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

L’année 2019 est presque terminée. Nous sommes désormais
impatients de tourner le dos au passé, de nous mobiliser pour voir
un changement, et d’écrire des nouvelles pages d’histoire pour
cette nouvelle année 2020. Et à chaque fois que nous
regarderons en arrière ces jours-ci, nous pourrions compter les
bienfaits de notre Dieu et nous réjouir des bons moments et des
opportunités saisies, mais nous constaterons également les
choses que nous aimerions changer, les habitudes que nous
souhaiterions voir disparaître.
L’occasion nous est donnée au début de cette nouvelle année, de
prendre des résolutions afin de ne pas reproduire les mêmes
erreurs des années passées. Que 2020 soit différente, qu’elle soit
un nouveau départ, un recommencement, une année de victoire
du bien sur le mal pour nous mais aussi pour les autres.
En regardant la télévision ou en ouvrant les journaux, nous
constatons qu’il y a pas mal des gens qui se donnent pour le
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bonheur des autres. Nous remarquons aussi tant de drames, tant
de misère dans le monde et aussi au sein des familles, tant de
souffrances morales et physiques, nous voyons tous ces sansabris, ces sans-papiers dehors dans le froid. Et j’en profite pour
remercier tous ceux et celles de notre secteur du Haut-Bocq, qui
ont contribué à l’action « Boites à chaussures ». Cette opération
apportera un peu de joie, de chaleur et de douceur dans la vie des
SDF et des démunis de notre région en cette période des fêtes.
Dans la joie et la confiance, offrons cette nouvelle année au
Seigneur. Même si nous savons que nous allons encore nous
heurter au découragement et à l'indifférence. Mais n’oublions
jamais que le Seigneur donne toujours sa Force et sa Grâce, pour
que nous puissions continuer à témoigner de son amour autour de
nous. « Que sa volonté soit faite ! »
Bonne Année 2020 à Tous !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI
Mercredi 01: Sainte Marie, Mère de Dieu
17h00: EMPTINNE
Jeudi 02: Saint Basile le Grand le Grand et Saint Grégoire de Nazianze
17h00: SCHALTIN
Vendredi 03 :
17h00 : HAMOIS : Ludovic de Cartier d’Yves
Samedi 04: EPIPHANIE DU SEIGNEUR
17h00: EMPTINNE: df. fm Maréchal-Pirlot ; df. fm Lecocq-Cosse ; Félicien
Taffarel
18h30: MOHIVILLE: df. fm Oger-Bodson ; df Chiliate-Monjoie
Dimanche 05:
9h30: SCHALTIN: df. fm Van der Straten Waillet et d’Ursel ; Paul Peeters ;
Jean Fery et Eugénie Lambert (messe anniv) ; Gabriel et
Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux
9h15: ACHET: Nestor Riga ; en l’honneur le l’Enfant Jésus de Prague ;
Marie- Thérèse Cornet ; Octavie Abé
11h00: NATOYE: Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Van Kerrebrouck, df. fm
Martin-Trussart ; Majella Rutsaert (messe anniv) ; Edmond
Borsu, Eva Degrune et Francis Borsu
11h00: HAMOIS : Joseph Romedenne et Augusta Desseille ; Jacques
Petitjean (messe anniv) ; Désiré et Olivier Foulon (messe
anniv)
Mardi 07 : Saint Raymond de Penyafort
17h30: NATOYE: Jean et Nanou Renson et df. fm ; Renée Hardy

2

Mercredi 08:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 09:
17h00: SCHALTIN:
Vendredi 10 :
17h00: HAMOIS : Luc Jadot et df. fm ; pour les âmes du Purgatoire
Samedi 11 : 1er DIMANCHE ORDINAIRE (BAPTEME DU SEIGNEUR)
17h00: EMPTINNE: Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ; Grégoire
Nicolay ; Elise Rouelle
Dimanche 12:
9h30: SCHALTIN: Francis Remy, Amand Remy et Reine Fery ; df. fm FocantLambert ; Alphonse Pouleau et Christian Pouleau ; André
Deprez et df. fm Deprez-Mercy
9h30: SCY: df. fm Warzée-Tasiaux ; Jeanne-Marie Hastir (messe du 20ème
anniv)
11h00 : NATOYE: Yvonne Baily ; Alain Hody et df. fm Simonet-Hody ; df. fm
Marée-Sacré
11h00: HAMOIS: Aline Legros et Bernadette Malburny ; Henri Warnon
(messe anniv)
Mardi 14 :
17h30: NATOYE: Sœur Huguette de Mahieu (messe anniv)
Mercredi 15:
17h00: EMPTINNE
Jeudi 16:
17h00: SCHALTIN:
Vendredi 17 : Saint Antoine
17h00: HAMOIS:
Samedi 18: 2ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux
Dimanche 19:
9h30: SCHALTIN: Jeanne Desseille et df. fm Pirson-Desseille ; Christian
Pesesse, Jean Marion, Gilberte Ogiers, Mimie Delhalle,
Robert Pesesse et Claire Cosse
9h15: ACHET: Louise Belaire et son époux Rodolphe Haesevoets ; Fernand
Collard, Victorine Riga et df. fm ; pour une action de grâce
11h00: NATOYE: Antoinette, Marie-Thérèse et df. fm Van Kerrebrouck, df. fm
Martin-Trussart
11h00: HAMOIS : Joseph Tasiaux (messe anniv) ; df. fm Mathy-Quoilin ;
Joseph Daoust, Rosa Vincent et df. fm
Mardi 21: Sainte Agnès, Vierge et martyre
17h30: NATOYE : Abbé Jean Gilson
Mercredi 22: Saint Vincent, diacre et martyr
17h00: EMPTINNE : Maxime Libion ; Adolphe Guiot
Jeudi 23 :
17h00 : SCHALTIN
Vendredi 24:
17h00 : HAMOIS :
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Samedi 25: 3ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Claire Jacquemin et df. fm Dieudonné-Jacquemin
Dimanche 26:
9h30: SCHALTIN: Robert Delbruyère (messe anniv) ; docteur Puffet et df. fm
Puffet-Wilmet
9h30: SCY: Lucienne Fauche ; Intention particulière
11h00: NATOYE : Francis Crommar, Suzanne Chenu, Antoinnette Machers
et df. fm ; Armand Martin et Hélène Lamy ; Joseph
Legrand, Monique Dufey et df. fm
11h00 : HAMOIS : df. fm Mazuin-Nys ; df. fm Gilles-Fortemps ; Monique
Gilson (messe anniv)
Mardi 28 : Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’église
17h30 : NATOYE
Mercredi 29:
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 30:
17h00: SCHALTIN: df. fm Gillet-Libion, Ligot-Ferauche, Marcelle Gillet,
Gillet-Degives
Vendredi 31: Saint Jean Bosco
17h00: HAMOIS:

PRIERE
Mon Dieu, je t’offre cette année qui commence. C’est une parcelle
de ce temps si précieux que tu m’as donné pour te louer. Je la
mets sous le signe de la fidélité : fais qu’elle soit une longue
ascension vers toi et que chaque jour me trouve plus riche de foi et
d’amour.
Mon Dieu, je t’offre tous ceux que j’aime. Ne permets pas que je
leur fasse défaut, mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible
de ta grâce et que ma vie leur manifeste Ton amour.
Mon Dieu, je t’offre aussi l’immense douleur de ce monde que tu
as créé et racheté : les souffrances des enfants innocents, le long
ennui des exilés, l’angoisse des dirigeants, et ce poids qui pèse si
lourdement sur tous.
Mon Dieu, qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et
que l’aube de la paix se lève en cette année. Je te le demande en
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union avec tes saints, avec ton Eglise, avec ton Fils Jésus Christ,
prince de la paix. Amen !
Madeleine Danielou

LÉGENDE RUSSE POUR L’ÉPIPHANIE
Michel Tournier a fait, d’une vieille légende russe, le sujet d’ un
de ses romans. C’est une très belle histoire toute pleine de
l’ardente et douce patience de Dieu. On ne résiste pas au plaisir
de le redire ici. Ils étaient quatre, les rois mages. Vous
connaissez l’histoire des trois premiers qui s’appelaient comme
le veut la tradition, Balthasar, Gaspard et Melchior. Sachez qu’il
y en avait un quatrième dont on ne parle jamais, apprenez ce
qu’il lui advint. Il n’avait pas suivi l’étoile, ou du moins pas tout
de suite : il n’en avait pas envie, préférant suivre son propre
chemin comme Jonas, faire ce qui lui plaisait. Durant 33 ans :
vous voyez où ça le mène ?
Après 33 ans, ses yeux se sont ouverts, il a retrouvé l’étoile. Elle
était toujours là, à l’attendre. C’est lui qui ne regardait plus
jamais le ciel. Seulement, on n’était plus à Bethléem, mais à
Jérusalem. Il faisait jour et pourtant, des ténèbres recouvraient
la terre. C’était un vendredi et l’étoile brillait dans les ténèbres.
La foule menait un homme au supplice. Jésus a regardé le
quatrième roi mage d’un long regard plein d’amour, et c’est lui,
le roi mage, qui a aidé Jésus à porter sa croix.
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Quelques dates importantes :

Concert
Chant et piano

« Quand le lyrique rencontre la variété »
Dimanche 12 janvier 2020 à 15h à l’église de Natoye
Au profit des plus démunis de notre région.
Entrée : 10€ Prévente : 8€
Réservations au 0472/82 42 44
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans
N’oublions pas que chaque concert donne aux participants un
sentiment d'espoir, de courage, de joie de vivre et l’envie de
chanter. C’est aussi un moment de réconfort. N'est-ce pas de
la magie ? Alors, venons nombreux pour vivre ce moment de
bonheur et partager avec les plus démunis.
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 Samedi 18 à Emptinne : 16h15-17h Adoration suivie de la
messe.
 Dimanche 19 janvier à 8h45-9h15 à Achet : Adoration
suivie de la messe.
 Dimanche 26 janvier : Rencontre des enfants de 3ème année
de préparation à la Communion.
Des Vêtements pour le Secours Catholique et les migrants
de Calais
Qui ? Depuis plusieurs années, Fabienne est bénévole au Secours
Catholique, une des associations les plus actives à Calais pour tenter
d’apporter survie et dignité aux personnes en exil. Malgré la destruction
du bidonville de Calais en 2016, un petit millier de migrants sont toujours
errants dans cette région. En raison des évacuations régulières et des
nouvelles arrivées, les besoins d’aide sont renouvelés en permanence.

Recherche principale : (surtout pour adolescents et hommes de 15-40
ans, idéalement chauds et en état correct)
Chemises chaudes, pulls, pantalons et jeans homme (S-M), chaussures
étanches, ou de marche (40-43), couvertures et sacs de couchage,
anoraks et manteaux imperméables.
Votre certitude : Vos vêtements sont triés et nettoyés ici-même si
nécessaire, transportés en famille vers Calais et distribués directement
aux migrants sous l’enseigne du Secours Catholique.
Comment ? Un sms ou un message au 0486/ 24 25 15 ou un mail à
l’adresse : hamoiscalais@gmail.com. Un contact sera pris et un passage
à votre domicile organisé si vous le souhaitez.
Merci pour votre solidarité !

NOS PEINES
Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Michel COMPERE,
époux de Madame Paulette BAYET (Mohiville) ; Madame Sophie
DAUTREBANDE, veuve de Monsieur Alfred DEFAYS (Mohiville) ;
Madame Huguette COQ, veuve de Monsieur Gaston GOFFIN
(Schaltin).
7

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

Chers paroissiens,
Le Seigneur saura donner au cours de cette année
2020 ce qu’il faut à chacun de nous : courage et
persévérance. Oui, Bonne Année à tous. Nous pensons
en particulier comme chaque année à 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.

Que le Seigneur nous accorde d’être artisans de
paix, et cela commence chez soi, en famille.
Artisans de paix, chaque jour de la nouvelle
année »
«

C’est le vœu du pape François au premier jour de l’année.

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.doyennedeciney.be
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