SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/JUIN 2018
Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, Schaltin et Scy

Chers paroissiens,
Comme vous le savez, nous avons la chance d’avoir, dans notre
diocèse, un lieu reconnu d’apparitions de Marie, à Beauraing. Marie
a demandé, entre autres, qu’on y vienne en pèlerinage.
Nous organisons, avec tout le doyenné de Ciney, le pèlerinage
annuel à Beauraing, le samedi 2 juin. Ce jour-là, nous partirons
en bus. Un bus partira devant l’église d’Havelange à 9h00, devant la
gare d’Hamois à 9h15 et de la place Cécoco à Ciney, vers 9h30.
Nous reviendrons, aux mêmes endroits, vers 17h.
Sur place, nous prierons le Chapelet à l’Aubépine ; nous confierons
nos malades présents ou ceux que nous portons dans notre cœur,
devant le Saint Sacrement, avec Marie ; nous abandonnerons au
Seigneur toutes nos intentions personnelles et toutes nos
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communautés paroissiales. Nous aurons également l’occasion de
visionner une vidéo sur les événements et le message de Beauraing.
Chacun apportera un pique-nique que nous mettrons en commun
pour le partager. Nous participerons également à l’Eucharistie à
l’issue de laquelle nous re-consacrerons tout le doyenné au Cœur
Immaculé de Marie afin d’être, par elle, tout à la Volonté de Dieu.
Cela vaut vraiment la peine de répondre ensemble à l’appel de
Marie. Pour la bonne organisation de l’événement (et même si,
éventuellement, vous venez par vos propres moyens), voulez-vous
faire savoir, le plus tôt possible, et en tout cas, pour le samedi
26 mai avant 12h, votre désir de participer à ce beau rendezvous ?
Vous trouverez des feuilles d’inscriptions dans le fond de l’église.
Vous pouvez également vous inscrire au secrétariat de la paroisse
de Ciney, par téléphone : 083/22.05.87 ou au 0495/89.28.01, par
e-mail : secretariatparoissial.ciney@gmail.com N’hésitez pas ;
c’est vraiment une belle occasion… Au plaisir de vous y retrouver !
Abbé Pierre Renard
Vendredi 01: Saint Justin
17h30: HAMOIS: En l’honneur de Notre-Dame de Beauraing
Samedi 02 : SAINT-SACREMENT
17h00: EMPTINNE: Pas de messe (pèlerinage du doyenné à Beauraing)
18H30: MOHIVILLE: Pas de messe
Dimanche 03:
9h30: SCHALTIN: df. fm Quinet-Famerée ; Jeanne Desseille et df. fm
Pirson-Desseille ; df. fm Depas-Heine, Roger Pirson
et Ghislain Depas ; Paul Peeters
9h15: ACHET:
11h00: NATOYE:
11h00: HAMOIS: Rita Grotz - Sierens ; André Bourmanne (messe
anniv) ; Antoine Jadot et df. fm Jadot – Laloux ;
Jules Delhaise
Mardi 05: Saint Boniface
18h30: NATOYE:
Mercredi 06: Saint Norbert
17h00: EMPTINNE:
Jeudi 07:
18h00: SCHALTIN :
Vendredi 08 : Sacré Cœur de Jésus
17h30: HAMOIS
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Samedi 09: 10ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Willy Henrard; Jeanine Samson (messe anniv) ;
René Paul; df. fm Hazard-Ronvaux
Dimanche 10:
9h30: SCHALTIN: Fernand Kirten (m. anniv) et son fils Dany ; Robert
Pesesse, Christian Pesesse, Christian Deflandre,
Alexis Cosse ; Gaston Goffin
9h30: SCY: Tina Nuchi, Joël Abras et fm Jordan-Hanoset
11h00: NATOYE: df. fm François-Bonnivaire ; df. fm Marée-Sacré ;
df. fm Dochain-Burlet ; Jules Diskeuve, Fernand
Belin et Andrée Etienne
11h00: HAMOIS: df. fm Demalé – Daoust ; Pierre et Armande
Reynders – Ostaine et Richard Reynders
Mardi 12:
18h30: NATOYE : Arnaud et Olivier Depraetere et df. fm Depraetere
Mercredi 13: Saint Antoine de Padoue
17h00: EMPTINNE: Maxime Libion (messe anniv)
Jeudi 14:
18h00: SCHALTIN: df. fm Van der Straten et d’Ursel
Vendredi 15:
17h30: HAMOIS :
Samedi 16: 11ème DIMANCHE ORDINAIRE
17h00: EMPTINNE: Paul François ; df. fm Morelle
18h30: MOHIVILLE: Cedric Mathy et df. fm
Dimanche 17:
9h30: SCHALTIN: Gabriel et Christian Ysebaert et df. fm YsebaertDorignaux ; Christian Pesesse, Jean Marion,
Gilberte Ogiers et Mimie Delhalle ; Alphonse
Pouleau, Christian Pouleau, Léon Sambon,
Maria Vannart et Jean Sambon ; Aimé Famerée,
Rosa Vannart, Magaly De Wulf, df. fm FameréeVannart et Vannart-Hastir
9h15: ACHET: df. fm Chamberland – Roger ; Camille Matagne
11h00: NATOYE: Armand Le Lièvre, Olga Lurkin
11h00: HAMOIS: Lucie Beguin (messe anniv) ; Solange Macors
(messe anniv)
Mardi 19: Saint Romuald
18h30 : NATOYE : df. fm Morelle
Mercredi 20 :
17h00 : EMPTINNE :
Jeudi 21: Saint Louis de Gonzague
18h00: SCHALTIN:
Vendredi 22 : Saint Paul de Nole
17h30: HAMOIS:
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Samedi 23: NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE
17h00: EMPTINNE: Victor Petit, Sylvie Dave; Oscar Dawance et
df. fm Dawance-Leclercq
Dimanche 24:
10h30: SCHALTIN (Ferme de Maibelle) : Jean Fery, Eugénie Lambert,
df. fm Fery-Lambert, Pierre Philippe, Francis et
Amand Remy ; André Deprez et df. fm Deprez-Mercy ;
Jean Delhaye et Madeleine Laloux
09h30: SCY: df. fm Billy-Lambert ; df. fm d'Espienne et Cornet d' Elzius
09h30: NATOYE: Joseph Gilson, Julia Libois, Joseph Misson, Caroline
Brunin
11h00: HAMOIS: Gilles Fortemps ; Gilbert Palmire, Marie-Thérèse Mathy ;
Geneviève et Firmin Warnon
Mardi 26:
18h30 : NATOYE : Jean Renson (m. anniv), Bertha Herbet et df. fm
Mercredi 27 : Saint Cyrille d’Alexandrie
17h00 : EMPTINNE
Jeudi 28 : Saint Irénée, évêque de Lyon, martyr
18h00 : SCHALTIN
Vendredi 29 : Saints Pierre et Paul, apôtres
17h30 : HAMOIS : Baron et Baronne Pierre Delvaux de Fenffe
Samedi 30 : 13ème DIMANCHE ORDINAIRE
17H00 : EMPTINNE : Annette Bultot
18H30 : MOHIVILLE : df. fm Botton-Mottet et Delvaux

SACRE CŒUR DE JESUS

La Fête du Sacré-Cœur est célébrée le 3e vendredi après la
Pentecôte. A Natoye comme chaque année, nous allons célébrer
cette fête le dimanche 10 juin à 11h à Lez-Fontaine autour de la
statue du Sacré Coeur à l’entrée du village. Cette fête trouve son
origine dans les apparitions du Christ à sainte Marguerite-Marie
Alacoque, religieuse à Paray-le- Monial. La dévotion au Sacré Coeur
nous invite à fixer notre attention sur le coeur aimant de Jésus,
compatissant et miséricordieux.
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LA DÉVOTION AU SACRÉ-CŒUR DE JESUS

Qu’est-ce que la dévotion au Sacré-Cœur et comment la
vivre aujourd’hui ?
En 1975, le tricentenaire de la grande apparition de Jésus à sainte
Marguerite-Marie ne fut pas la commémoration d’un événement
révolu mais l’aube d’une action multiforme qui devait rapidement
toucher des milliers de cœurs.
Quinze ans plus tard, le tricentenaire du départ de la sainte vers le
Père était une seconde chance à saisir, une chance pour inventorier
le trésor dont il a fait don à son Eglise en lui léguant le propre
Cœur de son Fils. Les charismes de ce Cœur ont été déposés entre
nos mains pour la nouvelle évangélisation. A nous de savoir puiser
à ce puits sans fond de l’Esprit d’Amour où, « plus on prend, plus
on y trouve ».
La vigueur de cette dévotion suppose 4 conditions :
1. Se persuader de son importance :
L’avenir du monde s’édifiera sur la pierre angulaire « rejetée des
bâtisseurs, mais précieuse aux yeux de Dieu » qui s’appelle le Cœur
de Jésus. Jean XXIII nous a dit le fondement évangélique de celleci : « M’aimes-tu ? » demandait le Ressuscité à Pierre en lui confiant
le soin du troupeau. C’est dans l’échange d’amour entre Jésus et
lui, que la Sainte Église trouve son appui.
2. Savoir en quoi elle consiste
Les
révélations
reçues
par
Marguerite-Marie
constituent
l’expérience de référence qui permet à l’Eglise de déterminer avec
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précision la " pointe" de la dévotion au Cœur de Jésus, qui est
de consoler amoureusement le cœur de Dieu blessé par
l’apostasie moderne.
Au long des siècles, Jésus n’a cessé de se plaindre à ses meilleurs
amis de l’ingratitude dont nous payons, nous aussi, son sang.
Marguerite-Marie fut l’interprète divinement éclairée de cette plainte
du Cœur de Jésus. Sa mission a été de sensibiliser l’Eglise entière à
l’urgence toute moderne de rendre amour pour amour à l’Amour
divin méprisé et trahi, en le louant, en lui rendant grâces, en
l’adorant dans l’Eucharistie et en conformant toute notre vie à sa
douceur et à son humilité (...)
Qui dira à quel point le Cœur de Dieu est aujourd’hui affecté par
l’opacité de nos cœurs à son amour ?
Travaillons à nous rendre silencieusement vulnérable à la plainte
de l’Amour.
Tel est le chemin que nous trace la petite Thérèse : nous offrir à
Dieu dans un élan d’amour pour lui donner la consolation de
trouver où déverser les flots d’amour qui sont comme comprimés
dans son Cœur.
3. Etre attentif à ce qui se passe aujourd’hui
Nous vivons le temps de la Miséricorde. Jamais il n’a été plus
manifeste que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Des êtres durement perturbés par les expériences les plus
traumatisantes sont remis sur pied par l’Amour. On assiste à une
efflorescence de la vie mystique parmi les petits.
Un amour tout particulier du Cœur de Jésus fleurit aujourd’hui
chez les êtres que rajeunit l’Esprit. Normal, dit l’Evangile : « C’est de
son Cœur que jailliraient des fleuves d’eau vive » avait dit Jésus.
L’adoration eucharistique conduit plus avant : on découvre que le
vrai pauvre, le mendiant d’amour, c’est Lui, l’oublié. Nos yeux
guéris de leur blessure découvrent la blessure sans fond de l’Amour
divin. La délicate compassion pour mes frères se double d’une autre
compassion jamais imaginée tout seul : la compassion pour le
Cœur de Dieu vivant dans le Cœur de Jésus et de Marie.
« Il est urgent de consoler Jésus ! » disait le petit François de Fatima.
4. Se référer à la pratique de l’Eglise
* La fête du Cœur de Jésus : une occasion collective d’exprimer
notre douleur d’avoir tant offensé l’Amour….
* L’Adoration eucharistique nous baigne quand le fleuve de cristal
qui jaillit du trône de l’Agneau.
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* La fécondité éprouvée des premiers vendredis du mois et la
communion en esprit de réparation.
* L’Heure Sainte où nous tenons compagnie à Jésus dans son
agonie.
* La consécration personnelle au Cœur de Jésus où le baptisé se
redonne au Christ « pour l’aimer de tout son cœur »
* L’Eglise qui a toujours professé un respect particulier pour les
icônes du Sauveur, attache un prix tout spécial à l’image du Cœur
de Jésus. Depuis que l’Amour s’est fait Cœur, son image est « un
signe de contradiction qui révèle les pensées cachées des cœurs »
(Lc 2, 34-35) Il faut se laisser transpercer l’âme comme Marie pour
l’accueillir. Plaçons-la à la place d’honneur chez nous.
Cf. Œuvre du Sacré-Coeur

PRIERE
Avec les mots du Pape François et du Cardinal André
Vingt-Trois, nous prions :
Cœur Sacré de Jésus, Source de tout Amour, nous plaçons devant
Toi nos familles, éprouvées ou heureuses, avec leur beauté et leurs
blessures.
Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’amour,
à avoir soin de chacun, spécialement des enfants, des personnes
âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la
périphérie de notre cœur.
Apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille : Pour les
époux, de se garder réciproquement, pour les parents, de prendre
soin des enfants, et pour les enfants, avec le temps, de devenir
aussi les gardiens des parents.
Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu ! Accorde-nous
Seigneur, de rendre devant le monde le témoignage d’une vie
ordinaire assumée dans l’amour, portée dans l’amour, et fécondée
par l’amour.
Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale sous le
sceau de l’Evangile, pour manifester que vraiment, tel que Dieu
nous l’a montré, l’amour est indéfectible et perpétuel comme Son
Alliance. Amen.
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QUELQUES DATES IMPORTANTES
 Dimanche 10 juin à 11h : Messe en l’honneur du SacréCœur à Lez-Fontaine (Natoye).
 Dimanche 24 juin à 10h30 : Messe à la Ferme de
l’Enfer de Maibelle (Schaltin).
NOS JOIES ET NOS PEINES

Vont recevoir le sacrement de baptême : le samedi 2 juin à 15h à
Hamois : Juliette BODART ; le samedi 16 à 15h à Hamois : Maelyo
ROSIER ; le samedi 30 juin à 15h à Hamois : Estelle DIDION
Vont recevoir le sacrement de mariage : le samedi 02 juin
à11h30 à Natoye : Thomas MEUNIER et Aurore HUMBERT
Ont rejoint la Maison du Père : Monsieur Vincent LEDIEU,
époux de Madame Catherine RASQUIN (Natoye) ; Monsieur
Stéphane BERNARD (Achet) ; Madame Georgette LIEGEOIS veuve de
Monsieur Joseph DODET (Mohiville).

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 0447 ou 0487 34 84 35
bndayekazadi@gmail.com
https://www.haut-bocq.doyennedeciney.be
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