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

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

Chaque année en plein hiver, le 2 février, soit quarante jours
après Noël où l’Église célèbre la nativité de Jésus sauveur, elle
célèbre la Présentation du Seigneur. On donne à cette fête
plusieurs noms : Fête des lumières, chandeleur, fête de la
Présentation du Seigneur au temple, et, en Orient : fête de la
rencontre. Cette fête rappelle que Jésus, suivant la loi de Moïse,
a été présenté au Temple de Jérusalem quarante jours après sa
naissance et offert à Dieu.
Fête des lumières ! Nous savons très bien l’importance de la
lumière dans notre vie quotidienne. Elle rassure, console, guide,
sauve (phare) celui qui est dans le noir. La lumière éclaire et
réchauffe. Celle du soleil est nécessaire à la vie. Elle met des
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couleurs. La lumière du jour donne la vie aux plantes, et sans
lumière les plantes meurent. Ce qui est vrai dans la vie physique
est également vrai dans la vie spirituelle. Jésus en nous donnant
le pardon et le salut nous donne la vie éternelle.
Et si nous acceptons Jésus Christ comme la Lumière du monde,
c’est-à-dire la Lumière des chrétiens, il doit être celui qui nous
éclaire, nous rassure, nous guide à l’image d’une petite flamme la
nuit dans une grande maison. Voici ce qu’il dit lui-même à
propos de cette Lumière : « Je suis la lumière du monde. Celui
qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière
de la vie. » (Jn 8, 12).
Nous qui avons été appelés par le Christ, nous qu’il a oint le jour
de notre baptême et notre confirmation pour être sa lumière dans
ce monde, ce monde envahi par les ténèbres, levons-nous !
Allons annoncer le message que nous avons reçu : Christ est la
Lumière du monde, de tout l’Univers. Il est venu dans ce
monde pour nous éclairer, nous sauver, nous montrer le chemin
: « Une lampe sur nos pas, ta parole, une lumière sur notre
route.»
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Attention !
A partir de ce mois de février, toutes les messes
quotidiennes de notre secteur auront lieu à 17h,
contrairement à ce que nous faisions d’habitude.

Vendredi 01 :
17h00 : HAMOIS : Luc Jadot, df. fm et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 02 : 4ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: df. fm Roland-Nicolay
18h30: MOHIVILLE: df. fm Setton-Lanthier
Dimanche 03:
9h30: SCHALTIN: df. fm Depas-Heine, Roger Pirson et Ghislain
Depas ; Jeanne Desseille et df. fm Pirson-Desseille
9h15: ACHET: df. fm Hampert-Remy ; Luc Jadot, df. fm et pour les âmes du
Purgatoire.
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11h00: NATOYE: df. fm François-Bonnivair ; en l’honneur de Sainte Agathe
11h00: HAMOIS: df. fm Demalé-Verheyghen
Mardi 05: Sainte Agathe
17h00: NATOYE
Mercredi 06:
17h00: EMPTINNE: df. fm Jadin-Bohet, df. fm Abel-Pigeon, df. fm
Lefort-Bailleux et Jules Jadin
Jeudi 07:
17h00: SCHALTIN
Vendredi 08 : Saint Jérôme Emilien
17h00: HAMOIS : Luc Jadot, df. fm et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 09 : 5ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Gilda et Gildo Zorza (messe anniv) ; df. fm
Hazard-Ronvaux
Dimanche10:
9h30: SCHALTIN: Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux ; Gaston Goffin (messe anniv) ; Oscar
Herman (messe anniv) et df. fm Herman-LambertLigot-Libion
9h30: SCY: df. fm Delacroix ; df. fm Warzée-Tasiaux
11h00: NATOYE: Henri Burlet et Clarisse Henrioul ; Jean Peeters,
Michel Chenu, df. fm Crommar-Chenu, df. fm
Chenu-Verlaine et df. fm Peeters-Dorignaux
11h00: HAMOIS: David Nigot et df. fm Nigot–Laloux (messe anniv) ;
Pierre Gilson (messe anniv)
Mardi 12:
17h00: NATOYE: Jean et Nanou Renson et les df. fm
Mercredi 13:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 14: Saints Cyrille et Méthode, patrons de l’Europe
18h00: SCHALTIN: Pierre Philippe et df. fm Philippe-Fery, Amand et
Francis Remy
Vendredi 15 :
17h00 : HAMOIS
Samedi 16: 6eme DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: df. fm Halloy ; df. fm Goffinet-Rossignon
18h30: MOHIVILLE: df. fm Ottoul-Detaille
Dimanche 17:
9h30: SCHALTIN: Paul Peeters ; André Deprez et df. fm DeprezMercy ; df. fm Peeters-Monjoie ; df. fm Van der
Straten Waillet et d’Ursel
9h15: ACHET: Frans Beck ; Marcel Tirtia et df. fm Tirtia-Matagne
11h00: NATOYE: Alexis Terwagne et Marie-Thérèse Godefroid
11h00: HAMOIS: df. fm Malherbe-Foulon ; Adeline et Marie Quoilin ;
Benoît Pochet et df. fm
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Mardi 19:
17h00: NATOYE
Mercredi 20:
17h00: EMPTINNE: Intention particulière
Jeudi 21:
17h00: SCHALTIN
Vendredi 22 : La Chaire de saint Pierre
17h00 : HAMOIS : Luc Jadot, df. fm et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 23: 7ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: df. fm de Mahieu ; Jeanine Samson et fm CosseSamson ; René Paul ; Louis Detal et Michel Detal ;
Emile Hautot et df. fm (messe anniv)
Dimanche24:
9h30: SCHALTIN: René Adam et Clara Maréchal ; Marie-Louise Golinvaux,
René et Josée Golinvaux (anniv), Georges Meunier et
Thérèse Jacquemin ; Robert Famerée, Marie-Madeleine
Marlair
9h30: SCY: df. fm Billy- Lambert
11h00: NATOYE
11h00: HAMOIS: Jules Derroitte (messe anniv) ; Monique de Cartier d’Yves ;
Geneviève et Firmin Warnon
Mardi 26:
17h00: NATOYE
Mercredi 27:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 28:
17h00: SCHALTIN: pour les âmes du Purgatoire

Éloge des grands-parents, par le pape François.
" Les grands-parents sont la sagesse de la Famille". Le pape François
nous rappelle l'importance des grands-parents, la beauté de
l'entrelacement des générations dans une famille, la grâce de la
mémoire familiale donnée par les grands-parents. « Cette icône de la
Présentation de Jésus au Temple est une icône vraiment belle et
importante. Contemplons-la et faisons-nous aider par cette image.
Comme vous tous, les protagonistes de la scène ont leur histoire :
Marie et Joseph se sont mis en marche, pèlerins vers Jérusalem, par
obéissance à la Loi du Seigneur ; de même le vieux Siméon et la
prophétesse Anne, également très âgée, arrivent au Temple poussés
par l’Esprit Saint. La scène nous montre cet entrelacement de trois
générations : Siméon tient dans ses bras l’enfant Jésus dans lequel il
reconnaît le Messie, et Anne est représentée dans le geste de louange
de Dieu et d’annonce du salut à ceux qui attendaient la rédemption
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d’Israël. Ces deux personnes âgées représentent la foi en tant que
mémoire. Mais je vous demande : écoutez-vous les grands-parents ?
Ouvrez-vous le cœur à la mémoire que nous donnent les grandsparents ? Les grands -parents sont la sagesse de la famille, ils sont la
sagesse d’un peuple. Et un peuple qui n’écoute pas les grandsparents, est un peuple qui meurt ! Écouter les grands-parents ! Marie
et Joseph sont la Famille sanctifiée par la présence de Jésus, qui est
l’accomplissement de toutes les promesses. Toute famille, comme
celle de Nazareth, est insérée dans l’histoire d’un peuple et ne peut
exister sans les générations précédentes. Et c’est pourquoi,
aujourd’hui, nous avons ici les grands-parents et les enfants. Les
enfants apprennent des grands-parents, de la génération précédente.
Chères familles, vous aussi vous faites partie du peuple de Dieu.
Marchez dans la joie, ensemble avec ce peuple. Demeurez toujours
unies à Jésus et portez-le à tous par votre témoignage. Je vous
remercie d’être venues. Ensemble, faisons nôtres les paroles de saint
Pierre, qui nous donnent la force, et nous donneront la force dans les
moments difficiles : « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as
les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68). Avec la grâce du Christ,
vivez la joie de la foi ! Que le Seigneur vous bénisse et que Marie,
notre Mère, vous protège et vous accompagne. Merci ! » Discours du
Pape François aux Familles en pèlerinage à Rome en l’Année de la Foi
– Place Saint-Pierre le 26 octobre 2013.

PRIERE
Jésus, tu m’as dit :
Que tu es la lumière du monde ;
celui qui te suit
ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. (Jn 8, 12)
Tu me connais,
Tu me vois,
Tu sondes mon cœur (Jr 12, 3)
Enlève toutes les ombres dans mon cœur,
Afin que je sois heureux et digne
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D’être ton enfant
Mais, tu sais bien qu’il y a beaucoup de tentations dans
ce monde,
Où je me perds facilement.
Combien de fois est-ce que je m’éloigne de toi ?
Aide-moi à me relever,
Chaque fois, que je suis succombé par le mal.
Pardonne-moi,
Lave-moi de toutes mes fautes
Et serre-moi dans tes bras.
Car j’ai besoin de toi.
Seigneur, sors-moi de l‘obscurité,
Eclaire-moi,
Fais-moi écouter tes Paroles !
Guide toujours mes pas !
Agis en moi,
A ton image, je reflète ta Lumière.
Publié le 27 avril 2010 par jardinier de Dieu
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Adoration
Samedi 02 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.

Quelques dates importantes :
 Dimanche 03 à 10h à Hamois: Adoration suivie de la messe
(Fête aussi de sainte Agathe).
 Mercredi 06 à 20h à la salle paroissiale de Natoye :
Réunion de Secteur
 Samedi 23 à l’église de Natoye de 10 à 12h : Rencontre des
jeunes de profession de foi (1ère et 2ème année).

NOS PEINES
Ont rejoint la Maison du Père : Madame Yvonne LORGE, veuve
de Monsieur Joseph LEROUX (Natoye) ; Madame Marie-Louise
FLOYMONT, veuve de Monsieur Louis ERNOULD (Natoye) ; Madame
Victorine RIGA, veuve de Monsieur Fernand COLLARD (Achet) ;
Madame Bertha WILMET, veuve de Monsieur Léon GREVESSE
(Schaltin)
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« Rien ni personne ne peut voiler la lumière que le
Christ met dans le cœur et sur le visage de ses amis. »
Pape François
Tweet du 14 novembre

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 04 47 ou 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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