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

Si en février nous ne sommes pas encore au printemps,
nous ne sommes plus vraiment en hiver. Nos régions ne sont pas
à l’abri des chutes de neige, mais dans les jardins pointent de
petites pousses vertes. Pendant ce mois, la lumière fait son
retour en force : les jours augmentent de 1 heure et demie. Les
carnavals et les grands feux se préparent un peu partout. Nous
ressentons ainsi un sentiment de renouveau.
Cette année, après avoir fêté le 2 la Présentation de Jésus
au Temple, en Eglise nous vivrons le mercredi des Cendres et
nous entrerons en Carême le 14, pour une durée de 40 jours.
Dernièrement, un musulman expliquait à la télévision en quoi
consistait le Ramadan : « C’est d’abord, disait-il, un temps de
repentir, car il est bon, au moins une fois l’an, de reconnaître ses
faux pas. Mais c’est aussi un moment particulier pour penser
aux pauvres et partager avec eux ».
Ce musulman n’est pas si loin de nous à qui nous est
donnée l’occasion d’entrer lors du Carême dans « le temps
privilégié du pèlerinage intérieur vers Celui qui est la source de la
miséricorde », comme le définit Benoît XVI. Prenons donc notre
sac de pèlerin avec à l’intérieur le jeûne, le partage et la prière.
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Le Carême est le temps pour éprouver notre rapport à la
nourriture, aux médias, aux jeux, au sommeil et ainsi découvrir
et expérimenter la faim véritable.
Le Carême est le temps favorable pour réfléchir à ce que l’on
possède, à ce qui nous est nécessaire, à ce qui peut être partagé
avec ceux qui en ont besoin. Le Carême est ce temps pour le
silence, pour la rencontre avec Dieu dans la prière.
En route vers Pâques, comme nous sommes, avec nos difficultés
et nos faiblesses, afin que le Seigneur puisse nous convertir.
Bon temps de Renouveau !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Jeudi 01 :
18h00 : SCHALTIN : df. fm Léonard-Marsoul
Vendredi 02 : Présentation du Seigneur au Temple
17h30 : HAMOIS
Samedi 03 : 5ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : df. fm Grainson-Kefer ; Annette Bultot
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Ottoul-Detaille
Dimanche 04 :
9h30 : SCHALTIN : Robert Delbruyère, Francis Remy, df. fm
Delbruyère-Faveaux
9h15 : ACHET : Marcel Tirtia ; Frans Beck
11h00 : NATOYE : df. fm François-Bonnivaire
11h00 : HAMOIS : Madeleine Gathy
Mardi 06 :
18h30 : NATOYE : Aristide Wéra
Mercredi 07 :
17h00 : EMPTINNE : René Paul
Jeudi 08 : saint Jérôme Emilien
18h00 : SCHALTIN : Pierre Philippe, df. fm Philippe-Fery, Francis et
Amand Remy
Vendredi 09 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 10 : 6ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : df. fm Jadin-Bohet, Abel-Pigeon, Lefort-Bailleux,
Jadin-Abel ; df. fm Hazard-Ronvaux
Dimanche11 :
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux ; Gaston Goffin( m. anniv) ; Paul
Peeters
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9h30 : SCY : df. fm Delacroix ; df. fm Warzée-Tasiaux
11h00 : NATOYE : Henri Burlet et Clarisse Henrioul ; Liliane Henin
(m. anniv), Flore Burlet (m. anniv) et df. fm HeninBurlet ; df. fm Diskeuve-Etienne ; df. fm ChenuVerlaine, Michel Chenu, df. fm Chenu-Crommar,
Peeters-Dorignaux, Jean Peeters
11h00 : HAMOIS : David Nigot et df. fm Nigot-Laloux
Mardi 13 :
18h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
Mercredi des Cendres 14 :
19h00 : EMPTINNE
Jeudi 15 :
18h00 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten et d’Ursel
Vendredi 16 :
17h30 : HAMOIS : Pour les Archanges, les Anges gardiens et pour
toutes les âmes du Purgatoire
er
Samedi 17 : 1 DIMANCHE DE CARÊME
17h00 : EMPTINNE : Gilda et Gildo Zorza (m. anniv)
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Mottet et Delvaux
Dimanche 18 :
9h30 : SCHALTIN : Robert Delbruyère, Francis Remy,
df. fm Delbruyère-Faveaux ; André Deprez, df. fm
Deprez-Mercy
9h15 : ACHET
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : Gilles Fortemps ; Benoît Pochet et df. fm ;
Jules Derroitte (messe anniv)
Mardi 20 :
18h30 : NATOYE
Mercredi 21 :
17h00 : EMPTINNE : df. fm Goffinet-Rossignon
Jeudi 22 : La Chaire de saint Pierre
18h00 : SCHALTIN
Vendredi 23 : saint Polycarpe
17h30 : HAMOIS : Baronne Monique de Cartier d’Yves
Samedi 24 : 2ème DIMANCHE DE CARÊME
17h00 : EMPTINNE : Louis Detal (m. anniv) ; df. fm de Mahieu ;
Emile Nys et Rosa Mathys
Dimanche 25 :
9h30 : SCHALTIN : René Adam, Clara Maréchal et df. fm AdamMaréchal ; René Helson, Esther Kirten, Fernand
Kirten et son fils Dany ; Jean Fery, Eugénie
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Lambert, df. fm Fery-Lambert, Pierre Philippe,
Francis et Amand Remy ; Josée et René Golinvaux
(m. anniv), Georges Meunier, Thérèse Jacquemin ;
Marie-Madeleine Marlair
9h30 : SCY : df. fm Billy-Lambert
11h00 : NATOYE : Alexis Terwagne, Marie-Thérèse Godefroid
11h00 : HAMOIS : Geneviève et Firmin Warnon ; df. fm TrompetteRonvaux ; Pierre Gilson
Mardi 27 :
18h30 : NATOYE : Joseph Poncelet
Mercredi 28 :
17h00 : EMPTINNE : df. fm Halloy

PRIERE POUR LE TEMPS DE CAREME
Délivre-nous, Seigneur,
de tout ce qui nous encombre, de nos convoitises et de nos
complaisances, de nos vanités et de nos richesses.
Délivre-nous de la crasse du coeur, de l'envie, de l'ambition
malsaine, de l'hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune et des arrière-pensées,
de tout esprit de calcul et de concurrence.
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité,
de l'orgueil et de la vanité.
Délivre-nous des tentations de la violence.
Délivre-nous des tortures et des assassinats.
Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes de la
réconciliation, libérés de toute hargne, incapables d'injures,
détachés de tout, même de nos idées,
libres de tout, même de nos habitudes.
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons,
tandis que Toi, Seigneur, Tu pardonnes et Tu fais confiance.
Tu mises tout sur l'Amour et sur la liberté.
Dieu de tendresse et de générosité, d'accueil et de gratuité,
communique-nous la folie de ta miséricorde.
Change nos cœurs en ce temps de carême.
Amen .
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Passer par le désert
Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld
Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de
Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas
Dieu et qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme
pour laisser toute la place à Dieu seul.
C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période par
laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement
passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé,
au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit
intérieur.
Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes
intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls : c’est une source
qui voudrait donner de la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne
l’ayant pas : on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude,
dans cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de
l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que
Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui.
Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner
l’exemple.
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Pape François, extrait du message de Carême 2015.
Le Carême est un temps de renouveau pour l’Église, pour les
communautés et pour chaque fidèle. Mais c’est surtout un « temps de
grâce » (2 Co 6,2). Dieu ne nous demande rien qu’il ne nous ait donné
auparavant : « Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le
premier » (1 Jn4, 19). Il n’est pas indifférent à nous. Il porte chacun
de nous dans son cœur, il nous connaît par notre nom, il prend soin
de nous et il nous cherche quand nous l’abandonnons. Chacun de
nous l’intéresse ; son amour l’empêche d’être indifférent à ce qui nous
arrive. Mais il arrive que, quand nous allons bien et nous prenons nos
aises, nous oublions sûrement de penser aux autres (ce que Dieu le
Père ne fait jamais), nous ne nous intéressons plus à leurs problèmes,
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à leurs souffrances et aux injustices qu’ils subissent… alors notre
cœur tombe dans l’indifférence.
Un des défis les plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter dans ce
message, est celui de la mondialisation de l’indifférence. L’indifférence
envers son prochain et envers Dieu est une tentation réelle même
pour nous, chrétien. C’est pourquoi, le peuple de Dieu a besoin de
renouveau, pour ne pas devenir indifférent et se renfermer sur luimême.
Pour dépasser l’indifférence et nos prétentions de toute-puissance, je
voudrais demander à tous de vivre ce temps de Carême comme un
parcours de formation du cœur, comme l’a dit Benoît XVI (cf. Lett.
Enc. Deus caritas est, n. 31). Avoir un cœur miséricordieux ne veut
pas dire avoir un cœur faible. Celui qui veut être miséricordieux a
besoin d’un cœur fort, solide, fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu.
Un cœur qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter sur les voies de
l’amour qui conduisent à nos frères et à nos sœurs. Au fond, un cœur
pauvre, qui connaisse en fait ses propres pauvretés et qui se dépense
pour l’autre.
Pour cela, chers frères et sœurs, je désire prier avec vous le Christ en
ce Carême : « Fac cor nostrum secundum cor tuum » : « Rends notre
cœur semblable au tien » (Litanies du Sacré Cœur de Jésus). Alors
nous aurons un cœur fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui
ne se laisse pas enfermer en lui-même et qui ne tombe pas dans le
vertige de la mondialisation de l’indifférence. Avec ce souhait, je vous
assure de ma prière afin que chaque croyant et chaque communauté
ecclésiale parcourt avec fruit le chemin du Carême, et je vous
demande de prier pour moi. Que le Seigneur vous bénisse et que la
Vierge Marie vous garde.
Adoration
Samedi 03 février : 15-16 à la Chapelle de Nazareth à Natoye (à côté
du presbytère) : Temps d’adoration avec possibilité de recevoir le
sacrement de la réconciliation.
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Quelques dates importantes :
 Dimanche 04 à 10h à Hamois : Adoration suivie de la messe
(Fête aussi de sainte Agathe).
 Mercredi 07 à 20h à la salle paroissiale de Natoye :
Réunion de Secteur
 Mercredi 14 à 19h à Emptinne : Messe avec l’imposition des
Cendres (en secteur)
 Samedi 24 à l’église de Natoye de 10 à 12h : Rencontre des
jeunes de profession de foi (1ère et 2ème année).

NOS PEINES
A rejoint la Maison du Père : Monsieur Nestor RIGA, époux de
Madame Jeannine MILQUET (Achet)

Quel est le jeûne qui plaît à Dieu ? (Is. 58,1ss)

Quel est donc le jeûne qui me plaît ? N'est-ce pas faire tomber les
chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux
opprimés, briser tous les jougs ? N'est-ce pas partager ton pain avec
celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir
celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable
?
Le jeûne qui plaît à Dieu est celui où la mortification
personnelle ouvre à une plus grande charité envers le
prochain, où ce dont nous nous sommes privés n’est pas mis
en différé pour usage futur (fût-ce de réclamer compensation
à Dieu pour notre peine), mais mis à la disposition de ceux
dans le besoin ne serait-ce qu’en intercédant pour eux auprès
de Dieu, mais mieux encore par un acte tangible de charité
pure envers ceux qui ne pourront jamais nous le
rendre. Comment rendrai-je à Yahvé tout le bien qu'il m'a
fait? (Ps 116, 12) En L’imitant et en donnant à ceux qui ne
pourront nous le rendre, en autant que nous ne gâchions pas
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le tout en allant demander à Dieu la compensation que l’autre
est dans l’impossibilité de nous offrir, ce qui priverait notre
geste de son caractère de gratuité si cher à Dieu car elle
confère à nos actions le sceau de l’amour.

« Le Carême est un nouveau commencement, un
chemin vers une destination sûre : la Pâques de la
Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. »
Pape François
Tweet du 01 mars 2017

Téléphones 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
https://haut-bocq.doyennedeciney.be
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