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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/JUILLET-AOUT  2022 

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

 

 

Vive les vacances ! 

 
Les vacances (au pluriel, du latin « vacare », être sans) sont 
une période de temps (de quelques jours à plusieurs mois) 

pendant laquelle une personne cesse ses activités 
habituelles (professionnelle, scolaire) pour se reposer et 

parfois partir en voyage. 
C’est là la définition officielle de ce mot qui est dans toutes 

les conversations actuellement. Que ce temps de vacances 
soit pour nous tous un moment de détente, de découverte, 

de rencontre, d’émerveillement, de repos et de paix après 
tant d’incertitudes, de combats et de peurs liées à la 

pandémie du covid 19 que nous avons enduré pendant 
deux ans ! 

Certains d’entre nous partiront à la mer ou à la campagne 
ou vers des destinations plus lointaines, car les vacances 

sont aussi l’occasion de voyager, de partir à la découverte 
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de lieux, de cultures inconnues ; d’autres seront forcés, 

malgré leur désir d’évasion, de rester chez eux ; d’autres 
resteront volontairement chez eux. 

Ces vacances pourront de toutes façons être des occasions 
de découverte ou de redécouverte de la plus grande des 

merveilles : l’amour infini de Dieu pour chacun d’entre 
nous. Il est vrai que cette rupture avec le reste de l’année 

offre à chacun des moments privilégiés pour se ressourcer. 

Nous pouvons aussi profiter de ce temps libre pour 
accorder un plus de temps à la prière, ces merveilleux 

moments de tête à tête avec le Seigneur ; nous pouvons 
également prendre du temps pour ceux qui vivent à côté de 

nous et que, pris par nos activités quotidiennes, nous 
ignorons trop souvent.  

Passez d’excellentes vacances, où que vous soyez, et 
n’oubliez pas que le Seigneur, Lui, ne prend jamais de 

vacances : Il est au cœur de notre vie, au cœur de nos 
activités tout comme pendant nos vacances. 

 
Bonnes Vacances à tous ! 

 
                                                       Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 

 
 

 

 Je serai absent du 04 juillet au 5 août pour des raisons des 
vacances. Et l’abbé Bruno Ndaye prendra aussi ses vacances du 
08 août au 25 septembre. Vu que Ciney ne pourra pas prendre 
en charge certaines célébrations comme dans le passé, nous 
nous trouvons dans l’obligation de supprimer certaines messes. 
Adèle-Marie Halloy et Hélène Guilmot assureront quelques 
célébrations à l’absence du prêtre en cette période estivale. Nous 
leur disons notre reconnaissance pour leur service et leur 
disponibilité. 
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Juillet 
 
 

Vendredi 01 :  
17h00 : HAMOIS 
Samedi 02 : 14ème DIMANCHE ORDINAIRE   

17h00 : MOHIVILLE : Maxime Henin et df. fm Henin-Billy et df. 
fm Renaville-Warnier 
Dimanche 03 : 

9h30 : SCHALTIN : Henri Ramelot ; df. fm Van der Straten-
d’Ursel ; Pierre Philippe (messe anniv), Jules Fery (messe anniv), 
Marie Delvaux (messe anniv) 
9h15 : ACHET : Jean-Baptiste et Marie-Thérèse Cornet, Pierre 
Lami et Suzanne Pérard    
11h00 : NATOYE : Gaston Leroux et son épouse Julie Legros, 
leur fille Danielle, df. fm Leroux-Pirard, df. fm Legros-Haulot ; 
df. fm Marée-Sacré 
11h00 : HAMOIS  
Mardi 05 : Saint Antoine-Marie Zaccaria 

17h30 : NATOYE : Pas de messe 

Jeudi 07 :  
17h00 : SCHALTIN : df. fm Polet-Brouir, Ségolène Famerée, df. 
fm Famerée-Thirion 
Vendredi 08 :  
17h00 : HAMOIS : Luc Jadot et df. fm ; pour les âmes du 
Purgatoire 
Samedi 09 : 15ème DIMANCHE ORDINAIRE  

17h00 : MOHIVILLE : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson 
Dimanche 10 : 
9h30 : SCHALTIN : André Deprez et df. fm Deprez-Merci ; 
Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux 
9h30 : SCY: Camille Warzée et les df. fm Warzée-Tasiaux ; 
Josiane Braconnier et df. fm ; df. fm Cornet d’Elzius et 
d’Espiennes 
11h00 : NATOYE : François Eloin et sa maman 
11h00 : HAMOIS : Benoît Pochet et df. fm 
Mardi 12 : 
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17h30 : NATOYE : Pas de messe 

Jeudi 14 : Saint Camille de Lellis 
17h00 : SCHALTIN : Pas de messe 
Vendredi 15 :  
17h00 : HAMOIS : Pas de messe 
Samedi 16 : 16ème DIMANCHE ORDINAIRE 

17h00 : MOHIVILLE : Bruno Bultot 
Dimanche 17 : 
9h30 : SCHALTIN : Henri et Luc Mathy, Ernest et Willy Lorent 
(messe anniv) ; docteur Puffet et df. fm Puffet-Wilmet ; Désiré 
Lotin 
9h15 : ACHET : Louis De Ronde et df. fm De Ronde-De Praet 
11h00 : NATOYE 
11h00 : HAMOIS : Antoine Jadot (messe anniv) et df. fm ; 
Robert Grotz (messe anniv) ;  Henin Ida (messe anniv) ; df. fm 
Macors-Lallemand ; Sabrina Maciborska (messe anniv) 
Mardi 19 :  

17h30 : NATOYE  
Jeudi 21 : Saint Laurent de Brindisi 
ACHET : 10h30 : dépôt des gerbes au monument 
              10h45 : Messe et Te deum 

Vendredi 22 : Sainte Marie-Madeleine 
17h00 : HAMOIS 
Samedi 23 : 17ème DIMANCHE ORDINAIRE  

17h00 : MOHIVILLE 
Dimanche 24 :  
9h30 : SCHALTIN : Oscar Henard ; Jean Fery, Eugénie Lambert, 
Anne-Marie Fery et df. fm Fery-Lambert, Pierre Philippe (messe 
anniv) et df. fm Remy-Fery 
9h30 : SCY : Pas de messe 
11h00 : NATOYE : Joseph Deculot et en l’honneur de Saint 

Donat ; Jeanne Burlet (messe anniv)  
11h00 : HAMOIS 
Mardi 26 : Sainte Anne et Saint Joachin, parents de la 

Vierge Marie 

17h30 : NATOYE : Pas de messe 

Jeudi 28 :  
17h00 : SCHALTIN : Pas de messe 
Vendredi 29 : Sainte Marthe 
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17h00 : HAMOIS : Pas de messe 

Samedi 30 : 18ème DIMANCHE ORDINAIRE 

17h00 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Demlenne et Mottet-Delvaux 
; df. fm Setton-Lenthier 
Dimanche 31 : 

9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Louise 
Lambert (messe anniv) et df. fm Herman-Lambert-Ligot 
9h15 : ACHET : Fernand Collard, Victorine Riga et df. fm ; Léon 
Thill 
11h00 : NATOYE : Jacques Misson, Sonia Misson et Alain 
Bouwens 
11h00 : HAMOIS : Benoît Pochet et df. fm ; Jean Quoilin (messe 
anniv) 
 

Août 
 
 
Mardi 02 :  
17h30 : NATOYE 
Jeudi 04 : Saint Jean-Marie Vianney 
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 05 : Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure 
17h00 : HAMOIS : En l’honneur de la Vierge Marie, de saint Joseph, 
des Archanges, des Anges gardiens et des Âmes du Purgatoire 
Samedi 06 : 19ème DIMANCHE ORDINAIRE   
17h00 : MOHIVILLE : df. fm Chiliatte-Monjoie ; Maxime Libion et son 
épouse Rose Goffinet 
Dimanche 07 : 
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Gabriel et 
Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; Fernand et Dany 
Kirten 
9h15 : ACHET : Pas de messe 
11h00 : NATOYE : Gaston Leroux et son épouse Julie Legros, leur fille 
Danielle, df. fm Leroux-Pirard, df. fm Legros-Haulot 
11h00 : HAMOIS : Gilles Fortemps 
Mardi 09 : Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix  
17h30 : NATOYE 
Jeudi 11 :  
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 12 :  
17h00 : HAMOIS   
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Samedi 13 : 20ème DIMANCHE ORDINAIRE 
17h00 : MOHIVILLE : df. fm Hazard-Ronvaux 
Dimanche 14 : 

9h30 : SCHALTIN : Marie-Louise Depas, Roger Pirson, Ghislain 
Depas et df. fm Depas-Heine ; Désiré Lotin 
9h30 : SCY : Antoine Thomas, Ghislain Monjoie 
11h00 : NATOYE 
11h00 : HAMOIS : Fernand Jacquet (messe anniv) ; df. fm 
Fonder-Henin ; Irène Pétry et df. fm Pétry-Hébètte 
Lundi 15 : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
10h30 : NATOYE : Fernand Jacquet (messe anniv) 
Mardi 16 : 
17h30 : NATOYE : Pas de messe 

Jeudi 18 :  
17h00 : SCHALTIN : Pas de messe 
Vendredi 19 : Saint Jean Eudes 

17h00 : HAMOIS : Pas de messe 
Samedi 20 : 21ème DIMANCHE ORDINAIRE  
17h00 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Demlenne et Mottet-
Delvaux ; Raymond Ottoul ; Jeanine Samson et df. fm Cosse-
Samson ; Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq 

Dimanche 21 : 
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Alphonse 
Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon, Maria Vannart, 
Jean et Marthe Sambon ; Aimé Famerée, Rosa Vannart, Magaly 
de Wulf et df. fm Famerée-Vannart ; Francis Remy, df. fm 
Remy-Fery, Delbruyere-Faveaux ; Léonie Douette                 
9h15 : ACHET : Albert Beck, Jeanne Rooms et df. fm Beck ; 
Jeanne Castérmans et df. fm Vrancken Castermans 
11h00 : NATOYE : Maria Rondiat et Joseph Deuxant (Messe 
anniv) ; Joseph Legrand, Monique Dufey et df. fm ; Georges 
Wylock (messe anniv) 

11h00 : HAMOIS : Rita Grotz-Sierens (messe anniv) ; df. fm 
Mazuin-Nys ; df. fm Warnon-Capon 
Mardi 23 : Sainte Rose de Lima 
17h30 : NATOYE  
Jeudi 25 : Saint Louis  
17h00 : SCHALTIN  
Vendredi 26 : Saint Césaire 

17h00 : HAMOIS 
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Samedi 27 : 22ème DIMANCHE ORDINAIRE 

17h00 : MOHIVILLE : Adolphe Dieudonné, Claire Jacquemin et 
df. fm Dieudonné-Jacquemin 
Dimanche 28 : 
9h30 : SCHALTIN : Octave Pirson, Jeanne Desseille et df. fm 
Pirson-Desseille ; Victor Tasiaux, Irma Vannart, Jacques 
Tasiaux 
9h30 : SCY : df. fm Delacroix-Rutsaert ; df. fm Cornet d’Elzius 
et d’Espiennes 
11h00 : NATOYE : Julien Burlet, Sylvie Missart et leurs enfants 
11h00 : HAMOIS : Bernadette et Christian Rolland-Warnon 

Mardi 30 : 

17h30 : NATOYE 
 
 

PRIERE POUR LE TEMPS DES VACANCES 
 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui 

prennent la route : qu’ils arrivent sans 

encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous 

tous un moment de détente, d’émerveillement, 

de repos et de paix après tant d’incertitudes, de 

combats et de peurs liées à la pandémie ! 

Accorde-nous le temps favorable et le soleil 

qui refont nos forces et nous donnent le goût de 

vivre. Mets en nous la joie simple et vraie quand 

nous nous retrouvons en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous 

rencontrerons. Puissions-nous leur proposer un 

peu d’ombre quand le soleil brûle trop, leur 

ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les 

surprennent, partager notre pain et notre 

amitié quand ils se trouvent seuls et 

désemparés. 
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Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 

quand nous serons de retour : que nous ayons 

la joie de nous retrouver pour vivre ensemble et 

avec Toi une très bonne nouvelle année. Amen ! 

Soeur du Christ Rédempteur, juillet-août 2021 

Prière inspirée de “Prières pour les jours incontournables”, Éditions du Signe, 2001. 
 

 

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 ou des textes pour votre méditation. En 
cette période que nous vivons avec ses hauts et ses bas, 
méditons ce texte qui nous parle de la vie de notre vie. 

 

Le train de la vie 
  

La vie est comme un voyage dans un train : on monte et 
on descend, il y a des accidents, à certains arrêts, il y a des 
surprises et à d'autres, il y a une profonde tristesse. 

Quand on naît et qu'on monte dans le train,  
nous rencontrons des personnes et nous croyons qu'elles 
resteront avec nous pendant tout le voyage : ce sont nos 
parents ! Malheureusement la vérité est toute autre. 

Eux ils descendent dans une gare et ils nous laissent 
sans leur amour et leur affection, sans leur amitié et leur 
compagnie. 

En tous cas, il y a d'autres personnes qui montent dans le 
train et qui seront pour nous très importantes. Ce sont nos 
frères et nos sœurs, nos amis et toutes les personnes 
merveilleuses que nous aimons. 

Certaines considèrent le voyage comme une petite 
promenade. D'autres ne trouvent que de la tristesse pendant 
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leur voyage. Il y a d'autres personnes toujours présentes  
et toujours prêtes à aider ceux qui en ont besoin.  

Certains quand ils descendent laissent une nostalgie pour 
toujours… D'autres montent et descendent tout de suite  
et nous avons tout juste le temps de les croiser… Nous 
sommes surpris que certains passagers que nous aimons, 
s'assoient dans un autre wagon et que pendant ce temps nous 
laissent voyager seul. 

Naturellement, personne ne peut nous empêcher de les 
chercher partout dans le train. Parfois malheureusement nous 
ne pouvons pas nous asseoir à côté d'eux car la place est déjà 
prise. Ce n'est pas grave…le voyage est comme ça : plein de 
défis de rêves, d'espoirs, d’adieux…mais sans retour. 

Essayons de faire le voyage de la meilleure façon 
possible. Essayons de comprendre nos voisins de voyage et 
cherchons le meilleur en chacun d'entre eux. 

Rappelons-nous qu'à chaque moment du voyage un de 
nos compagnons peut vaciller et peut avoir besoin de notre 
compréhension. Nous aussi pouvons vaciller et il y aura 
toujours quelqu'un pour nous comprendre. Le grand mystère 
du voyage est que nous ne savons pas quand on descendra 
du train pour toujours, nous ne savons pas non plus quand nos 
compagnons de voyage feront la même chose. Même pas 
celui qui est assis juste à côté de nous. Moi je pense que je 
serai triste de quitter le train…. j'en suis sûr ! 

La séparation avec tous les amis que j'ai rencontrés dans 
le train sera douloureuse, laisser mes proches seuls sera très 
triste. Mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre j'arriverai à la gare 
centrale et je les reverrai tous arriver avec un bagage qu'ils 
n'avaient pas quand ils sont montés dans le train. 

Par contre je serai heureux d'avoir contribué  
à augmenter et enrichir leur bagage. Nous tous mes amis, 
faisons tout le possible pour faire un bon voyage et essayons 
de laisser un bon souvenir de nous au moment où nous 
descendrons du train. A ceux qui font partie de mon train, je 
souhaite un BON VOYAGE ! 

 

Source : Anonyme...www.lespasseurs.com 

http://www.lespasseurs.com/
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Quelques dates importantes 
 

 Jeudi 21 juillet à 10h30 à Achet : Messe et Te deum dans 
le cadre de la fête nationale (messe en secteur).  
 

 Lundi 15 août à 10h30 à Natoye : Célébration de la 
solennité de l’Assomption de la Vierge Marie en secteur 
(Fête patronale de Natoye). 

                        
 
 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

Vont recevoir le sacrement de baptême :  

Samedi 02 juillet à 10h30 à Mohiville : Emile COLLAGE ; 

dimanche 03 juillet à 15h à Skeuvre (Natoye) : Jules De 

LHONEUX ; samedi 09 juillet à 15h à Hamois : Luca Fabian ; 

samedi 13 août à 11h à Hamois : Edouard ELOIN et à 15h à 

Mohiville : Zoé GUILMET ; 20 août à 15h30 à Schaltin : Edouard 

LAMARCHE ; samedi 27 août à 14h à Natoye : Nina PIRLOT 
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Vont recevoir le sacrement de mariage :  

Samedi 02 juillet à 14h à Natoye : Céline LABYE et Christophe 

PICARD ; samedi 16 juillet à 11h45 à Hamois : Morgane 

BOCQUILLION  et Damien SCHIETTEKATTE ; samedi 07 août à 

11h à Schaltin : Marie FOURNEAUX et Maxence HERMAN ; 

samedi 20 août à Hamois : Stéphanie MONTULET et Jean-

François GHYS 

Ont rejoint la Maison du Père :  

Madame Nelly CUSTINE, veuve de Monsieur Maurice DUJEUX 

(Natoye) ; Madame Marie FAVEAUX, veuve de Monsieur Robert 

DELBRUYERE (Schaltin) ; Madame Chantal BOTTIN (Natoye) 

LA PAIX 

 
La guerre est aux portes de l’Europe. Une grande partie du peuple 
ukrainien se trouve dans la peur et la souffrance. Ceci ne doit pas 
nous faire oublier toutes les autres guerres qui sévissent actuellement 
partout sur notre planète. Tous ces peuples ont besoin de notre 
aide et de notre soutien spirituel. 

 

…. La paix soit avec vous, la paix soit entre nous. 

Cette paix que le monde ne peut nous donner, 

Cette paix que le monde ne peut nous ravir. 
Paix profonde. 

Si tu savais le don de Dieu ! 

Toi l'homme, toi la femme mal dans ta peau, 
souffrant, révolté ou déprimé, 

réconcilie-toi avec toi-même. 

Abandonne-toi au Dieu qui se donne et nous dit : 
« Je t'aime, tel que tu es et aujourd'hui même je viens demeurer en toi. » 

A nous, hommes et femmes, déchirés parfois entre nous, entre familles,  

entre voisins, entre compagnons de travail, 
l'Emmanuel dit : « Vous n'êtes pas nés pour la discorde et la haine. 

Vous êtes nés pour l'harmonie de vos différences. Réconciliez-vous entre vous. 

C'est à cela qu'on vous reconnaîtra comme mes bien-aimés : 
Si vous êtes enfants de Lumière si vous êtes artisans de paix. » 

 
  Christiane Keller 
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« Nous ne sommes pas faits pour rêver des vacances ou de la fin de 
semaine, mais pour réaliser les rêves de Dieu en ce monde. Il nous a 
rendus capables de rêver afin d’embrasser la beauté de la vie. Et les 
œuvres de miséricorde sont les plus belles œuvres de la vie. » 

 
Pape François 

Tweet du 23 novembre 2020 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
heleneguilmot1@gmail.com 

Notre site : haut-bocq.doyennedeciney.be 


