
1 
 

SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/JANVIER 2022 

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

  

ÉPIPHANIE 

L’an 2022 que nous allons commencer bientôt, est le début 
d’une nouvelle aventure de la vie. Elle est le début de la page 
encore vierge sur laquelle chacun est invité à écrire son histoire 
humaine, mais aussi sa relation avec Dieu. De quoi sera-t-elle 
faite ? Nous ne le savons pas. Dieu seul sait. Ce Dieu qui sait 
tout nous indiquera des directions à prendre. Faisons-lui 
toujours confiance malgré la situation de la pandémie qui 
continue à secouer notre monde et nous inquiète. 
Ce n’est pas par hasard que cette nouvelle année débutera avec 
la fête de l’Épiphanie le 02 janvier. Elle est une fête pleine 

d’espérance et nous offre l’occasion d’arrêter notre regard sur les 
rois mages, personnages énigmatiques. Ces derniers nous 
montrent que la nouvelle alliance est proposée à toutes les 
nations sans distinction des langues et des races. Ils sont aussi 
le signe de la présence de Dieu dans nos lieux quotidiens et 
jusque dans notre travail. Parce qu’ils étaient des chercheurs de 
vérité et qu’ils avaient confiance en leur savoir, ils ont pu se 
mettre en route pour aller à la rencontre de l’Enfant-Dieu. C’est 
la preuve que la foi et la science ne s’opposent pas ; elles peuvent 

même se répondre l’une l’autre. 
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Dieu parle au cœur de chaque homme qui se fait chercheur de 
vérité, de bonté et de beauté. Le vrai, le bien et le beau sont des 
indices visibles que le Seigneur laisse dans notre monde comme 
autant de pistes à suivre pour le rencontrer. Aujourd’hui, 
malheureusement, la prétention à la Vérité, avec un V 
majuscule, est plutôt considérée comme un signe de fanatisme 
aigu plutôt que comme une manifestation de la raison. Mais de 
nouveaux Rois mages peuvent encore se lever. Les croyants et les 
savants d’aujourd’hui sont invités à devenir des éveilleurs, à 

repérer l’aspiration à la transcendance qui habite le cœur des 
personnes et aider ces dernières à l’orienter vers le seul Bien. 
Nous sommes faits pour voir Dieu. C’est notre nature profonde. 
Mais pourquoi Dieu nous déroute-t-il souvent ? Peut-être à cause 
de notre vision de lui. Ne le voyons-nous pas comme le pharaon 
qu’il faut plus ou moins craindre ? Est-ce que Dieu a-t-il pour 
nous aujourd’hui le visage d’un Père très bon ou d’une Mère 
pleine de tendresse ? Mais cette imprévisibilité de Dieu ne nous 
enseigne-t-elle pas que Dieu n’est pas le résultat de notre 
invention, de notre imagination ? Voilà l’Épiphanie de Dieu 

(sa manifestation). 

C’est Dieu qui se révèle et non l’humain qui le découvre et le 
fait à son image. Ce ne sont pas toujours ceux qui sont 
« installés » dans la foi en Dieu qui savent le mieux reconnaître sa 
présence, son action dans le monde. 
Aujourd’hui, ceux qui voient Dieu ne sont peut-être pas ceux 
que l’on pense : ce sont peut-être des analphabètes… des 
immigrés qui parlent difficilement la langue du pays… des 
itinérants… des gens qui ne fréquentent guère les églises… des 

jeunes pleins de questions et de doutes, « sans espoir » car sans 
travail… mais qui sont peut-être chercheurs de Dieu en dehors 

de nos sentiers battus.  

À la croix, c’est un larron qui a reconnu Jésus comme un homme 
juste. Et ce sera encore un païen, un étranger, le centurion 
romain, qui s’écrira : « Vraiment, celui-ci était le fils de 

Dieu ! » (Mt 27,54).     

Bonne, Sainte et Heureuse Année 2022 à toutes et à tous !                                             
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI          
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 Samedi 01 : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
16h45 : ACHET : Abe Octavie ; df. fm Chiliatte-Monjoie ; 
Raymond Ottoul ; Jean Rutsaert (messe anniv) 
Dimanche 02 :         
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Gabriel et 
Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; Georges 
Famerée, Hélène Ringlet, Jean Famerée et df. fm 
11h00 : NATOYE : Rutsaert-Majela (messe anniv) 
11h00 : HAMOIS : Désiré et Olivier Foulon (messe anniv) ; Luc 
Jadot, df. fm et pour les âmes du Purgatoire 
Mardi 04 :   
17h30 : NATOYE : Jean et Nanou Renson et df. fm 
Jeudi 06 : 
17h30 : SCHALTIN : Pas de messe 
Vendredi 07 :   
17h30 : HAMOIS : Ludovic de Cartier d’Yves 
Samedi 08 : BAPTÊME DU SEIGNEUR  
16h45 : ACHET : df. fm Halloy ; Josiane Braconnier ; Camille 
Warzée et df. fm Warzée-Tasiaux 
Dimanche 09 : 
9h30 : SCHALTIN : df. fm Pierlot-Sprimont et df. fm Delrée-
Sprimont ; Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon, 
Maria Vannart, Jean et Marthe Sambon ; Francis Remy, df. fm 
Remy-Fery, Delbruyere-Faveaux 
11h00 : NATOYE : Abbé Jean Gilson ; N’dri Kole Pascal et ses 
enfants ; df. fm Morelle 
11h00 : HAMOIS : Jacques Petitjean ; Henri Warnon (messe 
anniv) 
Mardi 11 :  
17h30 : NATOYE : df. fm Marée-Sacré 
Jeudi 13 :  
17h30 : SCHALTIN : Sœur Huguette de Mahieu et sœur Nicole de 
Mahieu  
Vendredi 14 : 
17h30 : HAMOIS 
Samedi 15 : 2ème DIMANCHE ORDINAIRE  
16h45 : ACHET : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ; Oscar 
Dawance et df. fm Dawance-Leclercq ; Fernand Collard, Victorine 
Riga et df.  fm ; Maxime Henin et df. fm Henin-Billy et Renaville-
Warnier 
Dimanche 16 : 
9h30 : SCHALTIN : André Deprez et df. fm Deprez-Merci 
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11h00 : NATOYE 
11h00 : HAMOIS : Gilbert Palmire et Marie-Thérèse Mathy 
Mardi 18 :  
17h30 : NATOYE   
Jeudi 20 :  
17h30 : SCHALTIN  
Vendredi 21 :  
17h30 : HAMOIS 
Samedi 22 : 3ème DIMANCHE ORDINAIRE    
16h45 : ACHET : df. fm Maréchal-Pirlot 
Dimanche 23 : 
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; docteur Puffet 
et df. fm Puffet-Wilmet 
11h00 : NATOYE : Yvonne Bailly ; Francis Crommar, Suzanne 
Chenu, Antoinette Machers et df. fm Chenu-Verlaine, Peeters- 
Dorignaux 
11h00 : HAMOIS : Joseph Tasiaux (messe anniv) ; Rita Grotz-
Sierens et df. fm 
Mardi 25 :   
17h30 : NATOYE : Armand Martin, Hélène Lamy et leurs enfants 
Jeudi 27 : 
17h30 : SCHALTIN 
Vendredi 28 : 
17h30 : HAMOIS 
Samedi 29 : 4ème DIMANCHE ORDINAIRE 
16h45 : ACHET : Vital Goffinet et Marie-Thérèse Rossignon ; 
Action de grâce ; df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux ;  df. 
fm Oger-Bodson 
Dimanche 30 : 
9h30 : SCHALTIN : Loulou Goffin, Joseph Michaux, Gérard 
Trompette, Jules Michaux, Claudine Libion ; Jeanne Desseille, 
Octave Pirson et df. fm Pirson-Desseille 
11h00 : NATOYE : Joseph Legrand, Monique Dufey et df. fm 
11h00 : HAMOIS : Bénoît Pochet et df. fm 
 
 
 

L'Épiphanie nous invite à voir au-delà des apparences 

Pape François 
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Lors de la messe de l'Épiphanie de l’année dernière, le Pape François 

avait expliqué ce qu'est être adorateur du Seigneur : lever les yeux, se 

mettre en voyage et voir.  

Dans son homélie, il était revenu sur le fait d'adorer le Seigneur comme 

le firent les Rois Mages. « L’attitude d’adorer Dieu n’est pas 

spontanée en nous, reconnaît le Saint-Père. L’être humain a 

besoin, oui, d’adorer, mais il risque de se tromper d’objectif ; en 

effet, s’il n’adore pas Dieu, il adorera des idoles, et au lieu d’être 

croyant, il deviendra idolâtre ». 

Aujourd'hui, nous avons besoin d'aller « à l'école des Mages » pour 

nous prosterner et adorer le Seigneur. De là, trois expressions tirées de 

la liturgie de la Parole de cette solennité pour mieux comprendre ce 

qu'est être adorateurs du Seigneur : « lever les yeux », « se mettre en 

voyage » et « voir ». 

Lever les yeux 

La première condition pour adorer le Seigneur, c'est de lever les 

yeux, « ne pas se laisser emprisonner par les fantasmes intérieurs 

qui éteignent l’espérance, et ne pas faire des problèmes et des 

difficultés le centre de l’existence ». « C’est une invitation à mettre 

de côté la fatigue et les plaintes, à sortir des exiguïtés d’une vision 

étroite, à se libérer de la dictature du moi, toujours enclin à se 

replier sur soi-même et sur ses propres préoccupations. » 

Le Seigneur écoute nos invocations et n'est pas indifférent. Le Seigneur 

nous donne la force nécessaire pour affronter nos problèmes. Confiant 

en cette certitude, « le cœur s'ouvre à l'adoration », évitant que la peur 

ne l'envahisse et le désoriente et le conduise à la colère, au désarroi, à 

l'angoisse et à la dépression. 

Se mettre en voyage 
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« Le voyage implique toujours une transformation, un 

changement » affirme François. Or, « on ne parvient pas à adorer le 

Seigneur sans passer d’abord par la maturation intérieure qui nous 

permet de nous mettre en voyage ». 

« Les échecs, les crises, les erreurs peuvent devenir des expériences 

instructives : ils servent très souvent à nous rendre conscients que 

seul le Seigneur est digne d’être adoré, parce que c’est seulement 

lui qui comble le désir de vie et d’éternité présent au plus profond 

de chaque personne », poursuit le Saint-Père. 

« La vie n’est pas une démonstration d’habileté, mais un voyage vers 

celui qui nous aime » ajoute-t-il. 

Voir 

L'adoration était réservée aux souverains et aux grands dignitaires à 

l'époque des Rois Mages. Or ils se prosternèrent devant Jésus, « un 

pauvre enfant avec sa mère », sachant reconnaître en lui un 

souverain. « Ils ont été capables de voir au-delà de l'apparence », 

explique François. « Ils ont exprimé une adoration qui était avant tout 

intérieure : l’ouverture des coffrets apportés en dons fut un signe de 

l’offrande de leurs cœurs ». 

Les Mages sont porteurs d'un « réalisme théologal » « qui perçoit 

avec objectivité la réalité des choses, en parvenant finalement à la 

compréhension que Dieu fuit toute ostentation ». « Nous adorons le 

Seigneur souvent caché dans des situations simples, dans des 

personnes humbles et exclues » précise François. « Il s’agit donc d’un 

regard qui, en ne se laissant pas éblouir par les feux artificiels de 

l’exhibitionnisme, cherche, à chaque occasion, ce qui ne passe pas ».  

                                                                    Xavier Sartre – Cité du Vatican 
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                                                  PRIERE 

 
Seigneur Jésus, 
Merci pour cette année qui finit 
Et merci pour la nouvelle année qui vient. 
Qu'elle apporte aux hommes de ce monde la paix 
Qu'elle comble de grâces ceux que j'aime, 
et qu'elle m'apporte la Force et l'Amour dont j'ai besoin. 
  
Dans cette année qui finit, 
Des hommes ont souffert ; 
Guérissez, si c'est possible, 
Diminuez le mal ou le chagrin. 
Faîtes que quelque chose 
vienne apaiser leur peine, 
Faites que quelqu'un s'en aille les aider, 
et que cette nouvelle année leur fasse du bien. 
  
Dans cette année qui finit, 
Je n'ai pas été ce que j'aurais dû être. 
Faites-moi meilleur, mon Dieu : 
Moins dur avec les autres, 
Plus patient, plus fort, 
Plus exigeant avec moi-même, 
Plus vrai dans mes paroles, 
Plus actif dans mes travaux, 
Plus obéissant, plus rieur aussi ; 
et que demain soit plus beau qu'aujourd'hui, 
Plus grand. 
  
Merci de cette année 2021 qui finit, 
Merci pour cette nouvelle année 2022 qui vient. 

 

         NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Va recevoir le sacrement de baptême : Samedi 15 janvier à 11h à 

Hamois : Rose FRANCOIS  

Ont rejoint la Maison du Père : Madame Marie-Louise FAMEREE, 

veuve de Monsieur Jules SOVET (Schaltin) ; Monsieur Pierre 
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DELRUE (Scy) ; Monsieur Léon MARTIN, veuf de Madame 

Antoinette VAN KERREBROECK (Natoye) ; Monsieur Désiré LOTIN, 

époux de Madame Marie-Thérèse TASIAUX (Mohiville - Schaltin) ; 

Monsieur Marcel DAVID, veuf de Madame Madeleine CHAPELIER 

(Natoye) ; Monsieur Philippe STASSEN, époux de Madame Maria-

Teresa VACA VIDEZ (Natoye) 

 

« Adorer, c’est aller à l’essentiel : c’est le moyen de se 

désintoxiquer de beaucoup de choses inutiles, des 
addictions qui anesthésient le cœur et engourdissent 

l’esprit. » 
 

    Pape François 
   Tweet du 6 janvier 2020 
 
 
 

 

Chers paroissiens, 

Le Seigneur saura donner au cours de cette année 2022 ce 

qu’il faut à chacun de nous : courage et persévérance. Oui, 

Bonne Année à tous. Nous pensons en particulier 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. 

Merci à chacune et à chacun de vous pour le geste que vous 

avez témoigné la nuit et le jour de Noël à mon égard. Vos 

cartes, vos mots et vos coups de fil m’ont touché énormément 

et ont été pour moi une lumière qui réchauffe et qui éclaire. 

C’est un signe d’amour et d’attachement. MERCI 
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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 Kazadi Bruno : 083 69 04 47 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  


