemble.be . Attestation fiscale délivrée pour tout don de 40 € et plus. Merci 
pour votre solidarité. 
 
 
 

Quelques dates importantes : 
 

http://avent.vivre-ensemble.be/
http://avent.vivre-ensemble.be/
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 Vendredi 09 décembre à 18h30 au Théâtre de Ciney : Un 

film documentaire sur le vénérable Mgr Boleslas Sloskans. Un 

évêque selon le cœur de Dieu.   

 

Notre doyen l’abbé Pascal-Marie Jerumanis vous invite à la 

projection du film « Un évêque selon le cœur de Dieu » (57 

min.) qu’il a coréalisé. Il est le postulateur de la cause de 

béatification de Mgr Sloskans dont l’héroïcité des vertus a été 

proclamée par le saint pape Jean Paul II. Le vénérable évêque 

a vécu les 35 dernières années de sa vie en Belgique après 

avoir souffert dans les camps soviétiques. Pour affronter les 

défis de notre temps, la lumière qu’apporte son témoignage est 

plus actuelle que jamais. La fidélité à sa conscience et son 

amour sans limite nous interpellent. 

 

 Samedi 03 décembre à 19h30 à l’église d’Hamois : Concert 

de Noël 

Collecte : 10-11 décembre : Action de l’Avent « Vivre Ensemble ». 
 
  

Nos peines 
 
Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Maurice DE MARIE, 
époux Madame Lydia MICHIELS (Schaltin) ; Monsieur Armand 
GABET, compagnon de Bernadette BECHET (Natoye) ; Madame 
Denise DEGESVES, veuve de Monsieur Jules Théophile NIHOUL 
(Scy) 

 
 
 

 

 

FÊTE DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

 

 SAMEDI 24 : 18h00 Messe à NATOYE 

 SAMEDI 24 : 22h00 Messe à HAMOIS 

 DIMANCHE 25 : 10h30 Messe à ACHET 
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« Que l’Emmanuel soit lumière pour l’humanité blessée. Qu’il fasse fondre 
nos cœurs souvent endurcis et égoïstes et qu’il fasse de nous les 
instruments de son amour. En ce jour de fête, qu’il donne à tous sa 
tendresse et éclaire les ténèbres de ce monde. » 
 

Pape François 
Tweet du 28 décembre 2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 04 47 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 


