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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/FEVRIER 2022 

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

 

  PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

 

 

 
Chaque année en plein hiver, le 2 février, soit quarante jours 
après Noël, nous célébrons 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 
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. Il est vrai que le Covid 
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ne cesse de nous surprendre. À chaque fois, il reprend, 
désoriente les uns et les autres. Il provoque la perte de confiance. 
Nous savons très bien que les gestes de précaution dans nos 
rapports en cette période sont nécessaires, mais n’oublions pas 
qu’ils peuvent aussi réveiller la méfiance et la peur. Peur de la 
mort, peur de l’autre porteur possible de la maladie. 
Et face à cela, les chrétiens sont appelés à entrer dans une 
dynamique de confiance. Confiance en soi, confiance en l’autre, 
confiance en Dieu. Confiance au-delà de la peur, au-delà de la 

mort.  
Et cette fête vient nous rappeler que 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 en cette période 
difficile, nous rassure, nous guide à l’image d’une petite flamme 
la nuit dans une grande maison. « 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). 
 
                                                     Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 
 

 

 

Mardi 01 :   
17h30 : NATOYE : Pas de messe. 
 Mercredi 02 : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE  
17h30 : NATOYE 
Jeudi 03 : Saint Blaise et Saint Anschaire 

17h30 : SCHALTIN 

Vendredi 04 :  
17h30 : HAMOIS : En l’honneur de Vierge Marie, Saint Joseph, les Archanges, les 

Anges Gardiens et les âmes du Purgatoire 
Samedi 05 : 5ème DIMANCHE ORDINAIRE 

16h45 : ACHET : df. fm Delacroix-Rutsaert ; Marie-Thérèse et Jean-
Baptiste Cornet ;  Suzanne Perard et Pierre Lami ; df. fm Setton-Lanthier 

; df. fm Ottoul-Detaille 
Dimanche 06 :  
9h30 : SCHALTIN : Marie-Louise Depas, Roger Pirson, Ghislain Depas et 
df. fm Depas-Heine ; df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Oscar Herman (messe 
anniv) et df. fm Herman-Lambert-Ligot-Libion 
11h00 : NATOYE : Aristide Wera 

11h00 : HAMOIS : David Nigot et df. fm (messe anniv) ; fam Mazuin-Nys 
Mardi 08 :  
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm 
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Jeudi 10 : Sainte Scholastique  

17h30 : SCHALTIN : Pierre Philippe, Anne-Marie Fery et df. fm Philippe-
Fery, Fery-Lambert, Remy-Fery 
Vendredi 11 : Notre-Dame de Lourdes 

17h30 : HAMOIS 
Samedi 12 : 6ème DIMANCHE ORDINAIRE 

16h45 : ACHET : df. fm Hazard-Ronvaux 

Dimanche13 : 

9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-
Dorignaux ;  Gaston Goffin (messe anniv) et Huguette Coq ; Jean Fery, 
Eugénie Lambert, Anne-Marie Fery (messe anniv) et df. fm Fery-Lambert, 

Pierre Philippe et df. fm Remy-Fery 
11h00 : NATOYE : Irène Cornet et df. fm Jottard-Cornet (messe anniv) ; Gilda et 

Gildo Zorza (messe anniv) ; Jean Peeters, Michel Chenu, df. fm Chenu-Verlaine, 
Peeters-Dorignaux 
11h00 : HAMOIS : Gilles Fortemps ; Edmond Gathy et Marie Godart 
Mardi 15 :  

17h30 : NATOYE : Père Germain, Marcel, Rosa Depraetere et df. fm 
Jeudi 17 : Les sept saints fondateurs des Servites de Marie 

17h30 : SCHALTIN 
Vendredi 18 :  
17h30 : HAMOIS 

Samedi 19 : 7ème DIMANCHE ORDINAIRE  

16h45 : ACHET : Romain et Jeanne De Keersmaeker-Beeckman ; Maxime Libion ; 
Jeanine Samson (messe anniv) ; Frans Beck ; df. fm Botton–Demlenne et 

Mottet-Delvaux ; Robert Oger 
Dimanche 20 : 

9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Marcelle Gillet, df. fm  
Gillet-Libion, df. fm Gillet-Degives, Ligot-Ferauche 
11h00 : NATOYE : Kole Kouassi Kan et Kole Affoue Bakan 

11h00 : HAMOIS : Monique de Cartier d’Yves ; Adeline, Marie Quoilin et df. fm 

Mardi 22 : La chaire de Saint Pierre 

17h30 : NATOYE 
Jeudi 24 :  
17h30 : SCHALTIN 
Vendredi 25 :  

17h30 : HAMOIS : Monique de Cartier d’Yves 

Samedi 26 : 8ème DIMANCHE ORDINAIRE  
16h45 : ACHET : Adolphe Dieudonné, Claire Jacquemin et df. fm 
Dieudonné-Jacquemin 
Dimanche27 : 

9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; René Adam et Clara 
Maréchal ; René Helson, Esther Kirten, Fernand Kirten et son fils Dany 

11h00 : NATOYE 
11h00 : HAMOIS : Jules Derroitte (messe anniv) 
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Le Synode sur la synodalité dans l'Église 
 

Le synode, initialement prévu en 2022 puis reporté en 2023 à 
cause de la pandémie de coronavirus, a pour thème la 
synodalité. Laïcs, prêtres, consacrés, religieux et évêques, sont 
tous appelés à prendre part grâce à la première phase en 
diocèse. Cette première phase de ce chemin synodal est de « 
favoriser un vaste processus de consultation », avec pour 
objectif d'inviter « l'Église, peuple de Dieu » à « cheminer 

ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la 

participation active de tous ses membres ». 
Pour cela, un document propose plusieurs niveaux de questions, 
sujets et thèmes principaux du synode comme axes de réflexions 
à approfondir seul ou en communauté. La participation de tous 
est importante, en cette phase préparatoire, et le document 
souligne l'importance d'entendre la voix des plus pauvres, des 
exclus, des marginalisés, des minorités et autres Églises et 
communautés chrétiennes, à qui nous sommes unis par le 
même baptême. 
Cette consultation souhaite impliquer « pasteurs et fidèles des 

Églises particulières à tous les niveaux » car en communauté, 
en accord avec l'enseignement du Concile Vatican II, « la 
totalité des fidèles ne peut se tromper dans la Foi : elle 

apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un 

consentement universel ». Pour le secteur du Haut-Bocq, c’est 
l’équipe de secteur qui prendra en charge ce travail. 
  
Voici ce que nous dit notre évêque à propos de ce synode : 

 
Le dimanche 17 octobre dernier, à Libin, j’ai donné le coup 
d’envoi du Synode. Le Pape François lui a donné un nouveau 
visage. Le Synode ne se limitera pas à une assemblée d’évêques, 
assistés d’experts, convoquée par le Pape. Le moment est venu 
d’une participation plus large, et plus juste, du Peuple de Dieu 
tout entier au processus de décision. « Une participation plus 
juste du Peuple de Dieu tout entier », parce que le Peuple de 
Dieu tout entier jouit du « sensus fidei », c’est-à-dire du « flair » 
pour discerner les nouvelles routes que Dieu ouvre à son Église. 
Le Synode commence par deux années de consultation et 
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d’écoute, la première menée au sein des Églises diocésaines, la 
seconde à un niveau continental. Et il se terminera en octobre 
2023. Il a pour thème : « Pour une Église synodale ». Une Église 
synodale, c’est une Église « qui fait route ensemble », où tous 
sont responsables, chacun selon son charisme, et qui implique 
chacun et chacune. Mesurons la chance et la beauté de notre 
Église diocésaine plurielle. L’émergence bonne, heureuse, 
d’autres acteurs dans l’Église, d’autres instrumentistes dans le 
concert pastoral, constitue un défi pour les diocésains, les 

pasteurs et l’évêque. Il s’agit de faire jouer tout le monde 
ensemble, de laisser chanter le rossignol qu’il y a en chacun, de 
permettre à chacun de déployer sa vocation spécifique. Comme 
le rappelle le Saint-Père : « Peuple de fidèles, pasteurs, évêque de 
Rome : chacun à l’écoute des autres, et tous à l’écoute de 
l’Esprit Saint ! » (Cf. Discours du Pape François à l’occasion du 
50e anniversaire de l’institution du Synode des évêques).  
                                     + Pierre Warin 
 
 

 

PRIÈRE 

 

La Prière d’Adam de Saint-Victor sur la Présentation de Jésus au 
Temple, la Lumière des nations « Il est venu le Jour sacré, le 

Jour de nos chants d’allégresse, où nos cœurs sont 
illuminés » : 

 
« Il est venu le Jour sacré, le Jour de nos chants d’allégresse, où 
nos cœurs sont illuminés. Jour de splendeur joyeuse qui ramène 
la Fête consacrée aux louanges de la Mère de Dieu. Que la voix 
élève ses modulations, que l’âme réponde en son plus intime, et 
ne laisse pas stérile l’hymne de louange. Que louange à Dieu soit 
chantée, et qu’en Lui soit glorifiée son auguste Mère. Glorieuse 
en dignité, compatissante en charité, son Nom inspire la 
componction. A l’honneur de la Mère elle unit la pudeur 
virginale, resplendissante au sommet des Cieux. Un buisson 

jadis fut en flamme, et ses feux ne le consumaient pas, ni 
n’altéraient ses feuilles verdoyantes. Ainsi sous les feux de 
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l’Esprit, sans aucun contact humain, la Vierge enfanta un Dieu. 
Elle est la Fontaine scellée, le Jardin fermé où prospèrent 
heureusement les semences des vertus. Elle est la Porte close 
que, dans un conseil mystérieux, Dieu tenait fermée aux 
hommes. Elle est la Toison qui attire la rosée, le Champ fertile 
d’où s’exhale le parfum qui embaume toutes les contrées de la 
terre. Elle est la Branche qui produit la Fleur, la Terre qui germe 
le Sauveur, pour le salut des fidèles. C’est Elle qu’on appela en 
figure, la Montagne, la Forteresse, le Palais, le Temple, le Lit 

nuptial et la Cité. Ainsi, à Elle seule, Elle résume la sublimité de 
tous les Noms élus. Sa prière triomphe du péché, son Nom 
chasse la tristesse, son Parfum dépasse l'arôme du lys, ses 
Lèvres l’emportent sur le miel en douceur. Plus délectable que le 
vin, plus blanche que la neige, plus rose que la rose, plus 
brillante que la lune par la splendeur du vrai Soleil. Impératrice 
des cieux, Triomphatrice des enfers, Voie assurée du Ciel, objet 
de notre espoir fidèle, nous si loin de Vous, attirez-nous à Vous, 
et réunissez-nous à la famille de Vos enfants. Bonne Mère que 
nous invoquons, octroyez-nous ce que nous désirons, ne 
méprisez pas les pécheurs, ne dédaignez pas Vos clients ; nos 
péchés nous inquiètent ; mais en Vous nous nous confions : 
présentez-nous à votre Fils ». 
 
                                                                                  Ainsi soit-il. 
 

INFORMATIONS 
 
 

 En Autriche, des chrétiens ont lancé une chaîne de prière 
pour le moment difficile que nous traversons avec le covid et 
ses variants. Cet appel à la prière a obtenu un vif succès, 
non seulement en Autriche, mais il a largement dépassé les 
frontières. En effet, nos pays ne sont pas épargnés par ce 
climat anxiogène. Quelques personnes de Hamois ont 
proposé de s’ajouter à cette chaîne exceptionnelle qui 
consiste à dire le chapelet en extérieur devant une église, 
une chapelle, une croix, une statue, etc… C’est La Chapelle 

de Scoville, consacrée à Notre Dame du Perpétuel Secours, 
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qui a été choisie à cet effet. Le chapelet y sera dit tous les 
mardis à 18h30. Bienvenue à tous. 
 

 Le 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle 
traduction en français du missel romain entrait en usage. 
Elle induit quelques changements afin que la prière du 
peuple de Dieu soit plus exacte dans la formulation de la foi 
et conforme à la langue française. Vous trouverez 
prochainement dans nos églises le dépliant qui explique le 

changement c’est-à-dire les principales réponses qui 
diffèrent pour les fidèles, ou les nouvelles invitations qui 
leurs sont adressées par le président de la célébration. Nous 
n’avons pas encore le nouveau missel pour le Célébrant car 
le stock est épuisé. On nous le promet pour le mois de mai 
et c’est à ce moment-là que nous allons officiellement mettre 
en pratique ce changement. 

 
 

Quelques dates importantes : 

   

 Mercredi 02 à 17h30 à Natoye : Messe de la présentation du 
Seigneur au Temple. 
 

 Dimanche 06 à 10h à Hamois : Adoration suivie de la messe 
(Fête aussi de sainte Agathe). 
 

 Mercredi 08 à 20h à la salle paroissiale de Natoye : 
Réunion de Secteur. 
 

 

NOS PEINES 

 

A rejoint la Maison du Père : Madame Jeanne LUCAS, veuve de 

Monsieur Joseph JAMAR (Emptinne)  
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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 0447 ou 0487 34 84 35 
bndayekazadi@gmail.com 

Madame Guilmot Hélène : Assistante paroissiale : 0456 17 33 62 
heleneguilmot@gmail.com 

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

mailto:bndayekazadi@gmail.com

