SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/JUILLET-AOUT 2021
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

Lorsque nous travaillons toute l’année, nous courons tout le
temps, nous sommes stressés. Et dans la course pour se
rendre au travail ou à la maison ou bien pour atteindre
l’objectif fixé, nous manquons toujours la moitié du plaisir
d’y être. Lorsque nous nous inquiètons, nous nous faisons
des soucis toute la journée, c’est comme un cadeau non
ouvert que nous jetterions. La vie n’est pas une course, nous
devons de temps à temps ralentir notre rythme, prendre le
temps de vivre, de décompresser, d’admirer la beauté de la
nature et de son Créateur, prendre le temps de rentrer en
nous-mêmes pour nous écouter, bref prendre le temps
d’écouter la musique de la vie avant que la chanson ne soit
terminée. Ne dansons pas trop vite car la musique cessera
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un jour. C’est aussi le sens des vacances que nous allons
vivre cet été.
Le Père Guy Gilbert dans la revue Parabole a bien exprimé
l’importance de ce moment que tous attendent : Les
vacances. Alors suivons ce qu’il nous dit et essayons de le
mettre en pratique : « ...Vis tes vacances. Vis à fond la
caisse ce temps de plénitude, de joie, de détente, de silence.
Aime ton conjoint en laissant tes dossiers, ta télé, tes
journaux. L'autre saura que ce temps, c'est votre temps
d'amour renforcé. Écoute tes gosses. Joue avec eux. Partage
ce moment privilégié où toute rencontre est un temps gagné,
inestimable, loin des miasmes de la ville et de tes
préoccupations multiples. N'oublie pas ton ( ou tes)
ancêtre(s) qui peuvent encore voyager. Ils seront si heureux
de voir qu'ils comptent pour toi. Ou alors ravis-les par une
visite pour casser leur solitude et leur dire : « Vous êtes notre
histoire vivante. Merci de nous avoir donné la vie. » Pour
toutes tes rencontres, respecte infiniment ce volant qui te
permettra tant de joies. Ramène au bercail, dans l'allégresse,
tes mômes, ton klébar et tes souvenirs. Participe activement
à l'extraordinaire renouveau qui nous fait, enfin, prendre
conscience du bain de sang éclaboussant, rituellement
et cyniquement, nos routes de vacances. Bouffe l'oxygène
hors des sentiers battus que sont nos autoroutes et les
endroits où l'on s'entasse. Alors tu pourras dire :
« ELLES ÉTAIENT BONNES, CES VACANCES ! »
Bonnes Vacances à tous !
Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI

L’abbé Bruno Ndaye sera absent du 29 juillet au 15 septembre
pour des raisons des vacances. Vu que Ciney ne pourra pas
prendre en charge certaines célébrations comme dans le passé,
nous nous trouvons dans l’obligation de supprimer certaines
2

messes.
Juillet
Jeudi 01 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 02 :
17h30 : HAMOIS : Les saints Archanges
Samedi 03 : 14ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE: Claire Jacquemin et Adolphe Dieudonné et df. fm
Dieudonné-Jacquemin
18h30 : MOHIVILLE : Maxime Henin et df. fm Henin-Billy et df. fm
Renaville-Warnier ; df. fm Setton-Lanthier
Dimanche 04 :
9h30 : SCHALTIN : Henri Ramelot (messe anniv) ; Gabriel et Christian
Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; Jean Fery,
Eugénie Lambert, Anne-Marie Fery Pierre Philippe
(messe anniv) et df. fm Fery-Lambert, df. fm RemyFery
9h15 : ACHET : Fernand Collard et Victorine Riga et df. fm ; Etienne,
Edmond et Eric Vermeulen
11h00 : NATOYE : Gaston Leroux, son épouse Julie Legros, leur fille
Danielle et df. fm Leroux-Pirard et Legros-Haulot ;
df. fm Marée-Sacré
11h00 : HAMOIS : fm Gilles Fortemps
Mardi 06 : Sainte Maria Goretti
17h30 : NATOYE
Mercredi 07 :
17h30 : EMPTINNE
Jeudi 08 :
17h30 : SCHALTIN : Ségolène Famerée et df. fm Famerée-Thirion,
df. fm Pôlet-Brouir
Vendredi 09 :
17h30 : HAMOIS
Samedi 10 : 15ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Auguste Ligot, Joséphine Hottias
Dimanche 11 :
9h30 : SCHALTIN : Pierre Philippe (messe anniv), Jules Fery (messe
anniv), Marie Delvaux (messe anniv) ; André
Deprez et df. fm Deprez-Mercy
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9h30 : SCY : df. fm Warzée-Tasiaux
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : df. fm Foulon-Libois
Mardi 13 : Saint Henri
17h30 : NATOYE
Mercredi 14 : Saint Camille de Lellis
17h30 : EMPTINNE
Jeudi 15: Saint Bonaventure
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 16 : Notre-Dame du Mont Carmel
17h30 : HAMOIS
Samedi 17 : 16ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Bruno Bultot
18h30 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux
Dimanche 18 :
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel
9h15 : ACHET : Jean-Baptiste et Marie Thérèse Cornet et df. fm ;
Pierre Lami et Suzanne Pérard ; messe en l’honneur
de l’Enfant Jésus de Pragues
11h00 : NATOYE : Sonia Misson, Alain Bouwens et Jacques Misson
11h00 : HAMOIS : Antoine Jadot (messe anniv décès) ; Robert Grotz
(messe anniv) ; Henin Ida (messe anniv) ; Benoît
Pochet et df. fm
Mardi 20 : Saint Apollinaire
17h30 : NATOYE : Joseph Deculot et df. fm ; en l’honneur de Saint-Donat
Mercredi 21 : Fête nationale
EMPTINNE : 10h30 : dépôt des gerbes au monument
10h45 : Messe et Te deum
Jeudi 22 : Sainte Marie Madeleine
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 23 : Sainte Brigitte de Suède
17h30 : HAMOIS : En l’honneur de la Sainte Famille ; des saints
Archanges, nos Anges gardiens et pour une bonne
et sainte mort
ème
Samedi 24 : 17
DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson
Dimanche 25 :
9h30 : SCHALTIN : Oscar Henard ; df. fm Puffet-Wilmet et le docteur Puffet
9h30 : SCY : Comte Charles Cornet d’Elzius (messe anniv) et pour
son épouse la Comtesse Valentine de Spoelberg ; df. fm
Delacroix
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11h00 : NATOYE : Emile Fortemaison et Jeanne Martin ; Odile Joiret ;
Jeanne Burlet (messe anniv)
11h00 : HAMOIS : df. fm Macors-Lallemand
Mardi 27 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 28 :
17h30 : EMPTINNE
Jeudi 29 : Sainte Marthe
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 30 : Saint Pierre Chrysologue
17h30 : HAMOIS
Samedi 31 : 18ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE
18h30 : MOHIVILLE : Mailya Nkouka

Août
Dimanche 01 :
9h30 : SCHALTIN : Pas de messe
9h15 : ACHET : Fernand Collard, Victorine Riga et df. fm ; Jeanne
Casteman et df. fm Vrancken-De Ronde
11h00 : NATOYE : Pas de messe
11h00 : HAMOIS : Jean Quoilin (messe anniv) ; Benoît Pochet et df.
fm ; df. fm Pétry-Hébètte ; Gilles Fortemps
Mardi 03 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 04 : Saint Jean-Marie Vianney
17h30 : EMPTINNE
Jeudi 05 : Dédicace de la Basilique Sainte-Marie-Majeure
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 06 : La transfiguration du Seigneur
17h30 : HAMOIS
Samedi 07 : 19ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Romain et Jeanne De Kersmaeker-Beeckman ;
df. fm Maréchal-Pirlot (messe anniv)
Dimanche 08 :
9h30 : SCHALTIN : Paul Peeters et df. fm Peeters-Monjoie ; Fernand et
Dany Kirten ; Gabriel et Christian Ysebaert et df.
fm Ysebaert-Dorignaux ; df. fm Van der Stratend’Ursel ; Louise Lambert (messe anniv) et df. fm
Herman-Lambert-Ligot
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9h30 : SCY : df. fm d’Espienne et Cornet d’Elzius ; Ghislain Monjoie ;
Antoine Thomas ; df. fm d’Espienne et Cornet d’Elzius ;
Ghislain Monjoie ; Antoine Thomas
11h00 : NATOYE : Philippe Petry ; Gaston Leroux, son épouse Julie
Legros, leur fille Danielle et df. fm Leroux-Pirard et
Legros-Haulot ; Léon Warny et Yvonne Baily
11h00 : HAMOIS : Pas de messe
Mardi 10 : Saint Laurent
17h30 : NATOYE : Pas de messe
Mercredi 11 :
17h30 : EMPTINNE : Pas de messe
Jeudi 12 :
17h30 : SCHALTIN : Pas de messe
Vendredi 13 :
17h30 : HAMOIS : Pas de messe
Samedi 14 : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
17h00 : EMPTINNE : Georges Dumortier et df. fm ; df. fm HazardRonvaux
18H30 : MOHIVILLE : df. fm Chiliatte Monjoie ; Raymond Ottoul ; df.
fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux
Dimanche 15 :
10h30 : NATOYE : Joseph Deuxant et Maria Rondiat ; Fernand
Jacquet (messe anniv) ; Joseph Legrand, Monique
Dufey et df. fm
Mardi 17 :
17h30 : NATOYE
Mercredi 18 :
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 19 : Saint Jean Eudes
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 20 : Saint Bernard
17h30 : HAMOIS
Samedi 21 : 21ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE : Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq
Dimanche 22 :
9h30 : SCHALTIN : Octave Pirson et df. fm Pirson-Desseille ; df. fm DepasHeine, Roger Pirson, Marie-Louise Depas, Ghislain
Depas ; Léonie Douette ; Francis Remy, Amand Remy
et Reine Remy ; Alphonse Pouleau, Christian Pouleau,
Léon Sambon, Maria Vannart et Jean Sambon ;
Victor Tasiaux, Irma Vannart, Jacques Tasiaux et
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df. fm Tasiaux-Vannart
9h30 : SCY : Pas de messe
11h00 : NATOYE : Pas de messe
11h00 : HAMOIS : Rita Grotz-Sierens (messe anniv) ; df. fm Mazuin-Nys ;
Bernadette et Christian Warnon (messe anniv) ; JeanClaude Prignon et df. fm Cheniaux (messe anniv)
Mardi 24 : Saint Barthélemy, Apôtre
17h30 : NATOYE : Georges Wylock (messe anniv)
Mercredi 25 : Saint Louis de France
17h30 : EMPTINNE
Jeudi 26 :
17h30 : SCHALTIN
Vendredi 27 : Sainte Monique
17h30 : HAMOIS
Samedi 28 : 22ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00 : EMPTINNE
18H30 : MOHIVILLE : Pas de messe
Dimanche 29 :
9h30 : SCHALTIN : André Deprez et df. fm Deprez-Mercy ; Robert
Delbruyere, Francis Remy et df. fm DelbruyereFaveaux ; René, Josée Golinvaux, Georges Meunier,
Thérèse Jacquemin et df. fm ; Aimé Famerée, Rosa
Vannart, Magaly Dewulf et df. fm Famerée-Vannart
9h15 : ACHET : Albert Beck, Jeanne Rooms et df. fm Beck-Rooms ;
df. fm Jean-Baptiste et Marie-Thérèse Cornet, Pierre Lami
et Suzanne Pérard
11h00 : NATOYE
11h00 : HAMOIS : Pas de messe
Mardi 31 :
17h30 : NATOYE
PRIERE POUR LE TEMPS DES VACANCES
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en
vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie
A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…
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Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu,
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m’aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli
de toi.
Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010,
paroisses de Buc, Jouy

N’oublions jamais que la prière qui jaillit du coeur, sans paroles ou
sans formule, est souvent la meilleure... mais les formules de prière
seront toujours nécessaires.
Il y en a qui expriment bien ce que nous ressentons, ce que nous
vivons, ce que nous souhaitons et qui nous aident à entrer en prière.
C’est dans cet esprit que nous sélectionnons toujours des prières pour
votre méditation.
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L’assomption de la Vierge Marie : Une croyance, une fête,
un dogme.

Que fête-t-on à l’Assomption ?
Malgré la discrétion des Évangiles, les premiers
chrétiens n’ont pas mis longtemps à réfléchir à la place de
Marie dans leur foi. Ils ont rapidement voulu célébrer ses
derniers moments, comme ils le faisaient pour honorer leurs
saints. À cause du caractère unique de sa coopération, une
croyance se répand : son « endormissement » – sa
Dormition – consiste en réalité en son élévation, corps et
âme, au ciel par Dieu.
La fête exprime cette croyance : chaque 15 août, les
chrétiens célèbrent à la fois la mort, la résurrection,
l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge
Marie.
En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer
une définition plus précise : « La Vierge immaculée,
préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle,
ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps
et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme
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la Reine de l’univers, pour être ainsi plus entièrement
conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux
du péché et de la mort ». La définition fait partie
des dogmes de l’Église.
L’Assomption de Marie
l’Ascension du Christ.

dans

le

sillage

de

On associe souvent l’Assomption de Marie avec
l’Ascension du Christ ; de fait, les mots se ressemblent et il y
a dans les deux cas une montée mystérieuse au ciel dans la
gloire de Dieu.
Pourtant, « assomption » ne vient pas du verbe latin
« ascendere » (monter, s’élever), qui a donné « Ascension »,
mais d’« assumere » (assumer, enlever). L’étymologie
souligne l’initiative divine : Marie ne s’élève pas toute seule
vers le ciel, c’est Dieu qui fait le choix de l’« assumer », corps
et âme, en la réunissant à son Fils sans attendre
la résurrection finale, tant elle a su s’unir, corps et âme, à
Lui dès sa vie terrestre.
Dans le sillage de l’Ascension, Marie inaugure le destin
ouvert aux hommes par la résurrection de son Fils et
anticipe ce qui deviendra la condition des sauvés à la fin des
temps.
La fête de l’Assomption entretient l’espérance
La liturgie de l’Assomption célèbre Marie comme la
« transfigurée » : elle est auprès de Lui avec son corps
glorieux et pas seulement avec son âme ; en elle, le Christ
confirme sa propre victoire sur la mort.
Marie réalise ainsi le but pour lequel Dieu a créé et
sauvé les hommes. En la fêtant, les croyants contemplent le
gage de leur propre destin, s’ils font le choix de s’unir à leur
tour au Christ.
Cette contemplation renforce enfin la confiance dans
l’intercession de Marie : la voilà toute disponible pour
« guider et soutenir l’espérance de ton peuple qui est encore
en chemin » (préface). Ils aiment alors demander à Dieu :
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« Fais que, nous demeurions attentifs aux choses d’en-haut
pour obtenir de partager sa gloire » (collecte).
Père Laurent de Villeroché, eudiste

Quelques dates importantes
 Dimanche 21 juillet à 10h30 à Emptinne : Messe et Te deum
dans le cadre de la fête nationale (messe en secteur).
 Dimanche 15 août à 10h30 à Natoye : célébration de la
solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. (Fête patronale de
Natoye).
NOS JOIES ET NOS PEINES

Vont recevoir le sacrement de baptême :
Samedi 03 juillet à 11h Hamois : Annabel Lambert et à 15h à
Schaltin : Baptiste Ysebaert ; samedi 10 juillet à 14h15 à Emptinne :
Héloïse Ghys et à 15h à Hamois : Mathias Papadakis-Jadot ;
dimanche 11 juillet à 14h à Natoye : Raphaël Minten ; samedi 17
juillet à 11h à Mohiville : Louison Struvay et à 15h à Achet Anouk
Ansiaux ; samedi 24 juillet à 15 à Natoye : Nolhan Lejeune et Yvie
Hannecart ; samedi 31 à 15h à Schaltin : Juliette Delmarcelle ;
samedi 7 août à 15h à Natoye : Robin Lebrun ; samedi 14 août à
10h30 à Schaltin : Adam Bailly ; samedi 21 août à 15h à Natoye :
Clément et Antonin Sanzot et à 16h à Hamois : Zoé Roosens ; samedi
28 août à 15h à Schaltin : William Lamarche
Vont recevoir le sacrement de mariage :
Le samedi 07 août à 11h à Schaltin : Marie FOURNEAUX et Maxence
HERMAN
Ont rejoint la Maison du Père :
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Madame Jeanne LECHARLIER, veuve de Monsieur Joseph DUMONT
(Emptinne) ; Madame Claudine LIBION, veuve de Monsieur Jules
MICHAUX (Schaltin) ; Monsieur Joseph DEHARD, veuf de Madame
Georgette LALOUX (Hamois) ; Madame Louisa HODY, veuve de
Monsieur Thomas ANTOINE (Scy) ; Madame Mayette DEBERT, veuve
de Monsieur Henri DESBULEUX (Scy)

« Le Christ vit et veut que chacun de vous vive. Il est la vraie beauté
et la jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune,
devient nouveau, se remplit de vie et de sens ».
Pape François

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 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
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