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

Au terme de cette année 2018, l’opportunité nous est offerte
de faire une analyse rétrospective. Cet exercice nous
permettra de voir les bienfaits du Seigneur, nous fera nous
réjouir des bons moments et des occasions saisies, mais
également des choses que nous aimerions changer, les
habitudes que nous souhaiterions voir disparaître. Chacun
de nous souhaite pour 2019, une année différente, un
nouveau départ, une année de bonheur et surtout de bonne
santé. Nous n’oublions pas nos proches qui nous ont quittés
et continuerons à prier pour eux.
Janvier 2019 sera le début de la page encore vierge de la
nouvelle année sur laquelle chacun est invité à écrire son
histoire, mais aussi sa vie spirituelle. De quoi sera-t-elle
faite ? Dieu seul sait. Ce Dieu qui sait tout nous indiquera,
tantôt discrètement, tantôt plus énergiquement, des
directions à prendre. Ces directions sont suggérées dans les
grandes célébrations que nous allons déjà vivre au mois de
janvier.
La première direction est celle de la paix. Dans notre monde
d’aujourd’hui, cette paix devient une urgence. Avec Marie,
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Mère de Dieu, célébrée dès le premier jour de l’an, le
Seigneur nous invite à implorer sa paix, à vivre dans la paix,
à bâtir la paix, à défendre la paix. La deuxième est
l’affermissement de l’élan missionnaire : que la Lumière
venue dans le monde, et que le monde n’a pas voulu recevoir,
brille dans le monde (Épiphanie), surtout dans les endroits
les plus obscurs, à commencer par notre propre cœur,
jusqu’aux extrémités de la terre. La troisième direction est le
respect, en tant que chrétien, de nos engagements de
baptême. Tout a commencé là, tout comme pour Jésus lors
de son baptême : le rejet radical du mal sous toutes ses
formes et une foi en Dieu envers et contre tout. La
conversion de Paul nous redit que rien n’est jamais perdu
pour Dieu : il y a toujours moyen, aussi loin que nous nous
soyons éloignés de notre baptême, de revenir sur le chemin
du Christ. Et enfin, renoncer au mythe du saint solitaire :
c’est avec les autres, en union et dans l’unité avec tous les
autres chrétiens, et même avec tous les hommes de bonne
volonté, que nous bâtissons et bâtirons un monde de paix,
de lumière et d’amour, révélant ainsi la force d’attraction du
monde vers le Christ, l’Omega vers lequel toute l’histoire de
notre humanité va se consumer. C’est le propos de la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, mais aussi
l’unité de notre secteur du Haut-Bocq pour 2019.
Bonne, Sainte et Heureuse Année 2019 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 01: Sainte Marie, Mère de Dieu
18h30: NATOYE: Aristide Wéra
Mercredi 02: saint Basile le Grand et saint Grégoire de Nazianze
17h00: EMPTINNE
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Jeudi 03: Sainte Geneviève
18h00: SCHALTIN:
Vendredi 04 :
17h30 : HAMOIS : Ludovic de Cartier d’Yves
Samedi 05: EPIPHANIE DU SEIGNEUR
17h00: EMPTINNE: Félicien Taffarel ; Willy Henrard
18h30: MOHIVILLE: df. fm Nihoul–Degesves et Antoine ; df. fm ChiliatteMonjoie
Dimanche 06:
9h30: SCHALTIN: df. fm Focant-Lambert ; df. fm Peeters-Monjoie ;
df. fm Van der Straten Waillet et d’Ursel ; df. fm FocantLambert, Focant-Delongueil, Focant-Hesbois ; Raymond
Sanzot (messe anniv) ; Louis George ; Willy Lorent,
Henri Mathy (messe anniv)
9h15: ACHET: Marie-Thérèse Cornet ; Octavie Abé
11h00: NATOYE: Abbé Jean Gilson ; Majella Rutsaert (messe anniv) ;
Edmond Borsu, Eva Degrune et Francis Borsu
11h00: HAMOIS : Jacques Petitjean ; Henri Warnon (messe anniv) ;
Désiré et Olivier Foulon (messe anniv)
Mardi 08:
18h30: NATOYE: Jean et Nanou Renson et les df. fm ; df. fm Morelle
Mercredi 09:
17h00: EMPTINNE: df. fm Bohet-Rouelle
Jeudi 10:
18h00: SCHALTIN: df. fm Gillet-Libion, Marcelle Gillet, Ligot-Ferouche ;
Francis Remy, Amand Remy et df. fm Remy-Fery et
Pierre Philippe
Vendredi 11 :
17h30: HAMOIS : Luc Jadot et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 12 : BAPTÊME DU SEIGNEUR
17h00: EMPTINNE: Jeanine Samson et fm Cosse-Samson ; Maxime Libion
Dimanche 13:
9h30: SCHALTIN: Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon,
Maria Vannart et Jean Sambon
9h30: SCY: df. fm Warzée-Tasiaux ; Jeanne-Marie Hastir (messe du 20ème
anniv)
11h00: NATOYE: Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Van KerrebrouckMartin-Trussart
11h00: HAMOIS: df. fm Gilles-Fortemps ; df. fm Daoust-Vincent ;
Joseph Remedenne
Mardi 15: Saint Rémy
18h30: NATOYE:
Mercredi 16:
17h00: EMPTINNE: df. fm Maréchal-Pirlot
Jeudi 17: Saint Antoine, abbé
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18h00: SCHALTIN: Pour les âmes du Purgatoire
Vendredi 18 :
17h30: HAMOIS: Luc Jadot et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 19: 2ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Adolphe Guiot (30ème anniv) ; Grégoire Nicolay ;
Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq
18h30: MOHIVILLE: df. fm Botton–Demlenne et Mottet–Delvaux ;
df. fm Oger-Bodson
Dimanche 20:
9h30:SCHALTIN:Gabriel et Christian Ysebaert et df.fm YsebaertDorignaux ; Robert Pesesse, Christian Pesesse, Christian
Deflandre, df. fm Pesesse-Cosse-Legros
9h15: ACHET: Action de grâce pour les bienfaits du Seigneur
11h00: NATOYE: df. fm Marée-Sacré ; Alain Hody et df. fm Simonet-Hody
11h00: HAMOIS : df. fm Trompette–Ronvaux ; df. fm Mathy-Quoilin ;
Joseph Tasiaux (messe anniv)
Mardi 22: Saint Vincent, diacre et martyr
18h30: NATOYE: Thierry Golinvaux ; Yvonne Baily
Mercredi 23:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 24 : Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église
18h00 : SCHALTIN
Vendredi 25 : La conversion de saint Paul, apôtre
17h30 : HAMOIS : Luc Jadot et pour les âmes du Purgatoire
Samedi 26: 3ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Arlette Bultot ; Claire Jacquemin et df. fm DieudonnéJacquemin
Dimanche27:
9h30: SCHALTIN: df. fm Puffet-Wilmet et le docteur Puffet ; Robert
Delbruyère (messe anniv) ; Loulou Goffin (anniv),
Gérard Trompette, Jules Michaux
9h30: SCY: Lucienne Fauche ; Intention particulière
11h00: NATOYE: Armand Martin et Hélène Lamy ; Francis Crommar,
Suzanne Chenu, Antoinette Machers, df. fm CrommarChenu, df. fm Chenu-Verlaine et df. fm PeetersDorignaux ; Joseph Legrand, Monique Dufey et
les df. leurs fm
11h00: HAMOIS: Époux Grotz-Culot et df. fm ; df. fm Mazuin-Nys ;
Monique Gilson (messe anniv) ; Bénoît Pochet et df. fm
Mardi 29:
18h30: NATOYE
Mercredi 30:
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 31: Saint Jean Bosco
18h00: SCHALTIN:
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Pourquoi aller à la messe de Noël ?
Noël nous réserve une surprise : Dieu se fait petit enfant pour que nous
puissions l’aimer. Et si la messe de Noël était l’occasion d’accueillir ce
don ?
Tu apprécies les surprises ? Pas les simples cadeaux que l’on attend
déjà, non ! Les “vraies” surprises ? Le christianisme est la foi qui naît
d’une Surprise et vit de la surprise. Dans chaque messe il existe un
don inimaginable et y participer signifie l’accueillir, devenir chaque
jour un peu plus des hommes et des femmes de surprise, capables de
donner à leur tour quelque chose d’essentiel et d’extraordinaire aux
autres.
Dieu, cette surprise
A Pâques la Surprise est la victoire sur la mort, la découverte que non
seulement Dieu est dans nos vies mais qu’il a ouvert pour nous le
passage à travers la mort, pour entrer dans une vie éternelle, une vie
de pleine communion avec Lui et avec les frères, le Paradis.
Mais… à Noël ? Quel don si précieux se cache-t-il dans la nuit que
saint François définissait « la fête des fêtes » et qu’il célébrait avec «
une prévenance indicible » (2 Celano, 199 : Sources Franciscaines,
787). Avec une profonde dévotion, il embrassait les images du petit
enfant et balbutiait des paroles de tendresse à la manière des enfants,
nous raconte Thomas de Celano.
La surprise indicible, accueillie par Marie et Joseph les premiers, puis
par les bergers, puis par les Mages, est que Dieu, le Tout-Puissant, le
Seigneur du ciel et de la terre a voulu se faire si proche de nous, de
nous tous en devenant un enfant, un petit nouveau-né qui a besoin
de tout – Lui qui n’a besoin de rien – surtout d’une étreinte d’amour.
“Le fait que Dieu se fasse petit enfant, afin que nous puissions
l’aimer, afin que nous osions l’aimer, et que, comme un petit enfant, il
se mette avec confiance entre nos mains, nous émeut toujours de
nouveau. Il dit presque : je sais que ma splendeur t’effraie, que devant
ma grandeur tu cherches à t’affirmer toi-même. Eh bien, je viens donc
à toi comme un petit enfant, pour que tu puisses m’accueillir et
m’aimer.” (Pape Benoît XVI).
Jésus se fait proche de nous
La parole confiée aux Patriarches et aux Prophètes dans l’histoire
n’était pas suffisante à ses yeux, il devait venir encore plus près de
nous, entrer dans le temps, Lui qui est au-dessus de tout temps.
Devenir enfant afin que depuis cette nuit de Bethléem chacun de
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nous puisse l’étreindre, l’accueillir, l’aimer à la façon dont une
maman et un papa aiment leur enfant nouveau-né, avec le même
regard, avec le même étonnement, avec la même joie.
Mais dans cette messe de Noël, et même, dans toute messe, le
mystère révélé d’un Dieu qui se fait petit enfant atteint des horizons
encore plus incroyables : Il devient par amour encore plus petit, aussi
petit qu’un morceau de pain, il devient le Pain. Si nous accueillons ce
Pain, s’il devient ainsi le nôtre au point de nourrir notre vie, nous
découvrons – encore une surprise ! – qu’indépendamment de l’âge,
malgré nos péchés, nous aussi sommes comme des enfants, qu’Il
choisit et étreint, afin que nous grandissions et que nous devenions
chaque jour un peu plus «fils» de Dieu.
P. Pietro Biaggi, service National de la Catéchèse

PRIERE
L’année 2018 est terminée. Elle a disparu avec toutes
nos erreurs. Nous sommes désormais impatients de
nous mobiliser pour voir un changement, et d’écrire les
pages toutes neuves de cette nouvelle année 2019.
Puisse cette prière nous inspirer et nous permettre de
commencer l’année aux pieds de Jésus.

Seigneur Jésus, je viens à toi en cette toute nouvelle année avec le désir
d’aller de l’avant, et non en arrière. L’année dernière a disparu. Je suis
impatient de regarder devant et de mieux te connaître, t’aimer, te servir et te
faire découvrir à d’autres.
Tu as tout donné pour moi, et chaque jour de l’année pourra toujours être
un nouveau départ. Merci pour tes grâces illimitées et ta miséricorde. Merci
d’avoir fait de moi ton enfant. Pardonne-moi d’ignorer parfois ta voix et de
poursuivre mes propres priorités. Ta promesse est comme de l’or pour moi.
Sans toi, je ne saurais faire face aux pressions et enjeux de cette année
nouvelle. J’ai le désir de faire de toi le centre de l’année 2019. Je veux te faire
confiance, te suivre, te louer, remplacer la peur par la foi, sachant que tu es
fidèle.
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Mon armure est brisée, mes armes rouillées, mes excuses sont vaines. Viens
m’aider à laisser mes mauvaises habitudes, me libérer de mes fausses
attentes et remplir mon coeur, mon âme et mon esprit.
Je laisse mes déceptions passées pour nos rendez-vous divins de cette
année. Ma vie est à toi, mes relations, tout ce que j’ai Jésus. Accorde-moi la
sagesse, afin de faire des choix qui t’honorent. Aide-moi à voir comme tu
vois. Renouvelle mes dons et mes capacités afin de bénir les autres, comme
tu me bénis chaque jour.
Adapté du texte de Rebecca Barlow Jordan

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 26 janvier 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 : Samedi 5 janvier à 15h
à Natoye : Marguerite DELHONEUX ; dimanche 6 janvier à 14h30 à
Skeuvre : Adrien de PIERPONT ; samedi 12 janvier à 15h à
Mohiville: Luca SCHOOLAERT ; samedi 19 janvier à 11h à
Schaltin : Candice PIRSON et à 14h à Hamois Maxime GENICOT

Ont rejoint la Maison du Père : Madame Flora PIRLOT, épouse
de Monsieur Alexis MARECHAL (Emptinne) ; Monsieur Luc JADOT,
époux de Madame Rita MOBAILLIEU (Hamois) ; Monsieur André
SACRE (Natoye) ; Madame Louise WERY, veuve de Monsieur Marcel
LANNOY (Schaltin) ; Madame Francine LIBERT, veuve de Monsieur
Victor
BAUDART
(Hamois-Neffe) ;
Madame
Marie-Thérèse
LALLEMAND, épouse de Monsieur Robert MACORS (Hamois) ;
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Madame Yvonne LORGE, veuve de Monsieur Joseph LEROUX
(Natoye) ; Madame Lina MAWET, veuve de Monsieur Joseph
FOURNEAU (Mohiville)
« 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
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Abbé Ndaye Kazadi Bruno : 083 69 0447 ou 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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