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

Bonne et Heureuse Année 2018 ! Bonne santé ! Cette
formule n’est pas démodée ni surannée, elle a toujours son sens
et surtout elle est pleine d’espérance. Même si nous savons que
la nouvelle année comportera des moments d’épreuves, des
moments difficiles comme des évènements joyeux et
encourageants -la vie est ainsi faite- nous tenons toujours à
souhaiter le meilleur pour nos proches. C’est l’occasion de dire
notre affection et le souci que nous avons les uns pour les autres
et en particulier pour ceux qui traversent l’épreuve de la maladie,
du deuil, l’épreuve économique ou familiale.
Il ne faut pas être un grand observateur social pour se rendre
compte que la situation n’est pas brillante pour une grande
majorité de personnes aujourd’hui : les hôpitaux regorgent de
monde, les homes sont remplis de personnes âgées et seules, les
prisons sont surpeuplées ; les CPAS ainsi que la multitude des
associations caritatives sont débordés d’appels au secours
pendant cette période d’hiver, les files s’allongent pour les
chômeurs, les migrants et les réfugiés. Ils sont bien nombreux
ceux et celles, qui, aujourd’hui attendent un événement heureux,
une Bonne Nouvelle, une Bonne Année 2018, une vie autre, une
vie nouvelle… et ce ne sont pas des paroles qu’ils attendent, mais
des faits, des gestes, des actes… C’est dans ce sens que nous
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devons nous encourager pour affronter cette nouvelle année avec
l’espérance.
Au seuil de cette année 2018, je vous souhaite, chers
paroissiens, de découvrir les signes de la présence et de
l’amour de Dieu. Ne levons plus nos yeux vers le haut, vers les
étoiles du ciel car Dieu n’y est pas : Il est sur notre route.
Avançons et regardons vers le bas, abaissons-nous,
agenouillons-nous ; alors nous pourrons Le voir car Il est
toujours sur la paille aujourd’hui.
Bonne, Sainte et Heureuse Année 2018 à toutes et à tous !
Comme chaque année, nous n’oublions pas ceux et celles
qui parfois, à cause de l’âge ou de la maladie, se sentent
un peu éloignés de ce que nous essayons de faire en
Église. Qu’ils sachent que leur paroisse ne fait rien sans
leur amitié et le soutien de leur prière.

Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI
Mardi 02 : Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze
18h30 : NATOYE
Mercredi 03 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 04 :
18h00 : SCHALTIN : Lucien Antoine, Rosa Palange et les df. fm ;
Oscar Herman (m. anniv), df. fm Herman-Lambert,
Ligot et Libion ; Raymond Senzot (messe anniv)
Vendredi 05 :
17h30 : HAMOIS : En l’honneur de la Sainte Famille et pour les âmes du
Purgatoire
Samedi 06 : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
17h00 : EMPTINNE : Willy Henrard ; Grégoire Nicolay
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Chiliatte-Monjoie ; Raymond Outoul et
df. fm Oger-Bodson
Dimanche 07 :
9h30 : SCHALTIN : Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux ; df. fm Gillet-Degives, Gillet-Libion, LibionLelièvre, Marcelle Gillet, df. fm Ligot-Ferauche
9h15 : ACHET : Octavie Abe
11h00 : NATOYE : df. fm Marée-Sacré ; Alain Hody et df. fm Simonet-Hody ;
Majella Rutsaert (m. anniv) ; Edmond Borsu, Francis
Borsu et Eva Degrune
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11h00 : HAMOIS : Jacques Petitjean ; df. fm Demalé – Daoust ; Désiré et
Olivier Foulon (messe anniv) ; Henri Warnon (messe
anniv)
Mardi 09 :
18h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm
Mercredi 10 :
17h00 : EMPTINNE : Elise Rouelle
Jeudi 11 :
18h00 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten et d’Ursel ; Francis Remy, Amand
Remy, df. fm Remy-Fery et Pierre Philippe ; df. fm
Focant-Lambert, Focant-Delongueil et Focant-Hesbois
Vendredi 12 :
17h30 : HAMOIS : Madeleine Herman
Samedi 13 : 2ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : df. fm Maréchal-Pirlot ; Oscar Dawance et df. fm
Dawance-Leclercq
Dimanche 14 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Pierlot-Sprimont ; Robert Pesesse, Christian
Pesesse, Christian Deflandre, df. fm Cosse-Legros ;
Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon,
Maria Vannart et Jean Sambon
9h30 : SCY : df. fm Warzée-Tasiaux ; Jeanne-Marie Hastir
11h00 : NATOYE : Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Martin-Van Kerrebroeck et
df. fm Martin-Trussart

11h00 : HAMOIS : Joseph Romedenne et df. fm
Mardi 16 :
18h30 : NATOYE : df. fm Forget-Demazy
Mercredi 17 : Saint Antoine, abbé
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 18 :
18h00 : SCHALTIN
Vendredi 19 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 20 : 3ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Louis Detal, Michel Detal ; Jeanine Samson et df. fm
Cosse-Samson
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Botton- Mottet et Delvaux ; Cédric Mathy
Dimanche 21 :
9h30 : SCHALTIN : Jeanne Desseille et df. fm Pirson-Desseille ; df. fm PuffetWilmet et le docteur Puffet ; Paul Peeters
9h15 : ACHET : Intention particulière : action de grâce pour les bienfaits du
Seigneur.
11h00 : NATOYE : Yvonne Baily ; abbé Jean Gilson ; Roger Petry
11h00 : HAMOIS : André Bourmanne ; Joseph Tasiaux (messe anniv)
Mardi 23 :
18h30 : NATOYE : Rosalie Libert
Mercredi 24 : Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 25 : La conversion de saint Paul, apôtre
18h00 : SCHALTIN
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Vendredi 26 : SS. Timothée et Tite
17h30 : HAMOIS : Pour les Archanges, les Anges gardiens et pour toutes les
âmes du Purgatoires.
ème
Samedi 27 : 4
DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Maxime Libion ; Claire Jacquemain et df. fm
Dieudonné-Jacquemain
Dimanche 28 :
9h30 : SCHALTIN : Loulou Goffin, Jules Michaux, Gérard Trompette ; Loulou
Goffin (m. anniv), Gérard Trompette, Jules Michaux ;
Robert Delbruyère
9h30 : SCY : Lucienne Fauche ; Intention particulière
11h00 : NATOYE : Armand Martin et Hélène Lamy ; Joseph Legrand,
Monique Dufey et les df. fm
11h00 : HAMOIS : Mathy Quoilin ; Benoît Pochet et famille ; Monique Gilson
(Messe anniv)
Mardi 30 :
18h30 : NATOYE
Mercredi 31 : Saint Jean Bosco, prêtre
17h00 : EMPTINNE

PRIERE
Commençons 2018 par l’essentiel en nous plaçant sous
le regard du Seigneur et de la Vierge Marie avec
Jacques Gauthier.

Ô Père de toute bénédiction,
loué sois-tu pour cette nouvelle année 2018,
cuvée spéciale de ton amour qui s’abaisse
pour mieux nous relever et créer du neuf.
Fais de nous des témoins de ta miséricorde.
Nous n’avons que nos mains vides à t’offrir,
tremblantes aux bras des heures furtives,
pour écrire au quotidien l’évangile du pardon,
broder de l’éternel avec ton Fils bien-aimé
qui naît en nous chaque matin, chaque Noël.
Les souhaits de paix et vœux de bonheur
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fondent comme flocons de neige au soleil
si nous ne les portons avec Marie à ton cœur
si nous ne buvons la sève vivifiante de l’Esprit
qui murmure au-dedans : « Viens vers le Père ».
Ô Père de toute joie et de toute paix,
merci de nous dévoiler ta tendresse
à travers le visage de Jésus le Christ,
c’est par Lui, avec Lui et en Lui,
que nous t’adorons pour les siècles de siècles.

EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 1ER JANVIER 2018

Meilleurs vœux de paix
Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la
terre ! Cette paix, que les anges annoncent aux bergers la nuit de
Noël, est une aspiration profonde de tout le monde et de tous les
peuples, surtout de ceux qui souffrent le plus de son absence. Parmi
ceux-ci, que je porte dans mes pensées et dans ma prière, je veux une
fois encore rappeler les plus de 250 millions de migrants dans le
monde, dont 22 millions et demi sont des réfugiés. Ces derniers,
comme l’a affirmé mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI, « sont des
hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes
âgées qui cherchent un endroit où vivre en paix ». Pour le trouver,
beaucoup d’entre eux sont disposés à risquer leur vie au long d’un
voyage qui, dans la plupart des cas, est aussi long que périlleux ; ils
sont disposés à subir la fatigue et les souffrances, à affronter des
clôtures de barbelés et des murs dressés pour les tenir loin de leur
destination.
Avec un esprit miséricordieux, nous étreignons tous ceux qui fuient la
guerre et la faim ou qui sont contraints de quitter leurs terres à cause
des discriminations, des persécutions, de la pauvreté et de la
dégradation environnementale.
Nous sommes conscients qu’ouvrir nos cœurs à la souffrance des
autres ne suffit pas. Il y aura beaucoup à faire avant que nos frères et
nos sœurs puissent recommencer à vivre en paix dans une maison
sûre. Accueillir l’autre exige un engagement concret, une chaîne
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d’entraide et de bienveillance, une attention vigilante et
compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations
complexes qui, parfois, s’ajoutent aux autres problèmes innombrables
déjà existants, ainsi que des ressources qui sont toujours limitées. En
pratiquant la vertu de prudence, les gouvernants sauront accueillir,
promouvoir, protéger et intégrer, en établissant des dispositions
pratiques, « dans la mesure compatible avec le bien réel de leur
peuple, … [pour] s’intégrer ». Ils ont une responsabilité précise envers
leurs communautés, dont ils doivent assurer les justes droits et le
développement harmonieux, pour ne pas être comme le constructeur
imprévoyant qui fit mal ses calculs et ne parvint pas à achever la tour
qu’il avait commencé à bâtir.
Pourquoi tant de réfugiés et de migrants ?
En vue du Grand Jubilé pour les 2000 ans depuis l’annonce de paix
des anges à Bethléem, saint Jean-Paul II interpréta le nombre
croissant des réfugiés comme une des conséquences d’« une
interminable et horrible succession de guerres, de conflits, de
génocides, de “ purifications ethniques ”», qui avaient marqué le
XXème siècle. Le nouveau siècle n’a pas encore connu de véritable
tournant : les conflits armés et les autres formes de violence organisée
continuent de provoquer des déplacements de population à l’intérieur
des frontières nationales et au-delà de celles-ci.
Mais les personnes migrent aussi pour d’autres raisons, avant tout
par « désir d’une vie meilleure, en essayant très souvent de laisser
derrière eux le “ désespoir ” d’un futur impossible à construire
». Certains partent pour rejoindre leur famille, pour trouver des
possibilités de travail ou d’instruction : ceux qui ne peuvent pas jouir
de ces droits ne vivent pas en paix (…) La majorité migre en suivant
un parcours régulier, tandis que d’autres empruntent d’autres voies,
surtout à cause du désespoir, quand leur patrie ne leur fournit pas de
sécurité ni d’opportunités et que toute voie légale semble
impraticable, bloquée ou trop lente.
Dans de nombreux pays de destination, une rhétorique s’est
largement diffusée en mettant en exergue les risques encourus pour
la sécurité nationale ou le poids financier de l’accueil des nouveaux
arrivants, méprisant ainsi la dignité humaine qui doit être reconnue
pour tous, en tant que fils et filles de Dieu. Ceux qui fomentent la
peur des migrants, parfois à des fins politiques, au lieu de construire
la paix sèment la violence, la discrimination raciale et la xénophobie,
sources de grande préoccupation pour tous ceux qui ont à cœur la
protection de chaque être humain.
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Tous les éléments dont dispose la communauté internationale
indiquent que les migrations globales continueront à caractériser
notre avenir. Certains les considèrent comme une menace. Moi, au
contraire, je vous invite à les regarder avec un regard rempli de
confiance, comme une occasion de construire un avenir de paix.

QUELQUES DATES IMPORTANTES :
 Samedi 13 janvier à Emptinne : 16h15 -17h Adoration suivie
de la messe.
 Dimanche 14 janvier à 8h45 à Achet: Adoration suivie de la
messe.
 Samedi 20 à l’église de Natoye de 10 à 12h : Rencontre des
jeunes de profession de foi (1ère et 2ème année)

NOS JOIES ET NOS PEINES
Vont recevoir le sacrement de baptême : Mardi 02 janvier à 15h
à Mohiville : Sheldon FOUQUART ; samedi 20 janvier à 14h à
Natoye : Scott VANDERDONCK ; samedi 27 janvier à 15h à Natoye :
Jeanne PONCIN
Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Henri LECLERCQ,
époux de Madame Marie-Rose BRIFFOZ (Hamois) ; Madame
Gilberte BOUCLAN, veuve de Monsieur Victor BELLAIR (Hamois) ;
Monsieur Rémy COLLARD, veuf de Madame Denise CUSTINNE
(Hamois)
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« L’amour est, au fond, l’unique lumière qui illumine sans cesse à
nouveau un monde dans l’obscurité »
Pape François
Tweet du 14 avril 2016

Téléphones utiles:
Abbé Ngombe Masikini Jean-Urbain : 083 21 23 37 ou 0494 15 89 12
jurbainmasikini@yahoo.fr
Abbé Ndaye Kazadi Bruno : 083 69 0447 ou 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
https://www.haut-bocq.condrozcatho.be
ou
http://haut-bocq.doyennedeciney.be
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