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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/FEVRIER 2023 

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

 

CARÊME : UN TEMPS DE RETOUR VERS DIEU 

 

Le mercredi des cendres, chaque chrétien est appelé à s’unir à 
Jésus par la prière et le jeûne. Ces actes s’inscrivent dans la 
lignée du Christ, qui lui-même jeûna et pria pendant quarante 
jours au désert, afin de se préparer à sa mission et plus tard à sa 
passion et à sa résurrection.  
Rares sont ceux et celles d’entre nous qui ont eu l’occasion 
d’aller au désert et plus rare encore ceux et celles qui ont eu 
l’occasion d’y séjourner, de faire l’expérience du désert. Mais 
sans y avoir jamais été, il n’est pas impossible d’imaginer que 
cette terre aride, ce pays de la soif soit aussi le pays de la mort.  
Si nous n’avons jamais été dans le désert, il n’est que trop vrai 
que dans notre vie, il y a parfois des passages désertiques, des 
passages à vide, comme on dit, des moments d’écrasement, de 
découragement, à cause d’une avalanche d’échecs, d’épreuves, 
de souffrances… 
Mais dans notre foi nous croyons que si Dieu a entendu la voix, la 
prière de son peuple opprimé en Egypte, il peut entendre encore 
aujourd’hui la voix de toutes les femmes et les hommes asservis, 
bafoués, exploités… et ce cri lui est toujours aussi insupportable. 
Aujourd’hui, tout autant qu’à l’époque de Moïse, le Seigneur 
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souhaite libérer son peuple opprimé, le conduire sur une terre où 
coule le lait et le miel, et transformer tout ce qui est désertique 
en une terre d’abondance et de bonheur pour tous. 
Ce temps de carême est en quelque sorte un passage que Dieu 
nous invite aussi à franchir, une traversée du désert pour accéder 
à la terre promise, c’est-à-dire au bonheur. 
Ce temps de carême est une occasion qui nous est offerte pour 
revivre et chasser loin de nous les racines de la mort, c’est ce 
que signifie ce signe des cendres par lequel nous commençons 
habituellement le carême. 
Pourquoi les cendres ? 
La cendre est un bois mort, donc sans vie. Ne sommes-nous pas 
souvent semblables à ces cendres, c’est-à-dire sans vie, sans 
ardeur, sans force ? Or pour franchir le désert, pour traverser 
toutes les épreuves de l’existence, pour poser des actes de vie, il 
nous faut justement beaucoup de force, de courage et d’ardeur. 
Nous lui demanderons de nous donner sa vigueur dont nous avons 
tant besoin pour travailler et faire en sorte que son Royaume, la 
terre promise, la terre où coule le lait et le miel, devienne déjà 
une réalité pour tous les humains aujourd’hui. 
                 
                                                 Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 
  
 
 
 

Malgré les efforts de la Fabrique d’église de Scy pour maintenir 
les célébrations dominicales cet hiver grâce à un canon à 
chaleur, nous sommes obligés de suspendre provisoirement les 
messes dans cette église. Et pour la simple raison que le froid 
glaçant de ces dernières semaines ne permet pas de maintenir 
une température correcte pour les célébrations. Les intentions de 
messe seront célébrées à Achet à la messe de 17h comme 
l’année dernière. Bonne compréhension !                                                              
 
 
 
Jeudi 02 : LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
17h00 : SCHALTIN : Annette Richard (messe anniv) ; Marcel  
                                  Depraetere (messe anniv), Olivier et Arnaud  
                                  Depraetere 
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Samedi 04 : 5ème DIMANCHE ORDINAIRE  
17h00 : ACHET : Jean-Baptiste et Marie-Thérèse Cornet ; Suzanne  
                             Perard et Pierre Lami ; df. fm Setton- 
                             Lanthier ; Fam Ottoul-Detaille ; df. fm Halloy ;  
                             pour les âmes du Purgatoire 
Dimanche 05 :  
9h30 : SCHALTIN : Oscar Herman (messe anniv), df. fm Herman- 
                                Lambert-Ligot-Libion 
11h00 : NATOYE :  df. fm Diskeuve-Etienne ; Aristide Wera ; Jean 
                               et Nanou Renson et df. fm 
11h00 : HAMOIS : df. fm Foulon-Fonder ; Daniel Monjoie (messe  
                               anniv) 
 
Samedi 11 : 6ème DIMANCHE ORDINAIRE  
17h00 : ACHET : df. fm Hazard-Ronvaux ; Jeanine Samson et  
                            df. fm Samson-Cosse ; df. fm Hampert-Remy ;  
                            Agnès et Georges Dumortier ; df. fm Delacroix- 
                            Rutsaert 
Dimanche 12 : 
9h30 : SCHALTIN : Paul Peeters, Elise Monjoie et df. fm Peeters- 
           Monjoie ; Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert- 
           Dorignaux ; Gaston Goffin (messe anniv), Huguette Coq et 
           df. fm Goffin-Coq ; Pierre Philippe, Anne-Marie Fery et df. fm  
           Philippe-Fery, Fery-Lambert, Remy-Fery ; Anne Fery (messe  
           anniv), Jean Fery, Eugénie Lambert et df. fm ; Gilda et Gildo  
           Zorza (messe anniv) 
11h00 : NATOYE : Jean Peeters, Michel Chenu et df. fm ; Irène  
                               Cornet (messe anniv) ; Père Germain et Rosa  
                               Depraetere (messe anniv) 
11h00 : HAMOIS : Adeline et Marie Quoilin ; David Nigot et df. fm 
 
Samedi 18 : 7ème DIMANCHE ORDINAIRE  
17h00 : ACHET : Frans Beck et df. fm ; Rose Goffinet, Maxime  
                            Libion et df. fm ; df. fm Botton-Demlenne et 
                            Mottet-Delvaux  
Dimanche 19 : 
9h30 : SCHALTIN : Marie-Louise Depas, Roger Pirson, Ghislain  
                                Depas et df. fm Depas-Heine 
11h00 : NATOYE 
11h00 : HAMOIS :  Monique Delvaux de Cartier d’Yves ; Adeline,  
                              Marie Quoilin et df. fm 
 

        Mercredi 22 :  Cendres 17h00 : HAMOIS 
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Samedi 25 : 1er DIMANCHE DE CARÊME  
17h00 : ACHET : Adolphe Dieudonné, Claire Jacquemin et df. fm  
                            Dieudonné-Jacquemin ; Romain et Jeanne  
                            De Keersmaeker-Beeckman ; df. fm Cornet  
                            d’Elzius et d’Espienne 
Dimanche 26 :  
9h30 : SCHALTIN : df. fm d’Ursel-Van der Straten ; René Helson,  
                                Esther Kirten, Fernand Kirten et son fils  
                                Dany ; René Adam et Clara Maréchal et df. fm  
                                Adam-Maréchal 
11h00 : NATOYE : René et Josée Golinvaux, Georges Meunier et  
                              Thérèse Jacquemin 
11h00 : HAMOIS : Jules Derroitte ; df. fm Warnon-Capon 
 

 
MÉDITATION MATINALE EN LA CHAPELLE DE LA 

MAISON SAINTE-MARTHE 
Pour traverser le désert 

Mardi 20 mars 2018 
PAPE FRANÇOIS 

 
« Que la parole de Dieu nous enseigne aujourd’hui ce chemin : 
regarder le crucifix. En particulier au moment où, comme le peuple 
de Dieu, nous nous lassons du voyage de la vie » : c’est ce qu’a 
souhaité le Pape en commentant la première lecture tirée du livre 
de Nombres (21, 4-9). Le passage raconte un « moment de 
désolation, et même de dépression du peuple de Dieu ». Actualisant 
la réflexion, François a comparé cela au moment de la vie où « 
quelqu’un dit : “Mais, ça suffit !” » : comme ces « gens qui 
commencent une voie pour suivre le Seigneur, pour être proche du 
Seigneur ». Mais à un certain moment, ils semblent être dépassés 
par les épreuves et disent : « Cela suffit ! Je m’arrête, je repars en 
arrière ». 
À ce propos, le Pape a fait remarquer le rôle joué par les illusions — 
« Rappelez-vous, en Egypte, combien de viande, combien d’oignons, 
combien de bonnes choses nous mangions ; des choses 
savoureuses... rien ne manquait ! » — en exhortant à regarder « la 
partialité de cette mémoire malade, de cette nostalgie faussée : 
“Vous mangiez de tout cela, mais à la table de l’esclavage” : cela, ils 
l’avaient oublié ». 
Du reste, « ce sont des illusions que le diable apporte : il te fait voir 
le bel aspect d’une chose que tu as abandonnée, dont tu t’es 
converti, au moment de la désolation du chemin, quand tu n’es pas 
encore arrivé à la promesse du Seigneur ». Et « le chemin du carême 
est un peu ainsi ». « Nous pouvons concevoir la vie comme un 



5 
 

carême », car « il y a toujours les épreuves et les consolations du 
Seigneur, il y a la manne, il y a l’eau, il y a les oiseaux qui nous 
donnent à manger... » ; pourtant, malgré cela, « ce repas » du passé 
« était meilleur ». Mais, « n’oublie pas que tu le mangeais à la table 
de l’esclavage ! ». 
Pour revenir au passage biblique, le Pape a rappelé que le peuple 
protesta contre Dieu et contre Moïse : « Pourquoi nous avez-vous 
fait sortir d’Egypte pour nous faire mourir dans ce désert ? 
Pourquoi n’y a-t-il ni pain ni eau, et puis nous sommes écœurés de 
cette nourriture si légère ! ». Il semble presque, a-t-il commenté 
avec un mot d’esprit, qu’ils voulaient qu’« un chef leur cuisine 
quelque chose de plus savoureux». Et cela « n’est pas une illusion : 
cela nous arrive à tous, quand nous voulons suivre le Seigneur, 
mais que nous nous lassons ». 
Dans tout cela, le Pape s’est demandé, « où est le pire ? Le pire est 
que le peuple a mal parlé de Dieu », telle a été la réponse. Moïse « 
croyait qu’ils parlaient seulement contre lui, mais Dieu lui dit 
clairement : “Ne te trompes pas : ce n’est pas contre toi, c’est contre 
moi !” ». 
Voilà alors que « Moïse intercède : “Seigneur, que faisons-nous avec 
ces gens ?” » lui demande-t-il, étant donné que le patriarche « 
parlait ainsi avec le Seigneur. On pourrait dire : « Il négociait avec le 
Seigneur. Il était malin, il était fort. Il était saint. Et le Seigneur lui 
dit : “Fais un serpent...” ». 
Étant donné que « ce serpent guérissait tous ceux qui avaient été 
mordus, attaqués par des serpents pour avoir mal parlé de Dieu », 
celui-ci « était prophétique : il était la figure de Dieu sur la Croix ». 
Jésus lui-même le dit dans l’Évangile du jour (Jean 8, 21-30) : « 
Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez ce 
que je suis». Le crucifix est donc élevé « comme le serpent. C’est là 
qu’est la clé de notre salut, la clé de notre patience sur le chemin de 
la vie, la clé pour dépasser nos déserts : regarder le crucifix. 
Regarder Jésus crucifié ». À ce propos, le célébrant a imaginé un 
dialogue entre un croyant et son directeur spirituel : « Que dois-je 
faire, père ? » — « Regarde-le ? Regarde ses plaies. Entre dans ses 
plaies. Par ces plaies nous avons été guéris. Tu te sens empoisonné, 
tu te sens triste, tu sens que ta vie ne va pas, quelle est pleine de 
difficultés et aussi de maladies ? Regarde-le. En silence. Regarde. 
Mais, dans ces moments, regarde le crucifié laid, c’est-à-dire réel : 
car les artistes ont fait de beaux crucifix, artistiques, certains sont 
mêmes d’or, de pierres précieuses. Ce n’est pas toujours de la 
mondanité : cela veut signifier la gloire de la croix, la gloire de la 
résurrection. Mais quand tu te sens ainsi, regarde-le : avant la 
gloire ». D’où l’exhortation conclusive du Pape : « Enseignez à vos 
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enfants à regarder » les deux, aussi bien le crucifié que la gloire du 
Christ. 
 

L'Osservatore Romano, Édition hebdomadaire n°013 du 29 mars 2018 
 

PRIÈRE 
 

Seigneur, Dieu de justice et de miséricorde, 
tu n’es pas celui qui nous attend au virage, pour nous faire 
perdre pied, aggraver nos angoisses. 
Tu n’es jamais un Dieu qui punit, qui humilie, mais une 
Présence aimante, un encouragement, un réconfort. 
Afin que nous ne soyons pas déboussolés par la tentation, et 
attirés vers de mauvais choix, tu viens à notre secours. 
Notre chemin de vie est parfois obscur, et nous nous sentons 
perdus quand les épreuves brouillent les pistes qui 
conduisent à toi. 
Mais Ta Parole vient nous éclairer et nous redonne des forces 
pour traverser ce qui nous semblait encore impossible. 
Tu déplaces les montagnes de nos appréhensions. 
Comme au désert, nous avons besoin d’eau vive, pour 
continuer à marcher, tenir bon, ne pas dériver vers les 
mirages. 
Aide-nous à tourner la page de nos faux pas et à oublier 
l’amertume de nos déceptions. 
Les passages à vide nous ramènent à toi, et ta joie est plus 
forte que nos souffrances. 
Oui Seigneur, réconforte-nous quand nous avons de la peine 
à avancer, libère-nous de ce qui encombre notre âme et 
alourdit nos pas. 
Éclaire notre horizon et donne-nous des compagnons de 
route bienveillants et encourageants, pour partager le même 
pain d’espoir et le même vin de fête. 
Que ta Pâque nous libère de toutes nos servitudes et dessine 
pour nous l’horizon de ton Royaume ! Amen 
 

                                                           Abbé Alain René Arbez 
 

Quelques dates importantes : 

 

 Dimanche 05 février à 10h à Hamois : Adoration suivie de la 
messe (Fête aussi de sainte Agathe). 
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 Mercredi 15 février à 20h à la salle paroissiale de Natoye : 
Réunion de secteur. 

 Mercredi 22 février à 17h à Hamois : célébration des 
Cendres. 
 
 

 NOS PEINES 

Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Victor BOURMANNE, 

époux de Madame Jacqueline GERARD (Natoye) ; Madame Jeanine 

SAMBON, veuve de Monsieur Alphonse POULEAU (Schaltin) ; 

Madame Renée TROMPETTE, veuve de Monsieur de Louis KIRTEN 

(Hamois) ; Madame Danielle DAMILOT (Hamois) ; Madame Nelly 

LATINIS, veuve de Monsieur Jules GUIOT (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. 

 

 

 
 

 

 

« Le Carême nous appelle à placer notre foi et notre 

espérance dans le Seigneur, car c’est seulement avec le 

regard fixé sur Jésus-Christ ressuscité que nous pouvons 

accueillir l'exhortation de l'Apôtre : “Ne nous lassons 

pas de faire le bien ” (Ga 6, 9). » 

 
Pape François 

Tweet du 07 avril 2022 
 

https://twitter.com/hashtag/Car%C3%AAme?src=hashtag_click
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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  

Madame Guilmot Hélène : Assistante paroissiale : 0456 17 33 62 

heleneguilmot1@gmail.com  
Notre site : haut-bocq.doyennedeciney.be 

mailto:bndayekazadi@gmail.com

