SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/FEVRIER 2020
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

Dans la société où nous vivons aujourd’hui, nous sommes
souvent dépendants du regard et du jugement des autres.
Nous craignons d'être repoussé, diminué, rejeté ou encore
classé dans une catégorie de gens. C’est pourquoi nous faisons
parfois des choses pour plaire, pour être accepté. Cela nous
incite à adopter des comportements quelquefois en désaccord
avec notre conviction profonde. Nous avons aussi du mal à
témoigner de notre foi en Dieu et de ce qu’il attend de nous
c’est-à-dire de continuer la mission de son Fils Jésus ; cette
mission qui consiste à annoncer la Bonne Nouvelle d’un DieuPère- qui nous aime. En vivant ainsi, nous ne sommes pas
différents des pharisiens et des scribes auxquels Jésus faisait
de vif reproche en les traitant d’« hypocrites ».
Et ce temps de carême que nous allons commencer à la fin de
ce mois-ci, doit nous permettre de nous réconcilier : nous
réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec les autres
et nous réconcilier avec Dieu.
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Nous faisons tous l’expérience du fait que les relations
humaines sont souvent soumises à de nombreux obstacles :
infidélités, manque de confiance, tensions, conflits,
indifférence, séparation, ingratitudes, reniements, trahisons,
ruptures, jalousie etc. Bref, les relations humaines sont
imparfaites. Dieu seul est parfait en relation car c’est sa
nature même : Il est Amour, fidélité, don, pardon et plénitude.
Si nous lui sommes infidèles, lui-même nous est toujours
fidèle nous rappelle l’apôtre Paul dans 2 Timothée 2, 18. Le
Carême est un temps privilégié, un moment favorable pour
tout chrétien afin de revoir sa relation, sa vie avec Dieu et avec
ses frères et ses sœurs et revenir sur le droit chemin. C’est le
vrai sens de la réconciliation. Le modèle parfait de cette
réconciliation, c’est le Christ-Jésus car par sa mort sur la
croix et sa résurrection d’entre les morts, il nous a réconciliés
avec Dieu son Père et notre Père, et cela pour que nous soyons
nous aussi des témoins, des acteurs de réconciliation les uns
envers les autres.
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

Samedi 01 : 4ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE :
Bernard Halloy; df. fm Maréchal-Pirlot; Henri Graisson, Marie
Keffer, Guy Graisson, Christiane Corradazzi, Francis Tholet,
Jacqueline Lecomte, Emile Kilest et df. fm Graisson-Keffer
18h30 : MOHIVILLE :
df. fm Setton-Lanthier
Dimanche 02: LA PRESENTATION DU SEIGNEUR
9h30: SCHALTIN:
Gaston Goffin (messe anniv) ; Loulou Goffin (messe anniv), Joseph
Michaux, Gérard Trompette ; Oscar Herman (messe anniv) et df. fm
Herman-Lambert-Ligot-Libion
9h15 : ACHET :
df. fm Hampert-Remy
11h00 : NATOYE :
df. fm François-Bonnivair ; Aristide Wéra ; Bernadette Félix et df.
fm Félix-Schmits ; Léon Warny et ses parents ; Jean Peeters, Michel
Chenu et df. fm ; Henri Burlet et Clarisse Henrioul
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11h00 : HAMOIS :
df. fm Romedenne ; Bernadette Warnon ; Benoît Pochet et df. fm;
David Nigot ( messe anniv); Epoux Grotz-Culot et df. fm
Mardi 04 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 05 : Sainte Agathe
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 06 : Saint Amand, évêque
17h00 : SCHALTIN
Vendredi 07 : Saint Paul Miki, prêtre et ses compagnons
martyrs
17h00 : HAMOIS
Luc Jadot, df. fm et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 08 : 5ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE :
df. fm Hazard-Ronvaux ; Vital Goffinet et Marie-Thérèse Rossignon
Dimanche 09 :
10h30 : CINEY : Installation du nouveau doyen
Mardi 11 :
17h30: NATOYE
Jean et Nanou Renson et df. fm
Mercredi 12:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 13:
17h00: SCHALTIN
Vendredi 14 : Saints Cyrille et Méthode, évêque, patrons de
l’Europe
17h00 : HAMOIS :
Ludovic de Cartier d’Yves
Samedi 15 : 6ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE:
Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ; Gilda et Gildo Zorza
(messe anniv) ; df. fm De Keersmaeker-Dumortier
18h30: MOHIVILLE:
df. fm Ottoul-Detaille
Dimanche 16:
9h30: SCHALTIN:
Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert- Dorignaux ;
Raymond Peeters ; Roger Pirson, Ghislain Depas et df. fm DepasHeine
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9h15 : ACHET :
Marcel Tirtia et df. fm Tirtia-Matagne ; Rodolphe Haesevoets et son
épouse Louise Belaire
11h00 : NATOYE :
df. fm Diskeuve-Belin ; df. fm Dochain-Burlet ; Alexis Terwagne et
Marie-Thérèse Godefroid ; Irène Cornet et df. fm
11h00 : HAMOIS :
Adeline et Marie Quoilin ; Benoît Pochet et df. fm ; Pierre Demalé,
df. fm et Joana Verheyghen
Mardi 18 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 19 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 20 :
17h00 : SCHALTIN :
Pierre Philippe et df. fm Philippe-Fery et Remy-Fery
Vendredi 21 : Saint Pierre Damien, docteur de l’Eglise
17h00 : HAMOIS :
Monique de Cartier d’Yves
Samedi 22: 7ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE:
Louis et Michel Detal ; df. fm Halloy
Dimanche 23 :
9h30 : SCHALTIN :
René Adam et Clara Maréchal ; René Helson, Esther Kirten,
Fernand Kirten et son fils Dany ; René, Josée Golinvaux et df. fm,
Georges Meunier et Thérèse Jacquemin.
9h30 : SCY :
df. fm Delacroix; df.fm Warzée-Tasiaux ; df. fm Billy- Lambert
11h00 : NATOYE :
Antoinette, Marie-Thérèse et df.fm Van Kerrebrouck, df. fm MartinTrussart
11h00 : HAMOIS :
df. fm Trompette-Ronvaux; Bernadette et Christian Warnon ; Jules
Derroitte (messe anniv); Pierre Gilson (messe anniv); df. fm de
Mahieu
Mardi 25 :
17h30 : NATOYE :
Mercredi des Cendres 26 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 27 :
17h00 : SCHALTIN
4

Vendredi 28 :
17h00 : HAMOIS :
Luc Jadot, en l’honneur de la Vierge Marie, en l’honneur de saint
Joseph, les anges et tous les saints.
Samedi 29 : 1er Dimanche de Carême
17h00 : EMPTINNE :
df. fm Nicolay-Roland; René Paul
18h30 : MOHIVILLE :
df. fm Botton–Demlenne et Mottet–Delvaux

Passer par le désert
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.
Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld
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PRIERE
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 cœur, 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 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.
Anonyme

Quelques dates importantes :
 Dimanche 02 février à 10h à Hamois : Adoration suivie de la
messe (Fête aussi de sainte Agathe).
 Dimanche 09 février à 10h30 à la collégiale de Ciney :
Messe présidée par Monseigneur Pierre Warin pour
l’installation du nouveau doyen monsieur l’abbé Pascal-Marie
Jerumanis.
 Dimanche 09 février de 10-11h à Natoye : Rencontre des
enfants de la 2ème année préparatoire à la 1ère Communion.
 Samedi 15 février à l’église de Natoye de 9 à 11h :
Rencontre des jeunes de profession de foi-confirmation (1ère et
2ème année).
 Mercredi 19 février à 20h à la salle paroissiale de Natoye :
Réunion de secteur.
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NOS PEINES
Ont rejoint la Maison du Père : Madame Huguette COQ, veuve de
Monsieur Gaston GOFFIN (Schaltin) ; Madame Madeleine
MONMART, veuve de Monsieur Jean PILOTTE (Mohiville) ; Monsieur
Mathieu THEATRE, veuf de Madame Renée DEHARD (Natoye) ;
Madame Irma DENIS, veuve de Monsieur Albert RAHIER (Natoye).

Pour les intentions de messe demandées, si vous constatez
une erreur dans les dates ou une omission, dès la sortie de
chaque bulletin de notre secteur, faites-le savoir directement
au prêtre ou au sacristain pour que la situation soit réglée.
Merci d’avance pour votre compréhension.

HORAIRE DE MESSE EN HIVER
Mardi à 17h30 à Natoye
Mercredi à 17h à Emptinne
Jeudi à 17h à Schaltin
Vendredi à 17h à Hamois

« 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
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Téléphones et adresses 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://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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