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SECTEUR PASTORAL DU HAUT-BOCQ/JUIN 2022 

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

 

 
 

Le 05 juin prochain, l’Eglise célébrera la Pentecôte. Cette fête 
rappelle la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres et en même 

temps la naissance de l’Eglise. Cet événement a eu lieu 50 
jours après Pâques d’où le nom grec, pentêkostê qui signifie « 

cinquantième ». Cette fête doit être comprise comme la 
réalisation de la promesse faite par le Christ aux Apôtres au 

moment de son Ascension, une dizaine de jours plus tôt : « 
vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui 

viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 

jusqu'aux extrémités de la terre. »  
Ayant reçu la force de l'Esprit le jour de la Pentecôte, les 

Apôtres eurent le courage de sortir du lieu où ils étaient 
enfermés (au Cénacle). Ils commencèrent aussitôt à 

témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître son 
enseignement et à baptiser. C’est à la suite de cet événement 
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que sont nées les premières communautés chrétiennes, qui 

se sont ensuite organisées, développées et propagées jusqu’à 
nos jours. À cette fête de Pentecôte, 16 jeunes de notre 

secteur du Haut-Bocq recevront à la suite des disciples et 
des aînés dans la foi le sacrement de confirmation qui aura 

lieu à 10h30 à Hamois. Nous n’oublions pas le jeune Lucien 
qui, lui aussi, sera confirmé par notre évêque en la 

cathédrale saint-Aubain à Namur. Prions pour eux.  

Cette fête de Pentecôte nous rappelle notre mission 
chrétienne. Cette mission est celle de donner goût à ce 

monde dans lequel nous vivons aujourd’hui en apprenant à 
être les uns pour les autres un signe de l’amour vrai. Être et 

devenir de ces personnes qui permettent à chacun de faire 
advenir, de faire éclore, ce qu’il y a de bon et de beau en soi. 

Et nous adultes, nous disciples de Jésus, nous aînés dans la 
foi, faisons-nous vraiment confiance à cet Esprit Saint ? 

Nous devons montrer à ces jeunes que cet Esprit Saint qu’ils 
ont reçu le jour de leur baptême et qu’ils le recevront encore 

à la Confirmation, est Esprit de force et d’amour, Esprit de 
fraternité et de fidélité.  

                                     
                              Abbé Jean-Urbain NGOMBE MASIKINI 
 

                                          
    

Jeudi 02 : Saint Marcellin et saint Pierre, martyrs  
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 03 : Saint Charles Lwanga et ses compagnons 
17h00 : HAMOIS 
Samedi 04 : PENTECÔTE 
17h00 : MOHIVILLE : df. fm Hazard-Ronvaux  
Dimanche 05 : Confirmation 
9h30 : SCHALTIN : Pas de messe 
9h15 : ACHET : Léon, Gaston Rouard et df. fm Rouard-Charlier ; 
Camille Matagne et df. fm Tirtia-Matagne ; Pierre et Armande 
Reynders Ostaine et Richard Reynders 
11h00 : NATOYE : Bernadette et sa fille Koffi Adjoua 
10h30 : HAMOIS : df. fm Mazuin-Nys ; André Bourmane (messe 
anniv) ; Antoine Jadot et df. fm (messe anniv) 
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Mardi 07 :  
17h30 : NATOYE : df. fm Marée-Sacré 
Jeudi 09 :  
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 10 :  
17h00 : HAMOIS  
Samedi 11 : LA SAINTE TRINITÉ   
17h00 : MOHIVILLE : Maxime Libion et sa fille Rose Goffinet 
Dimanche 12 : 
9h30 : SCHALTIN : Marie-Louise Depas, Roger Pirson, Ghislain 
Depas et df. fm Depas-Heine ; Jeanne Desseille, Octave Pirson et df. 
fm Pirson-Desseille ; Alphonse Pouleau, Christian Pouleau, Léon 
Sambon, Maria Vannart, Jean et Marthe Sambon ; Aimé Famerée, 
Rosa Vannart, Magaly de Wulf et df. fm Famerée-Vannart ; Léonie 
Douette 
9h30 : SCY : Tina Morrelli, Louisa Hody ; Josiane Braconnier et df. 
fm ; Camille Warzée et df. fm Warzée-Tasiaux ; df. fm Cornet 
d’Elzius et d’Espiennes ; df. fm Delacroix-Rutsaert 
11h00 : NATOYE : Kole Kouassi Kan et Kole Affoue Bakan 
11h00 : HAMOIS : Gilles Fortemps ; df. fm Gathy-Romedenne  
Mardi 14 :  
17h30 : NATOYE : Kouamé Yao 
Jeudi 16 :   
17h00 : SCHALTIN  
Vendredi 17 : 
17h00 : HAMOIS 
Samedi 18 : SAINT SACREMENT  
17h00 : MOHIVILLE : Jeanine Samson et df. fm Cosse-Samson ; df. 
fm Botton- Demlenne et df. fm Mottet-Delvaux  
Dimanche 19 : 
9h30 : SCHALTIN : df. fm Van der Straten-d’Ursel ; Gabriel et 
Christian Ysebaert et df. fm Ysebaert-Dorignaux ; Fernand Kirten 
(messe anniv) ; Désiré Lotin 
9h15 : ACHET : Yvonne De Praet et df. fm De Ronde et  De 
Praett ; Fernand Collard, Victorine Riga et df. fm 
11h00 : NATOYE : Joseph Deuxant et Maria Rondiat (messe anniv) 
11h00 : HAMOIS : Lucie Béguin (messe anniv) ; en l’honneur de la 
Vierge Marie, de Saint Joseph, les Anges gardiens et les âmes du 
Purgatoire ; Solange Macors (messe anniv) ; Emile Ronvaux (messe 
anniv) 
Mardi 21 : Saint Louis de Gonzague 
17h30 : NATOYE : Pas de messe 
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Jeudi 23 : 
17h00 : SCHALTIN 
Vendredi 24 :  
17h00 : HAMOIS 
Samedi 25 : 13ème DIMANCHE ORDINAIRE  
17h00 : MOHIVILLE : Oscar Dawance et df. fm Dawance-Leclercq ; 
Adolphe Dieudonné et Claire Jacquemin et df. fm Dieudonné-
Jacquemin 
Dimanche 26 : 
10h30 : SCHALTIN (Ferme de Maibelle) : df. fm Van der Straten-d’Ursel 
09h30: SCY 
11h30 : NATOYE (Lez-Fontaine) : Gaston Leroux et son épouse Julie 
Legros, leur fille Danielle, df. fm Leroux-Pirard, df. fm Legros-Haulot 
11h00 : HAMOIS : Pierre et Paule Dewaux de Fenffe 
 Mardi 28 : Saint Irénée, évêque de Lyon, martyr 
17h30 : NATOYE : Jean Renson et Bertha Herbet (messe anniv) 
Jeudi 30 : Les premiers martyrs de l’Eglise de Rome 
17h00 : SCHALTIN 
  

 

Prière à l'Esprit Saint : enseignée à Karol Wojtyla par son père 

 

                          

Esprit saint, 
Je te demande le don de la Sagesse, 
pour une meilleure compréhension 
de toi et de tes divines perfections. 
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Je te demande le don de l’Intelligence, 
pour une meilleure compréhension 
de l’esprit des mystères de la sainte foi. 

Donne-moi le don de Science, 
afin que je sache orienter ma vie 
Selon les principes de cette foi. 

Donne-moi le don de Conseil, 
pour qu’en toute chose je puisse 
chercher conseil auprès de toi 
et le trouver toujours auprès de toi. 

Donne-moi le don de Force 
afin qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à toi. 

Donne-moi le don de Piété, 
afin que je puisse toujours servir 
ta Majesté divine avec amour filial. 

Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux de Dieu)  
pour qu’aucune peur ou considération terrestre 
ne puisse m’arracher à toi. 

 
Juin, mois du Sacré-Cœur de Jésus 
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La dévotion au Cœur de Jésus, auquel le mois de juin est 

consacré, a une longue histoire. Du « cœur transpercé de 
Jésus » dans l’Évangile de Saint-Jean - interprété dans la 

mystique médiévale comme la blessure qui manifeste la 
profondeur de son amour - en passant par les révélations à 

Sainte Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle et le culte 
ultérieur du Sacré-Cœur au XIXe siècle, jusqu’à la Divine 

Miséricorde avec Sainte Faustine Kowalska au début du XXe 

siècle. Le pape Pie XII a même écrit une encyclique sur le 
Sacré-Cœur, Haurietes aquas (1956).  

Tout au long de l’histoire, il y a eu diverses inculturations de 
cette dévotion, sous diverses formes et langages, mais 

toujours pour que le Père nous révèle dans toute sa 
profondeur le mystère de Son Amour à travers un symbole 

privilégié : le cœur vivant de Son Fils Ressuscité. Car « le 
Cœur du Christ est le centre de la miséricorde », rappelle 

François. 
Là où il y a de la douleur, là où il y a de la souffrance, là où il 

y a des épreuves, le Cœur de Jésus est là. Personne n’est 
seul. Le message du pape François nous rappelle qu’il existe 

un chemin pour aider quiconque en a besoin. Le pape nous 
exhorte à nous approcher du Sacré-Cœur car il est capable 

d’accueillir « tout le monde dans la révolution de la tendresse 
». 

En ce mois de juin, le pape François nous demande de prier 
spécialement pour tous ceux qui souffrent afin qu’ils « 

trouvent des chemins de vie, en se laissant toucher par le 
Cœur de Jésus ». 
 

Quelques dates importantes : 

 
 Dimanche 05 juin à 10h30 à Hamois : Célébration de 

confirmation. 
 Dimanche 12 juin à Hamois : Rencontre avec les 

enfants de la 2ème année de préparation à la 1ère 
Communion suivie de messe de 11h. 
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 Samedi 25 juin à Mohiville : Rencontre avec les enfants 
de 1ère année de préparation à la Confirmation suivie de 
messe de 17h. 

 Dimanche 26 juin à 10h30 : Messe à la Ferme de 
l’Enfer de Maibelle (Schaltin). 

 Dimanche 26 juin à 11h30 : Messe en l’honneur du 
Sacré-Cœur à Lez-Fontaine (Natoye). 

 
 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

Vont recevoir le sacrement de baptême : Samedi 04 juin à 

15h à Natoye : Ethan DELFORGE ; samedi 11 juin à 15h à 

Schaltin : Lila HAUBRUGE ; samedi 18 juin à 11h à Natoye : 

Antonelle LUGARI et à 11h à Scy : Largo VELGE ; dimanche 19 

juin à 14h à Achet : Eliott MARION 

 

Vont recevoir le sacrement de mariage : Samedi 04 juin à 

11h à Schaltin : Pascal HENROT et Sarah FOURNEAUX ; 

samedi 25 à 13h à Natoye : David MERSCH et Adamantia 

LAGAKIS 

 

Ont rejoint la Maison du Père : Madame Marie MARSOUL, 

veuve de Monsieur Victor LEONARD (Schaltin) ; Madame Anne-

Marie BOURLON, veuve de Monsieur André MORSOMME 

(Hamois) ; Madame Fabienne MONIN, épouse de Monsieur 

Christian BULTOT (Schaltin). 

 

 

 

« La fête du Sacré-Cœur nous rappelle que Dieu nous a 

aimés en premier : Lui nous attend toujours pour nous 

accueillir dans son cœur, dans son amour. »  
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Pape François 
Tweet du 08 juin 2018 

 
 

Rappel : La prière de chapelet pour la paix dans le monde 

continue à Scotville (Mohiville) tous les mardis à 18h30. 
 

LA PAIX 

La paix c’est… 

Une fleur que l’on offre avec tendresse 
Un sourire qui fleurit sur les lèvres 

Un soleil qui illumine chaque ombre 
Une colombe qui porte le rameau d’olivier 

Une flamme qui brûle au fond des yeux 
Une mélodie qui désarme le cœur 

Une eau claire qui gambade à travers la terre 
Un poème qui rime avec fraternité 

Une main qui se tend vers son prochain… 
La Paix c’est tout simplement l’Amour !  

 

                                             Aziadee SIMOND 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Mme Guilmot Hélène : Assistante Paroissiale : 0456/ 17 33 62 
heleneguilmot1@gmail.com  

Notre site : haut-bocq.doyennedeciney.be 


